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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 3 mai 2011 portant renouvellement des
membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de
Chambéry

NOR : AFSA1230503A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et
financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles,
notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu l’arrêté du 3 mai 2011 modifié portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry,
 

Arrête :

Article 1er

Le docteur Anne Rivron, médecin ORL, est nommée au conseil d’administration de l’Institut
national de jeunes sourds de Chambéry, en remplacement du docteur Sonia Stebler.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 18 septembre 2012.

Pour la ministre déléguée et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie

des personnes handicapées
et des personnes âgées,

N. CUVILLIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 28 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 9 mars 2012 et portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

NOR : AFSP1230540A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1417-2 et R. 1417-3 ;
Vu l’arrêté du 9 mars 2012 portant nomination au conseil d’administration de l’INPES,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé, en qualité de suppléant, au titre de représentant des usagers et sur proposition des
associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé :
M. Roger Lardoux, de la Société française de la Croix-Bleue, en remplacement de M. Maurice Zemb.

Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 28 septembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 octobre 2012 portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes sourds de Metz

NOR : AFSA1230541A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et
financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles,
notamment ses articles 4 et 12,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés pour trois ans membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes
sourds de Metz :

M. Jean-Louis Bonnet, inspecteur général des affaires sociales, président.
Mme Danielle Bori, adjointe au maire de Metz, en charge de l’éducation.
M. Patrick Faivre, directeur du centre d’éducation pour déficients visuels de Santifontaine.
Dr Christine Fleurot-Collin, médecin ORL à l’Institut national de jeunes sourds de Metz.
M. Jean-Pierre Liouville, vice-président de la région Lorraine.
Dr Suzel Muller, médecin responsable départemental, direction des services départementaux de

l’éducation nationale de Moselle.
M. Gilles Thépot, principal du collège Louis-Armand de Moulins-lès-Metz.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 3 octobre 2012.

Pour la ministre déléguée et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Arrêté du 6 novembre 2012 portant nomination du président
du comité consultatif de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : AFSH1230627A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 6113-46,

Arrêtent :

Article 1er

Est désigné en qualité de président du comité consultatif de l’agence technique de l’information
sur l’hospitalisation : M. MAQUART (Bruno), membre de l’inspection générale des affaires sociales.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 6 novembre 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation,

Par empêchement du directeur général
de l’offre de soins :

Le chef de service, adjoint au directeur,
F. FAUCON

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation,
Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 juin 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 : AFSB1230517S

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 18 mai 2012 par M. Kamran MORADKHANI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que M. Kamran MORADKHANI, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’une attestation de formation spécialisée approfondie en génétique médicale,
d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un doctorat en biologie-santé ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et génétique du groupe hospi-
talier Albert-Chenevier - Henri-Mondor depuis 2006 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire depuis avril 2011 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 des affaires
sociales 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 28 juin 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de
l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230508S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 et

suivants, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 juin 2012 par Mme Anne GIRARDET-BESSIS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires ;

Considérant que Mme Anne GIRARDET-BESSIS, personnalité scientifique, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies de reproduction-développement et d’un doctorat d’endocrino-
logie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
régional universitaire de Montpellier en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne GIRARDET-BESSIS est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2
Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales 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 28 juin 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de
l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230509S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 juin 2012 par Mme Mireille CLAUSTRES aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires ;

Considérant que Mme Mireille CLAUSTRES, médecin qualifiée en biologie et génétique médicale,
exerce les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires au sein du labora-
toire de génétique moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en tant que
praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mireille CLAUSTRES est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2

Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales 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 3 juillet 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 : AFSB1230518S

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 mars 2012 par Mme Ketty LEE aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie ;

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

spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en biologie des cellules
sanguines et d’un master I de génétique ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de géné-
tique moléculaire de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) de janvier à juillet 2011 ; qu’elle exerce les acti-
vités de génétique au sein du laboratoire de pathologies héréditaires de l’érythrocyte et génétique
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes depuis juillet 2011 et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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 des affaires
sociales 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 juillet 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 : AFSB1230519S

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 31 mai 2012 par M. Jean-Marc COSTA aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jean-Marc COSTA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire ainsi que d’un diplôme d’études appro-
fondies en génie biologique et médical ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du dépar-
tement de biologie du laboratoire de biologie médicale Cerba (Cergy-Pontoise) en tant que praticien
agréé depuis 2007 ; 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-Marc COSTA 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 des affaires
sociales 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 juillet 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 : AFSB1230520S

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 mai 2012 par M. Nicolas CHASSAING aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Nicolas CHASSAING, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un master professionnel en physiopathologie cellu-
laire, moléculaire et intégrée ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan) en tant que praticien agréé
depuis 2007 ; 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. Nicolas CHASSAING 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 des affaires
sociales 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 juillet 2012 portant refus d’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 : AFSB1230526S

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 30 mai 2012 par M. Jean-Baptiste WOILLARD 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. Jean-Baptiste WOILLARD, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat
en biologie sciences santé et d’un master recherche en pharmacologie intégrée préclinique et
clinique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de la plate-forme d’oncologie moléculaire,
laboratoire de pathologie du centre hospitalier universitaire de Limoges (hôpital Dupuytren) depuis
novembre 2010 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogéné-
tique ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par l’article L. 6213-1 et suivants du code de
la santé,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Jean-Baptiste WOILLARD pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique en application des articles L. 6213-1 et
suivants 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 des affaires
sociales 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 10 juillet 2012 portant 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 : AFSB1230506S

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 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mars 2012 par le centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de

l’Archet) aux fins d’obtenir l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de santé en date du 11 mai 2012 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 6 juillet 2012 ;
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 expé-
riences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridiscipli-
naire de diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Nice (hôpital de l’Archet) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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 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 des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Nice (hôpital de l’Archet) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la
santé publique :

Gynécologie-obstétrique

M. André BONGAIN.
Mme Sophie LOISEAU.
Mme Cynthia TRASTOUR.
M. Jérôme DELOTTE.
M. Laurent CLERTE.

Échographie du fœtus

M. Daniel MOEGLIN.
Mme Magali HILMI.
M. Bernard BENOIT.

Pédiatrie-néonatologie

M. Christian DAGEVILLE.
Mme Julie OERTEL.

Génétique médicale

Mme Véronique PAQUIS-FLUCKINGER.
Mme Houda KARMOUS-BENAILLY.
Mme Cécile ROUZIER.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 juillet 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230510S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 mai 2012 par Mme Marine POULAIN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;

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

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master 2 de biologie de la reproduction
humaine et assistance médicale à la procréation et de reproduction et développement ; qu’elle a
exercé de mai 2008 à novembre 2009 l’activité de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro, en postinternat au sein du centre de diagnostic préimplantatoire du centre
hospitalier régional universitaire de Montpellier (douze mois) et au centre de diagnostic préimplanta-
toire de l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart (six mois) ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’histologie-embryologie et cytogénétique
de l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart depuis novembre 2010 sous la responsabilité d’un praticien
agréé et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marine POULAIN est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer le prélèvement
cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.

Article 2
Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales 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 11 juillet 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230511S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 juin 2012 par Mme Tal ANAHORY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la
ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que Mme Tal ANAHORY, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment titu-
laire de certificats de maitrise de sciences biologiques et médicales de génétique, de cytogénétique
germinale et somatique, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine, d’un doctorat en sciences chimiques et biologiques pour la santé et d’un diplôme d’études
approfondies en endocrinologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein du service de
médecine et biologie de la reproduction de l’hôpital Arnaud de Villeneuve (Montpellier) depuis 2000
et en tant que praticien agréée depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Tal ANAHORY est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer les analyses de cyto-
génétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2
Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales 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 23 juillet 2012 portant 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 : AFSB1230505S

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 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 avril 2012 par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne

(hôpital Nord) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 6 juillet 2012 ;
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

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Saint-Étienne (hôpital Nord) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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 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 des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Saint-Étienne (hôpital Nord) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la
santé publique :

Gynécologie-obstétrique

Mme Marie-Noëlle Varlet.
M. Joël Albersammer.
M. Gaultier Chene.
Mme Cécile Fanget.

Échographie du fœtus

Mme Anne-Sophie Russel-Robillard.
Mme Béatrice Samuel.
Mme Marie-Nöelle Varlet.

Pédiatrie-néonatologie

M. Hugues Patural.
M. Georges Teyssier.
Mme Kareen Billiemaz.
Mme Géraldine Paricio.
Mme Sophie Magnin.

Génétique médicale

M. Renaud Touraine.
Mme Fabienne Prieur.
Mme Marine Lebrun.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juillet 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 : AFSB1230521S

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 1er juin 2012 par Mme Marie-Laure MARTIN NEGRIER aux fins
d’obtenir un renouvellement d’agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée aux cytopathies mitochondriales ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Marie-Laure MARTIN NEGRIER, médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées d’anatomie et cytologie pathologiques et d’un doctorat en
neurosciences et pharmacologie ; quelle exerce les activités de génétique au sein du service de
pathologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis 1994 et en tant
que praticien agréé pour les analyses de génétique moléculaire limitées aux cytopathies mitochon-
driales depuis 2002 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Laure MARTIN NEGRIER 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
cytopathies mitochondriales.

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 des affaires
sociales 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 août 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 : AFSB1230522S

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 10 juillet 2012 par M. Benoît QUILICHINI aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire.

Considérant que M. Benoît QUILICHINI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies d’oncologie, pharmacologie et théra-
peutique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’onco-hématologie du labora-
toire de biologie médicale BIOMNIS à Lyon depuis 2006 en tant que praticien agréé depuis 2007 ;
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. Benoît QUILICHINI est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer : les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 20.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 août 2012 portant 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 légis-
lative)

NOR : AFSB1230507S

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 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 mars 2012 par l’American Hospital of Paris (Neuilly-sur-Seine) aux

fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 6 juillet 2012 ;
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

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’American Hospital of Paris
(Neuilly-sur-Seine) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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 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 des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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A N N E X E

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 :

Gynécologie-obstétrique

M. Fernand Daffos.
Mme Amina Kirsch Yamgnane.

Échographie du fœtus

M. François Jacquemard.
Mme Céline Lacam.

Pédiatrie-néonatologie

M. Armand Chouchana.
M. Olivier Philippe.

Génétique médicale

Mme Evelyne Gautier.
Mme Laurence Lohmann.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 août 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 : AFSB1230523S

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 4 juin 2012 par Mme Mathilde FRETIGNY 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.

Considérant que Mme Mathilde FRETIGNY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service d’hématologie biologique de l’hôpital Édouard-Herriot (hospices civils de Lyon) depuis
2005 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée
à l’étude des facteurs impliqués dans l’hémostase depuis 2007 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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 des affaires
sociales 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 3 août 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 : AFSB1230524S

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 mai 2012 par M. John RENDU aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquerles analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. John RENDU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en biotechnologies, santé et
management ainsi que d’un magistère en biotechnologies appliquées à la santé ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du département de biochimie, toxicologie et pharmacologie du centre
hospitalier universitaire de Grenoble depuis novembre 2010 et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. John RENDU 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 des affaires
sociales 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 3 août 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 : AFSB1230525S

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 29 mai 2012 par Mme Gaëlle PIERRON aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les avis des experts en date du 25 juillet 2012 ;
Considérant que Mme Gaëlle PIERRON est notamment titulaire d’une maîtrise de biologie cellulaire

et physiologie mention génétique cellulaire et moléculaire, d’un magistère de génétique, d’un
doctorat en bases fondamentales de l’oncogenèse ainsi que d’un diplôme interuniversitaire européen
de cytogénétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de géné-
tique de l’Institut Curie (Paris) depuis 2003 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gaëlle PIERRON 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 des affaires
sociales 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 27 août 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230512S

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 no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 juillet 2012 par M. Samir HAMAMAH aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro ;

Considérant que M. Samir HAMAMAH, personnalité scientifique, est titulaire d’un certificat d’uni-
versité de physiopathologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein du département de biologie de la
reproduction du centre hospitalier régional universitaire (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) à Montpellier,
depuis 2003, en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Samir HAMAMAH est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.

Article 2

Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales 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 27 août 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230513S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 16 juillet 2012 par Mme Laëtitia HESTERS-CAMUS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro ;

Considérant que Mme Laëtitia HESTERS-CAMUS, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein de l’unité fonctionnelle de
biologie de la reproduction de l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart depuis 2006 et en tant que
praticien agréé depuis 2007 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Laëtitia HESTERS-CAMUS est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer le prélè-
vement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.

Article 2
Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales 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 27 août 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230514S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 juillet 2012 par Mme Julie STEFFANN aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires.

Considérant que Mme Julie STEFFANN-NORDMANN, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales, d’un diplôme d’études approfondies de géné-
tique moléculaire, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les analyses de génétique
moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires au sein du service de génétique de l’hôpital Necker-
Enfants malades à Paris (15e) (AP-HP) depuis 2003 en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Julie STEFFANN est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2
Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 28.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 août 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230515S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 16 juillet 2012 par Mme Nelly ACHOUR-FRYDMAN aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro
et les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que Mme Nelly ACHOUR-FRYDMAN, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécia-
lisées de biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études approfondies de physiologie du déve-
loppement et d’un certificat de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein de l’unité fonctionnelle de
l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart) depuis 2000 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nelly ACHOUR-FRYDMAN est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer le prélè-
vement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro et pratiquer les analyses de cytogé-
nétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2
Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales 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 27 août 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230516S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 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 des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 juillet 2012 par M. Arnold MUNNICH aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires ;

Considérant que M. Arnold MUNNICH, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique et pédiatrie et d’un doctorat ès sciences ; qu’il exerce les analyses
de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires au sein du service de génétique de
l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris 15e (AP-HP) depuis 1999 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Arnold MUNNICH est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2

Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, 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 des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 30.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 août 2012 portant refus d’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 : AFSB1230527S

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 mai 2012 par Mme Marie-Estelle LARCHER 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 1er et 28 août 2012 ;
Considérant que Mme Marie-Estelle LARCHER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de génétique ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de différenciation
génétique et immunologie et qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire
ATOUTBIO à Nancy en 2010 (15 jours), 2011 (31 jours) et 2012 (20 jours) ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur, en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire, ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Marie-Estelle LARCHER pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en application des articles R. 1131-6 et suivants 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 des affaires
sociales 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

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-232 du 25 septembre 2012 portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1230529S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : M. Thomas LUCOTTE, ingénieur agronome contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 25 septembre 2012.

Pour le directeur général :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-233 du 25 septembre 2012 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1230528S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2012-232 du 25 septembre 2012 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : M. Thomas LUCOTTE, ingénieur
agronome contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 25 septembre 2012.

Pour le directeur général :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0157/DC/UMEPI du 26 septembre 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président du groupe de travail « Intérêt de santé publique et études
post-inscriptions »

NOR : HASX1230536S

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

Vu la décision no 2009-04-056/MJ du 22 avril 2009 du collège de la Haute Autorité de santé portant
création du groupe de travail « Intérêt de santé publique et études post-inscriptions » ;

Vu la décision no 2009-05-058/MJ du 6 mai 2009 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des membres du groupe de travail « Intérêt de santé publique et études post-
inscriptions » ;

Vu la décision no 2012-0050/DC/UMEPI du 5 avril 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant prolongation dans leurs fonctions des membres du groupe de travail « Intérêt de santé
publique et études post-inscriptions »,

Décide :

Article 1er

Mme Françoise Roudot-Thoraval est nommée présidente du groupe de travail « Intérêt de santé
publique et études post-inscriptions », en remplacement de M. Patrick Maison, démissionnaire.

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 26 septembre 2012.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-241 du 27 septembre 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 : AFSM1230532S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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

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. ANDREMONT (Antoine).
M. BIRGE (Jacques).
M. BRUN-BUISSON (Christian).
Mme FOURNIER (Sandra).
M. GACHOT (Bertrand).
M. OFFENSTADT (Georges).
M. PLESIAT (Patrick).
Mme PULCINI (Céline).

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 des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 27 septembre 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0029/DP/SG du 27 septembre 2012 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service évaluation des actes professionnels

NOR : HASX1230539S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et

de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du

18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conven-
tions et marchés,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Michèle Morin-Surroca, chef du service évaluation des
actes professionnels, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif
au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 €
hors taxes par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er octobre 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.

Fait le 27 septembre 2012.

Le président,
J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégation de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : AFSX1230545X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.

Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à un agent de la caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION
ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)

Direction de l’offre de soins (DOS)

Département des professions de santé (DPROF)

Mme Laure PRESTAT

Décision du 27 août 2012

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des professions de santé,
DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à Mme Laure PRESTAT, son adjointe, pour
signer :

– la correspondance courante émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur

délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des

instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds des
actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions d’euros, à l’exception des dotations allouées
aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des biolo-
gistes, sages-femmes et professions libérales ;

– les ordres de dépenses, allant jusqu’à 5 millions d’euros, et les pièces justificatives correspon-
dantes, relatifs au développement professionnel continu financés sur le fonds national de l’assu-
rance maladie ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds des actions conven-
tionnelles, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, CGSS et URCAM
accordées dans le cadre du fonds des actions conventionnelles ;

– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 septembre 2012 portant nomination à l’Observatoire national
de la démographie des professions de santé

NOR : AFSE1230504A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le décret no 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l’Observatoire national de la

démographie des professions de santé ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2010 portant nomination à l’Observatoire national de la démographie des

professions de santé,

Arrête :

Article 1er

M. François-Xavier Schweyer, enseignant-chercheur à l’École des hautes études de santé publique
(EHESP) de Rennes, le docteur Yann Bourgueil, directeur de l’Institut de recherche et de docu-
mentation en économie de la santé (IRDES), Mme Charline Boissy, présidente de l’InterSyndicale
nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG), et M. Emanuel
Loeb, vice-président de l’Inter-syndicat national des internes des hôpitaux (ISNIH), sont nommés
membres du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la démographie des professions de
santé (ONDPS), en remplacement de Mmes Anne-Chantal Hardy et Catherine Sermet et de
MM. Emmanuel Gallot et Matthieu Boisson.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Fait le 21 septembre 2012.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : AFSH1230535A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales,

Arrête :

Article 1er

Le Haut Conseil des professions paramédicales est présidé par M. Édouard Couty.
Sont nommés membres du Haut Conseil des professions paramédicales, les personnes suivantes :

I. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRÉSENTATIVES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS

Hervé ROCHAIS, Fédération des personnels des services publics et de santé – FO (titulaire).
Didier BIRIG, Fédération des personnels des services publics et de santé – FO (1er suppléant).
Christine VERNEREY, Fédération des personnels des services publics et de santé – FO

(2nd suppléant).
Pascal MARTIN, Fédération des personnels des services publics et de santé – FO (titulaire).
Jean-Claude DOMENE, Fédération des personnels des services publics et de santé – FO

(1er suppléant).
Delphine BOULAN, Fédération des personnels des services publics et de santé – FO (2nd suppléant).
Annick PICARD, Fédération de la santé et de l’action sociale – CGT (titulaire).
Frédérique LECOCQ, Fédération de la santé et de l’action sociale – CGT (1er suppléant).
Philippe KERAVEC, Fédération de la santé et de l’action sociale – CGT (titulaire).
Bruno FRANCESCHI, Fédération de la santé et de l’action sociale – CGT (1er suppléant).
Annick PRADERES, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux –

CFDT (titulaire).
Pascale GUEGAN, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux –

CFDT (1er suppléant).
Annick BESSAT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux –

CFDT (2nd suppléant).
Martial JEAN, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux – CFDT

(titulaire).
Frédéric REIGNEY, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux –

CFDT (1er suppléant).
Nicole PERUEZ, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux –

CFDT (2nd suppléant).
Gérard DUBRUQUE, Fédération nationale des syndicats chrétiens des services sociaux et de santé

– CFTC (titulaire).
Monique BEDEL, Fédération nationale des syndicats chrétiens des services sociaux et de santé –

CFTC (1er suppléant).
Philippe MERIAUX, Fédération nationale des syndicats chrétiens des services sociaux et de santé –

CFTC (2nd suppléant).
Thierry AMOUROUX, Fédération française santé et action sociale – CFE-CGC (titulaire).
Christophe DINET, Fédération française santé et action sociale – CFE-CGC (1er suppléant).
Serge VINCENT, Fédération française santé et action sociale – CFE-CGC (2nd suppléant).
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Alain VIGNE, Fédération Union nationale des syndicats autonomes – UNSA santé et sociaux (titu-
laire).

Alfred WAGNER, Fédération Union nationale des syndicats autonomes – UNSA santé et sociaux
(1er suppléant).

Marie-Hélène GUYAT, Fédération Union nationale des syndicats autonomes – UNSA santé et
sociaux (2nd suppléant).

Marylène COUTINEAU, Syndicat des managers publics de santé – SMPS (titulaire).
Laurence-Béatrice CLUZEL, Syndicat des managers publics de santé – SMPS (1er suppléant).
Jacques VAILLANT, Syndicat des managers publics de santé – SMPS (2nd suppléant).
Jean VIGNES, Fédération nationale Sud – santé sociaux (titulaire).
Elisabeth DOUAISI, Fédération nationale Sud – santé sociaux (1er suppléant).
Jean-Louis CAILLAT-MOUSSE, Fédération nationale Sud – santé sociaux (2nd suppléant).

II. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RECONNUS
REPRÉSENTATIFS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 162-33 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Philippe TISSERAND, Fédération nationale des infirmiers (titulaire).
Nadine HESNART, Fédération nationale des infirmiers (1er suppléant).
Caroline DEWAS, Fédération nationale des infirmiers (2nd suppléant).
Annick TOUBA, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (titulaire).
Ghislaine MEILLERAIS, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (1er suppléant).
Catherine GENTY, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (2nd suppléant).
Dominique MIZERA, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (titulaire).
Gilles DORSO, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (1er suppléant).
Philippe LEVANNIER, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs

(2nd suppléant).
Yvan TOURJANSKY, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (titu-

laire).
Marik FETOUH, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux

(1er suppléant).
Patrick BEGUIN, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux

(2nd suppléant).
Anne DEHETRE, Fédération nationale des orthophonistes (titulaire).
Philippe PENIGAULT, Fédération nationale des orthophonistes (1er suppléant).
Bruno SARRODET, Fédération nationale des orthophonistes (2nd suppléant).
Marie-Hélène ABADIE, Syndicat national autonome des orthoptistes (titulaire).
Annick BOULY de LESDAIN, Syndicat national autonome des orthoptistes (1er suppléant).
Frédérique SERRA, Syndicat national autonome des orthoptistes (2nd suppléant).
Serge COIMBRA, Fédération nationale des podologues (titulaire).
Dominique ROULAND, Fédération nationale des podologues (1er suppléant).
Nicole WEILL, Fédération nationale des podologues (2nd suppléant).

III. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS
D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS

Anne-Marie DORÉ, Fédération hospitalière de France (titulaire).
Brigitte SCHERB, Fédération hospitalière de France (1er suppléant).
Martine MOURA, Fédération hospitalière de France (2nd suppléant).
Étienne VIGOUROUX, Fédération de l’hospitalisation privée (titulaire).
Katya CORBINEAU, Fédération de l’hospitalisation privée (1er suppléant).
Dominique THEAU, Fédération de l’hospitalisation privée (2nd suppléant).
Florence LEDUC, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non

lucratif (titulaire).
Jean-Luc BLAISE, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non

lucratif (1er suppléant).
Hubert GAIN, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif

(2nd suppléant).
Sébastien BOSCH, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (titulaire).
Micheline CHRISTOT, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (1er suppléant).
Marie BOMBAIL, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (2nd suppléant).

IV. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS OU GROUPES DE PROFESSIONS

Hélène HERNANDEZ, Association nationale française des ergothérapeutes (titulaire).
Christine ORVOINE, Syndicat des instituts de formation en ergothérapie français (1er suppléant).
Tiaré ADER, Association nationale française des ergothérapeutes (2nd suppléant).
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Gérard HERMANT, Fédération française des psychomotriciens (titulaire).
Yannick THOMAS, Fédération française des psychomotriciens (1er suppléant).
Manuel CERIOLI, Association française des étudiants et professionnels en psychomotricité

(2nd suppléant).
Fabien VOIX, Association française du personnel paramédical d’électroradiologie (titulaire).
Jean-Maurice PUGIN, Comité d’harmonisation des centres de formation des manipulateurs d’élec-

troradiologie médicale (1er suppléant).
Christian SANS, Association française du personnel paramédical d’électroradiologie (2nd suppléant).
Benoît ROY, Syndicat national des audioprothésistes (titulaire).
Éric BIZAGUET, Collège national d’audioprothèse (1er suppléant).
Luis GODINHO, Syndicat national des audioprothésistes (2nd suppléant).
Alain GERBEL, Fédération nationale des opticiens de France (titulaire).
Alexandra DUVAUCHELLE, Syndicat des opticiens sous enseigne (1er suppléant).
Henry-Pierre SAULNIER, Union des opticiens (2nd suppléant).
Philippe FOURNY, Union française des ortho-prothésistes (titulaire).
Marielle DUFAURE, Union des podo-orthésistes de France (1er suppléant).
Frédéric CREMIEUX, Syndicat national des orthopédistes orthésistes français (2nd suppléant).
Florence ROSSI, Association française des diététiciens-nutritionnistes (titulaire).
Isabelle PARMENTIER, Association française des diététiciens-nutritionnistes (1er suppléant).
Marie MONJO, association française des diététiciens-nutritionnistes (2nd suppléant).
Évelyne PSALTOPOULOS, Association française des techniciens de laboratoire médical (titulaire).
Christophe FEIGUEUX, Association française des techniciens de laboratoire médical (1er suppléant).
Pierre DUCELLIER, Association française des techniciens de laboratoire médical (2nd suppléant).
Bruno HUET, Syndicat national des infirmiers anesthésistes (titulaire).
Marc LE DERROUËT, Comité d’entente des écoles d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État

(1er suppléant).
Jean-Marc SERRAT, Syndicat national des infirmiers anesthésistes (2nd suppléant).
Brigitte LUDWIG, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État

(titulaire).
Aline DEQUIDT MARTINEZ, Association des enseignants des écoles d’infirmières de bloc opéra-

toire (1er suppléant).
Dominique LANQUETIN, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés

d’État (2nd suppléant).
Sébastien COLSON, Association nationale des puéricultrices diplômées d’État (titulaire).
Catherine DUJOURDY, Comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance

(1er suppléant).
Émilie COURTOIS, Association nationale des puéricultrices diplômées d’État (2nd suppléant).

V. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ NON MÉDICALES

Marie-Françoise ROUSSEAU, Fédération nationale des associations d’aides-soignantes (titulaire).
Thérèse PALLA, Union française des aides-soignantes (1er suppléant).
Denis FISCHER, Fédération nationale des associations d’aides-soignantes (2nd suppléant).
Claude LEBLAY, Association nationale des auxiliaires de puériculture (titulaire).
Anita ALVAREZ, Association nationale des auxiliaires de puériculture (1er suppléant).
Clara TRESMONTAN, Association nationale des auxiliaires de puériculture (2nd suppléant).

VI. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES AYANT VOIX CONSULTATIVE

Michel COMBIER, Confédération des syndicats médicaux français (titulaire).
Pierre LEVY, Confédération des syndicats médicaux français (1er suppléant).
Gérald GALLIOT, Confédération des syndicats médicaux français (2nd suppléant).
François WILTHIEN, MG France (titulaire).
Philippe MARISSAL, MG France (1er suppléant).
Jean-Louis BENSOUSSAN, MG France (2nd suppléant).
Robert NICODEME, conseil national de l’ordre des médecins (titulaire).
François SIMON, conseil national de l’ordre des médecins (1er suppléant).
François WILMET, conseil national de l’ordre des médecins (2nd suppléant).
Eric PASTOR, conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (titulaire).
Michel PAPAREMBORDE, conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

(1er suppléant).
Pascale MATHIEU, conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (2nd suppléant).
Eric PROU, conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (titulaire).
Bernard BARBOTTIN, conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (1er suppléant).
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Jean-Louis BONNAFE, conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (2nd suppléant).
Didier BORNICHE, conseil national de l’ordre des infirmiers (titulaire).
Marilyne PECNARD, conseil national de l’ordre des infirmiers (1er suppléant).
Sonia FERRE, conseil national de l’ordre des infirmiers (2nd suppléant).

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 1er octobre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du sous-directeur des ressources humaines

du système de santé :
Le directeur général de l’offre de soins,

R. LE MOIGN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 4 octobre 2012 portant nomination des membres siégeant
au sein des unions régionales de santé compétentes pour les biologistes responsables

NOR : AFSS1230547A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu la proposition du Syndicat national des médecins biologistes en date du 12 septembre 2012 ;
Vu la proposition du Syndicat des biologistes en date du 13 septembre 2012 ;
Vu la proposition du Syndicat des laboratoires de biologie clinique en date du 13 septembre 2012,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
biologistes responsables les personnes dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général 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 des affaires sociales et de la santé.

Fait le 4 octobre 2012.

MARISOL TOURAINE
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A N N E X E

MEMBRES DES UNIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ COMPÉTENTES POUR
LES BIOLOGISTES RESPONSABLES NOMMÉS DANS CHAQUE RÉGION ET DANS LA COLLEC-
TIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

ALSACE
M. CHRISTOPHE Claude.
M. FRACHE Philippe.
M. ZINS Raymond.
M. CHABOT Philippe.
Mme DEFFOEL Simone.
M. LAENG Christian.

AQUITAINE
M. DE BARRAU Maurice.
M. DOERMANN Henri-Pierre.
M. BLOUIN Patrice.
M. MARTIN Philippe.
M. CHABROL Jérôme.
M. BROCHET Jean-Philippe.

AUVERGNE
M. LOCHU Philippe.
M. MAHFOUDI Hassan.
M. POJER Jacques.

BOURGOGNE
M. SAINT-ANTONIN Michel.
Mme BLONDEAU Christine.
M. BAILLY François.

BRETAGNE
M. GOUNEAUD Julien.
M. CORNU François.
M. LE TREUT Pierre.
M. DUPARC Philippe.
Mme ROUSSET Marjolaine.
M. GRENIER Claude.

CENTRE
M. ZUCCONI Fabrice.
M. GUINARD Francis.
Mme LEMARCHAND Marie-José.
M. BLANCHECOTTE François.
M. HAINSELIN Patrick.
M. THOMAS François.

CHAMPAGNE-ARDENNE
M. CRAVERO Laurent.
M. DEVIE Bruno.
M. MOLLET François.

CORSE
M. CANARELLI Jean.
M. COLONNA DE CINARCA Vincent.
M. PESQUIE Gérard.
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FRANCHE-COMTÉ

M. BANEL Pascal.
Mme PIEDIMONTE Andrée.
M. HERBEZ Emmanuel.

ÎLE-DE-FRANCE

M. COHEN Claude.
M. AZOULAY Jean-Claude.
M. LE LAGADEC Ronan.
M. AIM Georges.
M. BEGUE Jean.
M. SAINTE-BEUVE Xavier.
M. CLAVEL Jean-Pierre.
M. ROUBACHE Jean-François.
M. MATHONNET Damien.
M. BERLIOUX Jean.
Mme SARMINI Hala.
Mme ZERAH Simone.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

M. PONSEILLE Benoît.
M. HOYET Christian.
M. ROSTAIN Bruno.
M. REAL Jean-Michel.
M. MAURICE Christian.
M. CLOTIS Jean.

LIMOUSIN

M. SEVIN Éric.
M. NIOCEL Bernard.
M. PEROTTO Jean-François.

LORRAINE

M. TEBOUL Michel.
Mme FOHLEN Anne.
Mme XAILLE-POUSSING Elisabeth.
Mme CLÉMENT Sandra.
M. BAILLET Christophe.
M. PAX Michel.

MIDI-PYRÉNÉES

M. GANDOIS Jean-Marc.
M. LARAN Jean-François.
M. FABRE Richard.
M. NESPOULOUS Bernard
M. D’ASSONVILLE Jacques.
M. ROUSSELLE Jean-François.

NORD - PAS-DE-CALAIS

M. LIONNE Jean-Paul.
Mme COLARD Nathalie.
M. DUGIMONT Jean-Charles.
M. HACOT Christophe.
M. LAVIEVILLE Pascal.
M. GADEYNE Daniel.

BASSE-NORMANDIE

M. SÉBESTYEN Gyozo.
M. SÉBÉ Bruno.
M. BRAQUEMART Paul.
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HAUTE-NORMANDIE

M. HAIMART Michel.
M. SCHNELLER Jean-Marie.
M. PHILIPPE Jean.

PAYS DE LA LOIRE

M. Gérard TRICHEREAU.
M. BENDAHAN Jacques-Michel.
Mme HAROUSSEAU Florence.
M. ZALCMAN Antoine.
M. MARTINEAU Bruno.
M. DUPREY François.

PICARDIE

M. MAAREK Alain.
M. MARGUERIE Philippe.
M. MIARA Philippe.

POITOU-CHARENTES

M. LHOMME Vincent.
M. GAUTHIER Bruno.
M. PEYRE Jean-Philippe.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Mme FARUEL Marie-Valérie.
M. PRIOT Olivier.
M. LOQUET Boris.
M. MARCHAISON Luc.
M. PONS Jean-Louis.
M. VIAL Pierre.
M. FLE Pierre-Antoine.
Mme GUIBOURGE Élisabeth.
M. ROUSSET-ROUVIÈRE Bruno.
M. PERRÉE Patrick.
M. DUVAL Hervé.
M. GIORGETTI Claude.

RHÔNE-ALPES

M. LAVAUD Philippe.
M. ALEXANDRE Henri.
Mme FERRET Geneviève.
M. GUILLIN Jean-François.
M. FLATIN Éric.
M. GRELAT Robert-Yves.
M. SOUCHELEAU Jérôme.
M. VIARD GAUDIN René.
M. GANANSIA Yves.

GUADELOUPE

Mme HIPPOMÈNE Sandrine.
M. JOSEPH-THÉODORE Guy.
Mme BECKER Anne Christine.

GUYANE

M. PLENET Serge.
M. ARRIVE Patrick.
M. PENEAU Christian.
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MARTINIQUE
M. RAPHA Christian.
Mme GRAU Montserrat.
M. CHERCHEL Gérard.

LA RÉUNION
M. VERROUGSTRAETE Jean-Marie.
Mme TALLET Cécile.
M. GIRAUD VINET Didier.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 8 octobre 2012 portant nomination de professionnels de santé siégeant au sein des
unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les sages-femmes et les
orthoptistes

NOR : AFSS1230548A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu les propositions du Syndicat national autonome des orthoptistes et de l’Union nationale et

syndicale des sages-femmes,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
sages-femmes les personnes suivantes :

En région Bourgogne : Christiane CHABERT.
En région Bretagne : Catherine LEPAGE.

Article 2

Est nommée membre de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les
orthoptistes la personne suivante :

En région Bourgogne : Nicolas RICHOMME, en remplacement de Lamya SAVET BENSAID, pour la
durée du mandat restant à courir.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général 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 des affaires sociales et de la santé.

Fait le 8 octobre 2012.

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

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. GODINEAU

Le directeur général
de l’organisation des soins,

J. DEBEAUPUIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction de l’observation de la santé et de l’assurance maladie

Bureau : professions de santé

Circulaire DREES/BPS no 2012-326 du 29 août 2012 relative à l’enquête
sur les établissements de formation aux diplômes de la santé

NOR : AFSE1233389C

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 : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de la santé – année civile 2012.

Mots clés : enquête, établissements de formation, formations de la santé, inscrits, diplômes.

Annexe : annexe technique à la circulaire.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale) ; Messieurs les préfets de la Guadeloupe, de la Marti-
nique et de la Guyane (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale) (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations) (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information).

Objectif

Cette enquête, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de la
santé, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de l’offre de soins et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux et à la
DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2012 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de

cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2012.

Champ

Il recouvre les formations délivrant les diplômes de professionnels de santé sous tutelle du
ministère des affaires sociales et de la santé : ambulanciers, sages-femmes, infirmiers diplômés
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d’État, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, tech-
niciens de laboratoire médical (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de
l’éducation nationale), manipulateurs d’électroradiologie médicale (hors formations délivrant le
diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation nationale), auxiliaires de puériculture, aides-
soignants, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices, cadres de santé et
préparateurs en pharmacie hospitalière.

Procédure d’enquête

La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, instaurée depuis 2004, est reconduite
cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce à un site de collecte via Internet.

Le service statistique de la DRJSCS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRJSCS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit enquêtée.
Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de formation (ex. : candidats libres) doivent
être recensés directement auprès des services compétents.

Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par la
DREES, via la société IPSOS.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Bénédicte Castéran

Sacreste au 01-40-56-81-37.

Calendrier

Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 15 février 2013 au plus tard.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
F. VON LENNEP
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A N N E X E T E C H N I Q U E

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements
préparant aux diplômes de la santé s’effectue grâce à un site de collecte sur Internet.

Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DRJSCS comme par les établisse-
ments. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRJSCS de réaliser le suivi de
l’enquête, la vérification des informations retournées par les établissements ainsi que l’ajout de
certaines données comme les statistiques sur les diplômes des candidats libres.

Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple, des

fonctionnalités DRJSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention,

afin de vous faciliter l’utilisation du site de collecte. Les établissements doivent également l’utiliser.
Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des tâches à
effectuer. Cette plaquette constitue un résumé du manuel d’utilisation, mais ne dispense absolument
pas de lire celui-ci.

Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation

Les établissements interrogés recevront au mois d’octobre les mots de passe et identifiants leur
permettant de se connecter au site de collecte. Des mots de passe et identifiants différents ont été
créés selon le profil de l’utilisateur (responsable ou gestionnaires de l’enquête).

Délai à accorder aux établissements

Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 15 février 2013 ; à charge
pour les gestionnaires en DRJSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour
respecter cette échéance.

Traitement de l’enquête par la DRJSCS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRJSCS et de
l’ARS concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens
et en particulier des diplômes obtenus partiellement par VAE) comme en aval (communication des
résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier,
lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore
être recensé au titre des diplômes délivrés en 2012.

Vous procéderez à la constitution d’une base de données régionale au moyen de ce site, lequel
propose des options supplémentaires une fois que la saisie des données est validée. Options
décrites dans le manuel d’utilisation.

Consignes à apporter aux établissements

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– cette année encore, les établissements bénéficient d’une hotline, gérée par la société IPSOS,

qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle
est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01-71-25-25-20 ou par mail à l’adresse
suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;

– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc
possible de comparer chaque donnée avec celle fournie l’année précédente (donnée historique) ;

– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente. Une fonctionnalité
sur le site de collecte permet de modifier simultanément l’année d’étude d’un groupe d’étudiants
(précisions apportées dans le manuel d’utilisation).

Recensement des diplômes obtenus par les candidats libres

Les DRJSCS devront répertorier les diplômes obtenus par les candidats libres et saisir ces informa-
tions dans le groupe 10 sur le site de collecte fourni.

Période enquêtée

Cette enquête 2012 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2011 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.
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Traitement des données

La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRJSCS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de l’offre
de soins et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même

manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Documents d’aide à la collecte des données

Circulaire et annexe technique de la circulaire.
Manuel d’utilisation enquête écoles.
Manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRJSCS).
Plaquette pédagogique.
Consignes de remplissage.

De plus, des FAQ (foire aux questions) technique et conceptuelle ont été prévues sur le site, elles
seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.

Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la DREES.
Merci de l’adresser à Bénédicte Castéran (benedicte.casteran@sante.gouv.fr).
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau démographie
et formations initiales (RH1)

Bureau ressources humaines
hospitalières (RH4)

Direction de l’immigration

Bureau de l’immigration professionnelle

Circulaire interministérielle DGOS/RH1/RH4/DDI/BIP no 2012-330 du 31 août 2012 relative aux
dispositifs d’accueil en formation en France d’étudiants et professionnels étrangers médicaux
et paramédicaux

NOR : AFSH1233551C

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-174.

Catégorie : directives adressés par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : conditions d’accueil et de recrutement des étudiants et professionnels étrangers médicaux
et paramédicaux.

Mots clés : étudiants – médecins – pharmaciens – dentistes – infirmiers – étrangers – recrutement –
conditions d’entrée et de séjour en France – stage – formation universitaire – formation pratique.

Références :
Accord de coopération du 11 février 2009 entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement du Royaume du Bahreïn relatif à la formation en France de médecins spécia-
listes bahreïniens ;

Accord du 5 janvier 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Sultanat d’Oman relatif à la formation en France de médecins spécialistes omanais ;

Accord du 27 avril 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de l’État du Qatar relatif à la formation en France de médecins spécialistes qatariens ;

Protocole additionnel à l’accord de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique du 13 janvier 2008 entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite relatif à la formation en France de
médecins spécialistes saoudiens du 9 octobre 2011 ;

Accord du 20 octobre 2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de l’État des Emirats arabes unis relatif à la formation en France de médecins spécia-
listes émiriens ;

Accord du 31 mai 2012 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l’État du Koweït relatif à la formation en France de médecins spécialistes koweïtiens ;

Articles L. 6134-1, L. 6141-1, R. 6134-2 (1o) ; R. 6153-41 et suivants du code de la santé publique ;
Articles L. 632-12 (3o) et L. 633-4 (3o) du code de l’éducation ;
Articles L. 313-7, L. 313-7-1 et R. 313-10-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile ;
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Articles L. 5221-2 et suivants, articles R. 5221-1 et suivants du code du travail ;
Décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées du

troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortis-
sants d’États appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d’Andorre ;

Décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l’organisation du troisième cycle des
études médicales ;

Décret no 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l’organisation du troisième cycle long des études
odontologiques ;

Décret no 2012-173 du 3 février 2012 portant dispositions particulières relatives au troisième cycle
spécialisé des études pharmaceutiques ;

Arrêté du 29 avril 1998 fixant la réglementation et la liste des capacités de médecine ;
Arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme

de formation médicale spécialisée approfondie ;
Arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1o de l’article R. 6153-2 du

code de la santé publique ;
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la

formation complémentaire prévue à l’article R. 6134-2 du code de la santé publique ;
Circulaire d’application du 29 mai 2009 NOR : IMIM0900067C relative à la mise en œuvre de la

procédure de délivrance du visa de long séjour valant titre de séjour ;
Circulaire no 2010-0024 du 12 novembre 2010 prise en application de l’arrêté du 3 août 2010 relatif

au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée
approfondie ;

Instruction DGOS/RH1/DGESIPA-MFS 2011 no 352 du 8 septembre 2011 relative au rappel des obli-
gations des établissements publics de santé accueillant des étudiants étrangers en cours de
second cycle des études médicales dans leur pays d’origine ;

Circulaire NOR : IOCL1130031C du 21 novembre 2011 relative aux modalités d’application du
décret no 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi no 2011-672 du
16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour ;

Circulaire interministérielle DIMM/BIP/DGOS/RH4 2012 no 111 du 7 mars 2012 relative aux condi-
tions d’accueil et de recrutement des stagiaires associés.

Annexe : tableau récapitulatif des dispositifs d’accueil en formation en France d’étudiants et profes-
sionnels étrangers.

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur à Messieurs les
préfets de région (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de l’emploi [unités territoriales]) ; Monsieur le préfet de
police ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (unités territoriales des
DIRECCTE, directions départementales interministérielles) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements publics de santé (pour exécution).

Complémentairement à la circulaire du 7 mars 2012 susvisée relative aux conditions d’accueil et de
recrutement des stagiaires associés, la présente circulaire a pour objet de rappeler les différents
dispositifs et cadres juridiques existants permettant l’accueil en formation, au sein des établisse-
ments de santé français, d’étudiants et de professionnels communautaires et extracommunautaires
dans le domaine médical et paramédical.

Ces dispositifs visent deux publics : d’une part, les étudiants étrangers venant effectuer une partie
de leur formation en France et, d’autre part, les professionnels étrangers diplômés venant se spécia-
liser ou se perfectionner en France.

Pour chacune de ces deux catégories existent des dispositifs réglementaires ou pratiques pour
lesquels doivent être respectées des règles strictes de formation et d’accueil dans les établissements
publics de santé en France.

Le tableau joint en annexe de la présente circulaire permet une vision d’ensemble des caractéris-
tiques et des textes de référence propres à chacun de ces dispositifs.

I. − DISPOSITIF D’ACCUEIL POUR LA FORMATION D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
1. Les étudiants, communautaires et extracommunautaires, en cours de second cycle des études

de médecine et d’odontologie dans leur pays d’origine, ont la possibilité de venir effectuer des
stages en France dans le cadre de leur formation, notamment par le biais de conventions inter-
universitaires.
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(1) Le concours d’internat à titre étranger n’existe pas dans le cadre de la formation spécialisée des chirurgiens-dentistes.
(2) Le recensement national des postes offerts au titre d’accords de coopération est effectué par l’université de Strasbourg (arrêté du

3 août 2010).

Il est interdit pour ces étudiants d’effectuer tout acte de prévention, de diagnostic ou de soins au
cours de leur stage dans les établissements publics de santé français, sous peine d’exercice illégal de
la médecine.

Ce principe d’interdiction est assorti d’une exception pour les étudiants venant dans le cadre d’un
programme européen de mobilité étudiante (type ERASMUS) et inscrits en université française. Ces
derniers sont en effet assimilés aux étudiants « nationaux » et peuvent bénéficier à ce titre du statut
d’étudiant hospitalier leur permettant une participation à l’activité hospitalière durant la deuxième
partie du deuxième cycle français (art. R. 6153-46 et suivants du code de la santé publique).

En pratique, il convient de dissocier les étudiants communautaires, exemptés de visas – y compris
les étudiants bulgares et roumains pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois –, pour lesquels
la convention d’accueil fait loi, des étudiants extracommunautaires qui doivent pouvoir justifier du
respect de certaines obligations afin de se voir autoriser l’entrée sur le territoire national.

Parmi ces obligations, rappelées dans l’instruction du 8 septembre 2011 susvisée, figure celle de la
signature d’une convention d’accueil tripartite de l’étudiant entre son établissement d’origine, son
université d’accueil française et l’établissement public de santé français dans lequel le stage sera
effectué.

La durée maximale de ces stages d’observation est de 3 mois, renouvelable une fois.
2. Les étudiants communautaires, en cours de spécialisation médicale ou pharmaceutique dans

leur État membre d’origine, ont par ailleurs la possibilité de venir effectuer des stages dans les
établissements publics de santé français. Ils sont à cet effet recrutés comme faisant fonction
d’internes (FFI) dans une structure agréée pour la formation des internes et n’ont pas d’obligation
d’inscription en université française. Il est de la responsabilité de leur État membre d’origine de
reconnaître ce stage comme validant pour leur cursus de spécialisation.

Les étudiants roumains et bulgares venant effectuer ces stages, n’étant pas tenus d’être inscrits
dans une université en France, seront munis d’une autorisation provisoire de séjour qui autorise à
travailler, sous réserve de fournir les documents mentionnés dans l’instruction aux services des
préfectures en date du 11 janvier 2012.

II. − DISPOSITIFS D’ACCUEIL POUR LA FORMATION DE PROFESSIONNELS ÉTRANGERS
Les professionnels communautaires et extracommunautaires qui souhaitent se spécialiser en

France dans le cadre de tout ou partie d’un 3e cycle ou d’une formation technique d’appoint doivent
tous pouvoir justifier d’un niveau de langue française suffisant au regard des activités qui seront les
leurs au sein des établissements publics de santé.

1. Les concours d’internat à titre européen et étranger ouvrent aux médecins, pharmaciens et
chirurgiens-dentistes (1) communautaires et extracommunautaires, titulaires de diplômes leur
permettant d’exercer leur profession dans leur pays d’origine ou d’obtention, l’accès aux 3e cycles
spécialisés en France de médecine, de pharmacie et d’odontologie dans les mêmes conditions que
les internes nationaux (formation, lieux de stage agréés, statut).

Au terme de leur formation, ils obtiennent un diplôme d’études spécialisées (DES), accompagné ou
non d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC), selon les spécialités.

Les professionnels communautaires doivent pouvoir justifier de trois années d’exercice afin de se
présenter aux épreuves du concours d’internat à titre européen.

Les internes à titre étranger ne peuvent, pour leur part, prétendre ni à la délivrance du diplôme
d’État français ni à l’exercice d’une activité médicale en France, sauf à se soumettre aux procédures
d’autorisation d’exercice en vigueur.

2. Le dispositif « diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale
spécialisée approfondie » (DFMS/DFMSA) ouvre aux médecins et pharmaciens extracommunautaires,
titulaires d’un diplôme leur permettant d’exercer dans leur pays d’origine ou d’obtention, l’accès aux
enseignements théoriques et aux stages de formation pratique prévus par les maquettes des DES et
DESC en vue d’effectuer une partie de leur spécialisation (DFMS) en France ou un complément de
spécialisation (DFMSA).

Dans le souci de leur offrir une formation de qualité, les postes de FFI qui leur sont ouverts sont
contingentés par le biais d’un recensement national annuel des capacités de formation et d’accueil
des établissements de santé. Ce dispositif est également ouvert aux candidats se déplaçant dans le
cadre d’accords de coopérations. Dans ce dernier cas, leurs postes sont fléchés en amont et figurent
sur une liste spécifique (2).

Les candidats sont sélectionnés sur dossiers et doivent justifier d’un niveau B2 en langue fran-
çaise.

Au terme de leur formation, ils obtiennent un DFMS et/ou un DFMSA, et ne peuvent prétendre à la
délivrance du diplôme d’État français.

3. Les accords de coopération conclus avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn,
le Sultanat d’Oman, le Koweït et le Qatar permettent à leurs ressortissants médecins, en cours de
spécialisation dans leur pays ou d’ores et déjà spécialistes, de s’inscrire en DES et DESC de la
spécialité de leur choix.
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Les postes qui leur sont ouverts sont limités en nombre par chaque accord bilatéral. Les médecins
sont choisis sur dossier par un comité d’experts mixte binational et recrutés comme FFI.

L’accès de ces médecins à une formation de 3e cycle est conditionné à la justification d’un niveau
B2 en langue française.

Leurs parcours de formation sont organisés, dans les lieux de stage agréés pour la formation des
internes, par les coordonnateurs locaux de leur spécialité.

Dès le second semestre 2012, une fois les accords d’octobre 2011 et mai 2012 ratifiés, les médecins
saoudiens, émiriens et koweïtiens inscrits en DESC auront la possibilité d’être recrutés sur un poste
de praticien attaché pour leur dernière année de formation (année de post-internat) après obtention
d’une autorisation ministérielle d’exercice.

Ces médecins issus des pays du Golfe doivent être munis d’une carte de séjour « étudiant »
assortie d’une autorisation provisoire de travail renouvelable pendant toute la durée de la formation
ainsi qu’en cas de changement d’établissement.

Au terme de leur formation, les médecins issus des différents pays du Golfe obtiennent un DES 
accompagné ou non d’un DESC, selon les spécialités ; ils ne peuvent prétendre à la délivrance du
diplôme d’État français.

La formation de ces médecins est intégralement financée par leur pays d’origine.
4. Le dispositif de stagiaires associés : il permet aux médecins et pharmaciens extracommunau-

taires, titulaires d’un diplôme leur permettant l’exercice de leur profession dans leur pays d’origine
ou d’obtention, d’effectuer un stage pratique dans un établissement public de santé afin d’acquérir
une nouvelle technique ou de perfectionner leur pratique.

Cette formation d’appoint, sur une période de six mois renouvelable, est possible dans le cadre
d’une coopération internationale menée par un établissement public de santé avec une personne de
droit public ou de droit privé.

Les médecins et pharmaciens concernés se voient délivrer un visa long séjour valant titre de
séjour (VLS-TS) « stagiaire » d’une durée calquée sur celle de leur stage (un an maximum pour un
même établissement). La durée totale de stage pour une même personne ne peut excéder deux ans.
Au terme de la première année, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire »
devra être sollicitée auprès de la préfecture du lieu de résidence.

Au sortir de leur formation sur un statut de stagiaire associé, les professionnels se voient délivrer
une attestation de « qualification professionnelle ». Il n’est établi ici aucun lien avec l’université.

5. Ce dispositif de coopération internationale a par ailleurs été récemment étendu par l’arrêté du
27 avril 2012 susvisé aux infirmiers titulaires d’un diplôme d’infirmier permettant l’exercice dans le
pays d’obtention ou d’origine.

Cette formation complémentaire, d’une durée de six mois renouvelable, s’effectue sous forme de
stages hospitaliers d’adaptation durant lesquels le stagiaire est placé sous la responsabilité perma-
nente d’un infirmier diplômé d’État, spécialisé le cas échéant, et sous le contrôle du cadre de santé
chargé de l’encadrement de l’équipe paramédicale de la structure d’accueil concernée.

Le stagiaire recevra un visa de long séjour valant titre de séjour « stagiaire » dont la durée de
validité est calquée sur la durée de la convention de stage.

III. − CAS PARTICULIERS DES DU, DIU, CES ET CAPACITÉS
ACCESSIBLES AUX ÉTUDIANTS ET PROFESSIONNELS ÉTRANGERS

Les diplômes universitaires (DU), diplômes interuniversitaires (DIU), certificats d’études supé-
rieures (CES) et capacités offrent des compléments de formation portant sur un champ spécifique ou
une technique particulière utile pour l’accomplissement de l’exercice professionnel. Les DU et DIU
sont proposés et organisés par les universités dans le cadre de leur autonomie pédagogique et
relèvent donc de leur seule responsabilité, tandis que les CES et capacités, pour leur part, sont des
diplômes nationaux relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Ces formations sont ouvertes, selon les cas, aux étudiants préparant un troisième cycle et/ou aux
professionnels étrangers.

Une vigilance particulière est recommandée en la matière. En effet, s’agissant des demandes d’ins-
cription par des ressortissants étrangers dans ces formations, toutes spécialités confondues, il
convient de préciser qu’elles ne peuvent justifier à elles seules la délivrance d’un visa et le recru-
tement en établissement de santé pour la réalisation du volet pratique du cursus.

Ces inscriptions ne sont accessibles aux candidats étrangers que dans la mesure où ils poursuivent
par ailleurs une formation en France à laquelle sont réglementairement associés un visa et un statut
de recrutement en établissement de santé (le plus souvent FFI dans le cadre d’un DFMS/DFMSA).

IV. − PROFESSIONNELS ACCUEILLIS EN DEHORS
DE TOUT CADRE RÉGLEMENTAIRE : STAGES D’OBSERVATEUR

Notre attention a été attirée sur la situation d’étudiants et de professionnels de nationalité
étrangère issus du domaine médical et paramédical qui, précédemment, ont pu être accueillis dans
les établissements publics de santé en dehors de l’ensemble des dispositions légales et régle-
mentaires en vigueur.
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L’accueil par le biais de l’un des dispositifs détaillés ci-dessus est à privilégier pour permettre aux
personnes accueillies d’avoir légalement une activité professionnelle dans ces établissements.

Cependant, les établissements publics de santé peuvent recevoir des personnes qui ne s’inscrivent
dans aucun dispositif, en qualité d’observateurs, sous réserve de respecter un certain nombre de
conditions.

La personne accueillie en qualité d’observateur :
– ne doit participer à aucune activité dans la structure clinique ou médico-technique et ne peut

effectuer aucun acte ;
– ne perçoit aucune rémunération ou gratification ;
– relève des dispositions relatives au droit des patients, au respect de leur vie privée et au secret

des informations les concernant. Le patient doit consentir au préalable à ce que l’observateur
partage ces informations (art. L. 1110-4 et L. 1111-4 du code de la santé publique) ;

– doit justifier d’une assurance en responsabilité civile ;
– doit être en situation régulière au regard des conditions de l’entrée et du séjour en France ;
– doit justifier d’un niveau de français suffisant au regard des objectifs du stage.
La durée du stage en qualité d’observateur doit être courte. Une durée d’un mois paraît être la

durée maximum acceptable.
Enfin, il est rappelé que seule l’administration hospitalière est compétente pour établir avec

l’observateur une convention d’accueil et lui fournir toute attestation dont il pourrait avoir besoin.
À ce titre, le modèle de convention annexé à l’instruction du 8 septembre 2011 susvisée peut être

utilisé comme référence.
Nous vous remercions de porter à notre connaissance toute difficulté qui pourrait survenir dans

l’application de la présente circulaire.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET

Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :

Le directeur de l’immigration,
F. LUCAS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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 no 2012-337 du 10 septembre 2012 relative au rappel des dispositions
réglementaires sur le temps de travail des internes dans les établissements de santé

NOR : AFSH1234168J

Validée par le CNP le 14 septembre 2012. – Visa CNP 2012-222.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services directeurs généraux des agences régio-

nales de santé pour transmission aux directeurs des établissements publics de santé sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : rappel des dispositions réglementaires sur le temps de travail des internes dans les établis-
sements de santé.

Mots clés : temps de travail des internes – établissements de santé. 
Références :

Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique ;
Arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes des internes ;
Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des

étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du
repos de sécurité ;

Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes ;
Circulaire DH/PM1/99 no 657 du 30 novembre 1999 relative à la situation des internes et résidents

en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Circulaire DHOS/M/M2 no 2002-260 du 29 avril 2002 relative à la mise en œuvre du protocole du

19 décembre 2001 signé avec des représentants des internes et des résidents ;
Lettre DHOS/M2 du 24 janvier 2003 relative aux gardes des internes.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

L’objectif de la présente circulaire est de rappeler les dispositions réglementaires sur le temps de
travail des internes dans les établissements de santé.

Au cours des discussions avec les représentants des syndicats d’internes, il est apparu que dans
de nombreux établissements un certain nombre de principes de base n’étaient pas respectés. Il
appartient aux établissements de santé ou organismes accueillant des internes de respecter stric-
tement le repos de sécurité des internes, les deux demi-journées hebdomadaires consacrées à leur
formation universitaire ainsi que leur rémunération pour participation à la continuité des soins ou la
permanence pharmaceutique. Les dispositions concernées sont rappelées ci-après.

1. Obligations de service des internes

Les obligations de service de l’interne sont de onze demi-journées par semaine dont deux demi-
journées consacrées à la formation universitaire.

1.1. Les obligations de service
Depuis le décret no 2011-954 du 10 août 2011, l’article R. 6153-2 du code de la santé publique

prévoit les obligations de service de l’interne à onze demi-journées hebdomadaires « comprenant
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neuf demi-journées d’exercice effectif de fonctions dans la structure d’accueil sans que la durée de
travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en
moyenne sur une période de quatre mois ; et deux demi-journées par semaine consacrées à sa
formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l’enseignement suivi et
cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre ».

Le service de garde normal d’interne comprend une garde de nuit par semaine et ou dimanche ou
jour férié par mois. Les gardes ainsi effectuées par l’interne sont comptabilisées dans ses obligations
de service à raison de deux demi-journées par garde. Il peut, sous certaines conditions, assurer une
participation supérieure au service normal de garde.

L’arrêté du 10 septembre 2002 susvisé fixe les bornes horaires suivantes : « Le service de garde
commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au
début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services orga-
nisés en service continu conformément à l’article 1er de l’arrêté du 14 septembre 2001 susvisé. Pour
chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au
début du service de garde de nuit. »

Ces dispositions fixent un cadre pour l’organisation des activités entre service de garde et service
normal de jour. Elles n’ont pas un caractère statutaire de définition individuelle des heures de travail.

La notion de demi-journée n’ayant jamais été définie dans les statuts des personnels médicaux, il
est difficile de connaître la durée exacte d’une demi-journée. L’amplitude des bornes horaires
prévues pour l’organisation des activités de jour et de garde ne peut servir de base pour calculer la
durée du temps de travail individuel, chaque interne ne travaillant pas pendant toute la durée corres-
pondant au bornage horaire.

Les internes exercent « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent »
(art. R. 6153-3, R. 6153-4 et R. 6153-5).

Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique (art. R. 6153-6).

1.2. Temps consacré à la formation
L’interne est un praticien en formation spécialisée pendant toute la durée de son troisième cycle et

doit consacrer deux demi-journées à sa formation universitaire conformément aux dispositions de
l’article R. 6153-2 du code de la santé publique. Il s’agit donc ici de temps de formation pendant
lequel l’interne relève uniquement de l’enseignant coordonnateur du diplôme de spécialité préparé.

Les deux demi-journées par semaine consacrées à la formation universitaire constituent une obli-
gation de service de l’interne, mais ne sont pas comptabilisées comme les obligations de service
hospitalières.

Il doit être rappelé ici que cette disposition a été introduite dans le texte après la signature d’un
accord avec les représentants des internes le 19 décembre 2001 et que son objectif était de garantir
aux internes du temps identifié consacré à la formation universitaire académique.

En effet, pendant ce temps de formation, l’interne ne relève pas de l’autorité du responsable hospi-
talier, mais du responsable universitaire : il n’y a plus de lien de subordination avec le centre hospi-
talier universitaire (CHU). Pendant sa formation académique, l’interne relève de son unité de
formation et de recherche (UFR). En cas d’absence par exemple, c’est l’enseignant coordonnateur du
diplôme de spécialité préparé qui pourra prendre la décision de ne pas valider la formation théo-
rique, quand bien même le stage pratique serait validé.

Ce temps de formation accompli en dehors de l’établissement de santé d’affectation est obligatoire
et doit permettre à l’interne de suivre ses cours et d’effectuer des recherches.

Il est donc indispensable que l’interne puisse se consacrer pleinement à ses deux demi-journées
universitaires.

Ce temps pourra être regroupé en fonction de leur emploi du temps universitaire.
2. Repos de sécurité

L’interne bénéficie d’un repos de sécurité conformément aux dispositions de l’article R. 6153-2 du
code de la santé publique : « L’interne bénéficie d’un repos de sécurité à l’issue de chaque garde de
nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obliga-
tions de service hospitalières, ambulatoires ou universitaires. »

De même, l’arrêté du 10 septembre 2002 précité prévoit le repos de sécurité d’une durée de
onze heures, avec interruption totale de toute activité hospitalière, immédiatement après chaque
garde de nuit.

Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospi-
talières et universitaires.

Il est indispensable que ce repos de sécurité soit respecté tant pour les internes que pour les
patients.

3. Rémunération des internes participant à la continuité des soins
ou à la permanence pharmaceutique

L’arrêté du 10 septembre 2002 précité précise que la permanence des soins peut être assurée
uniquement par des internes lorsque au moins cinq internes figurent régulièrement au tableau des
gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde
médicale.
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Les gardes sur place sont effectuées sous la responsabilité d’un médecin senior et ont lieu dans
l’établissement où l’interne est affecté, mais peuvent, sous certaines conditions, être effectuées dans
un autre service, voire dans un autre établissement.

Le service d’astreinte peut être organisé, exclusivement dans les CHU, en dehors du service
normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, le dimanche ou jour férié.

L’arrêté du 18 octobre 1989 susvisé prévoit que les astreintes font l’objet d’une récupération à
raison d’une demi-journée pour cinq astreintes.

L’astreinte non déplacée n’est pas indemnisée et l’astreinte déplacée est indemnisée à hauteur
d’une demi-garde.

L’arrêté du 12 juillet 2010 susmentionné prévoit que, pour chaque garde effectuée au titre du
service de garde normal, les internes perçoivent une indemnité de 119,02 € ; et, pour chaque garde
de nuit ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, ils perçoivent une indemnité de
130,02 € (demi-garde : 65,01 €).

La participation de l’interne à la contre-visite du samedi après-midi et du dimanche matin doit être
prise en compte et rémunérée en conséquence.

Je vous remercie de porter à notre connaissance toute difficulté qui pourrait survenir dans l’appli-
cation de la présente circulaire. J’attacherai un soin particulier à ce que le respect strict des disposi-
tions rappelées dans la présente circulaire fasse l’objet d’un suivi très précis et régulier. Leur respect
est impératif. Celui-ci est en effet le principal déterminant de la qualité de l’exercice professionnel et
de la formation de l’interne. Il conditionne la prévention des risques psycho-sociaux de ces mêmes
internes et la qualité de la prise en charge des patients.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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 des coopérations
et des contractualisations (PF3)

Instruction DGOS/PF3 no 2012-349 du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique
« Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé »

NOR : AFSH1235495J

Validée par le CNP, le 28 septembre 2012. – Visa CNP 2012-231.
Résumé : la présente instruction met à disposition des ARS un guide destiné à accompagner les

évolutions des réseaux de santé et l’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
avec les réseaux de santé.

Mots clés : réseaux de santé – coordination des soins – évaluation – contractualisation.
Références :

Code de la santé publique : articles L. 6321-1 et suivants et D. 6321-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale : articles L. 162-45 et suivants et R. 162-59 et suivants ;
Circulaire DHOS/O3/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de

la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des URCAM.
Annexe : guide méthodologique « Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les

réseaux de santé ».

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Vous trouverez en annexe de la présente instruction le guide méthodologique « Améliorer la coor-
dination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé ».

Ce guide propose des orientations, visant à faire évoluer les réseaux de santé vers une mission
d’appui aux médecins et aux équipes de soins de premiers recours pour la prise en charge des situa-
tions complexes (notamment sur les aspects médico-sociaux), leur permettant de gagner du temps
et de mieux orienter leurs patients.

Ce guide fournit un cadrage pour accompagner l’évolution des réseaux vers des réseaux polyva-
lents de proximité, centrés sur la coordination des soins et au service des équipes de proximité. Ce
cadrage devra bien sûr être adapté en fonction des régions et des acteurs présents sur les territoires.

Ce guide est un outil à visée opérationnelle. Il propose :
– des fiches pratiques sur les objectifs et les leviers à mobiliser pour accompagner les évolutions

proposées, notamment en matière de contractualisation et d’évaluation ;
– quatre fiches documentaires élaborées à partir des retours d’expérience sur des réseaux

répondant aux objectifs poursuivis par le guide.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de son annexe à vos

services ainsi qu’aux réseaux de santé, établissements et professionnels de santé concernés. Je vous
invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre
de ces évolutions, en prenant contact si nécessaire avec le bureau coopérations et contractualisa-
tions (dgos-PF3@sante.gouv.fr).

Avec le souhait que ce guide puisse vous être utile dans l’accompagnement d’une démarche
destinée à améliorer le service rendu par les réseaux de santé aux professionnels de santé et aux
patients.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET
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A N N E X E

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE « AMÉLIORER LA COORDINATION DE SOINS :
COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES RÉSEAUX DE SANTÉ »

SOMMAIRE

Synthèse

Introduction

PARTIE 1 : ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1. Contexte

A. – UN BESOIN D’APPUI À LA COORDINATION DES SOINS

B. – LES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS L’ENVIRONNEMENT DES RÉSEAUX DE SANTÉ

C. – LE BILAN DES RÉSEAUX DE SANTÉ EST CONTRASTÉ

2. Perspectives d’évolution des réseaux de santé

A. – LES OBJECTIFS

B. – ORIENTER LES RÉSEAUX DE SANTÉ VERS UNE FONCTION D’APPUI À LA COORDINATION

C. – RENFORCER LA POLYVALENCE ET L’ANCRAGE TERRITORIAL

3. Les modalités d’accompagnement des évolutions

PARTIE 2 : FICHES PRATIQUES

Fiche pratique O1 : L’appui à la coordination

Fiche pratique O2 : L’évolution des réseaux de santé

Fiche pratique L1 : L’évaluation des réseaux de santé

Fiche pratique L2 : La contractualisation

Fiche pratique L3 : Les systèmes d’information

PARTIE 3 : FICHES DOCUMENTAIRES

Fiche documentaire D1 : Association du réseau de santé de proximité et d’appui – ARESPA
(Franche-Comté)

Fiche documentaire D2 : Plate-forme santé Douaisis (Nord - Pas-de-Calais)

Fiche documentaire D3 : Projet de réseau de santé du Voironnais : le réseau de coordination de
proximité du GCS MRSI (Rhône-Alpes)

Fiche documentaire D4 : Nouvelle organisation des réseaux de santé (Lorraine)

PARTIE 4 : ANNEXES

Annexe 1. – État des réseaux de santé

Annexe 2. – Référentiel des compétences du métier de coordonnateur institutionnel

Annexe 3. – Proposition de modèle type de CPOM

Synthèse

Il existe environ 700 réseaux de santé, financés par le FIQCS (167 M€ en 2011), désormais intégré
dans le FIR. Alors que les réseaux constituent l’un des principaux dispositifs de coordination, leur
bilan est constraté et il s’avère nécessaire de faire évoluer leur fonctionnement.

Les évolutions en cours (rémunérations de la coordination, système d’information partagé, proto-
colisation des parcours, etc.) permettent de penser qu’à terme la coordination des soins sera réalisée
par les effecteurs de soins eux-mêmes. Il importe d’inscrire les réseaux de santé dans ces évolutions,
afin, d’une part, qu’ils favorisent cette intégration progressive et, d’autre part, qu’ils interviennent en
appui des acteurs pendant cette phase transitoire.

La direction générale de l’offre de soins met à la disposition des agences régionales de santé un
guide méthodologique « Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de
santé ».
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(1) Circulaire DHOS/O3/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de la CNAMT en matière de réseaux de
santé et à destination des ARH et des URCAM.

Ce guide propose des orientation, visant à faire évoluer les réseaux de santé vers une mission
d’appui aux médecins généralistes et aux équipes de premiers recours pour la prise en charge des
situations complexes (notamment sur les aspects médico-sociaux), leur permettant de gagner du
temps et de mieux orienter leurs patients.

Il fournit un cadrage national pour accompagner l’évolution des réseaux vers des réseaux polyva-
lents de proximité, centrés sur la coordination des soins et au service des équipes de proximité. Ce
cadrage devra bien sûr être adapté en fonction des régions et des acteurs présents sur les territoires.

Ce guide est un outil à visée opérationnelle, propposant des fiches pratiques sur les objectifs et les
leviers à mobiliser pour accompagner les évolutions proposées, notamment en matière de contrac-
tualisation et d’évaluation. Il contient également quatre fiches documentaires élaborées à partir des
retours d’expérience sur des réseaux répondant aux objectifs poursuivis par le présent guide.

Introduction

Le présent document s’articule autour des principes suivants :
– il s’inscrit dans le cadre des travaux engagés par les pouvoirs publics en vue d’un renforcement

de la coordination entre les acteurs de l’offre de soins. À ce titre, il vise prioritairement à faire
évoluer les réseaux de santé, l’un des principaux dispositifs de coordination, de sorte qu’ils
renforcent leur contribution à la réponse à ce besoin identifié. Il vient compléter les orientations
prises par les agences régionales de santé (ARS) dans le cadre de leur programme régional de
santé (PRS) sur le positionnement des réseaux de santé dans l’offre de soins. Il apporte des
outils qui permettront de les mettre en œuvre dans un contexte marqué par la mise en place du
fonds d’intervention régional en 2012 ;

– les recommandations de ce guide n’ont pas pour finalité de définir un modèle d’organisation
unique et généralisable de la coordination. Il propose une définition de l’appui à la coordination
et des missions associées. Dans le cadre de la déclinaison de leur PRS, les ARS pourront choisir
les modalités d’organisation les mieux adaptées aux besoins, à l’organisation existante et aux
acteurs présents aujourd’hui dans les territoires. Concernant les réseaux de santé, l’hétérogé-
néité de leur fonctionnement actuel ainsi que leur inégale répartition sur le territoire national
implique en effet que des stratégies d’évolution différentes soient déployées pour parvenir à
l’objectif de repositionnement recherché et inscrire ainsi ce repositionnement dans l’organisation
de la coordination des parcours sur le territoire ;

– la démarche de contractualisation constituera le principal levier pour accompagner les change-
ments préconisés. Celle-ci permettra notamment de définir les engagements pris par les gestion-
naires concernant le contenu des missions à conduire et les indicateurs de suivi et d’évaluation.
Le guide met donc l’accent sur l’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM), dont le champ d’application a été étendu par la loi HPST aux réseaux de santé, maisons
de santé et centres de santé. À ce titre, la fiche pratique consacrée à la contractualisation
s’inscrit en cohérence avec la circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012 relative au guide
d’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) entre les ARS et les
établissements de santé ;

– le présent guide vient compléter et préciser le contenu de la circulaire du 2 mars 2007 relative
aux orientations en matière de réseaux de santé (1).

Contenu du guide
En référence à ces principes, le présent guide fournit :
– des recommandations générales sur les orientations stratégiques relatives à l’organisation et au

contenu de la fonction d’appui à la coordination et aux évolutions des réseaux de santé pour
réponse à ce besoin (partie 1) ;

– des fiches pratiques destinées à la déclinaison opérationnelle de ces orientations (partie 2) ;
– des fiches documentaires décrivant quatre expériences de réseaux de santé s’inscrivant d’ores et

déjà dans les objectifs définis dans le présent guide (partie 3).
Périmètre du guide

Les recommandations du guide ne concernent pas les réseaux de santé régionaux de cancérologie
et les réseaux de santé de périnatalité. Ceux-ci ont, en effet, dans la majorité de ces cas, une assise
régionale, des missions centrées sur le segment hospitalier des parcours de soins qui les distinguent
des réseaux de santé de proximité qui peuvent cependant participer à la prise en charge du cancer
ou périnatale. Ces réseaux régionaux font l’objet d’un travail spécifique visant à préciser leurs
missions, leur rôle dans l’offre de soins et leur articulation avec le dispositif proposé ici.

Par souci de simplification, le terme « réseaux » sera utilisé dans ce document pour désigner les
« réseaux de santé ».

PARTIE 1 : ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
1. Contexte

A. – UN BESOIN D’APPUI À LA COORDINATION DES SOINS

La loi place le médecin généraliste de premier recours au centre de la coordination des soins, en
lui confiant la responsabilité « d’orienter ses patients, selon leurs besoins » et de « s’assurer de la
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(1) Voir le guide méthodologique pour l’élaboration du SROS-PRS. Version 2.1, page 36.
(2) Rapport du HCAAM du 23 juin 2011 « Assurance maladie et perte d’autonomie : contribution du HCAAM au débat sur la dépendance

des personnes âgées » (pages 85 et 86).
(3) Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (art. L. 6321-1 et L. 6321-2 du CSP).

coordination des soins nécessaire à ses patients » (art. L. 4130-1 du code de la santé publique). Elle
confère donc au médecin généraliste de premier recours un rôle pivot dans l’organisation et la mise
en œuvre des fonctions d’entrée dans le système de soins (diagnostic, orientation, traitement), de
suivi du patient et de coordination de son parcours (y compris dans le secteur médico-social), de
relais des politiques de santé publique dont la prévention, le dépistage, l’éducation à la santé (1).

En conséquence, dans l’organisation de l’offre de soins, il convient de favoriser le portage de cette
fonction par le médecin généraliste de premier recours lui-même et, plus largement, par les équipes
de premier recours. Plusieurs outils (système d’information, nouveaux modes de rémunération, réfé-
rentiels de pratiques médicales) sont des facteurs favorables à la mise en œuvre opérationnelle de ce
principe général. De même, au plan organisationnel, l’exercice coordonné sous forme de maisons de
santé, de pôles de santé, de centres de santé, de cabinets de groupe favorisent la prise en compte de
la coordination au plus près du patient.

Pour une grande majorité des cas, l’expertise nécessaire à une bonne orientation dans le système
est directement fournie par le médecin généraliste de premier recours ou l’équipe de premier
recours, qui connaissent l’histoire du patient, son environnement, sa situation sociale. Mais pour les
patients en situation complexe appelant un recours à une diversité d’intervenants dans les différents
champs (sanitaire, social et médico-social), le médecin généraliste de premier recours peut avoir
besoin d’un appui lui permettant de gagner du temps, de mieux évaluer la situation et de mobiliser
l’ensemble des ressources nécessaires afin de garantir un parcours efficient (maintien au domicile,
anticipation des hospitalisations, sortie d’hospitalisation dans les meilleures conditions).

Ce besoin a été identifié dans le cas de la prise en charge des personnes âgées par le Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) (2) qui juge nécessaire de mettre à disposition du
médecin généraliste de premier recours un « appui fonctionnel ». Celui-ci peut comporter un
diagnostic sur les besoins d’aménagement du domicile, un avis d’expert visant à améliorer le mode
de recours aux soins hospitaliers, un diagnostic sur les besoins d’auxiliaire de vie, un suivi de la
prise en charge globale et de la coordination des intervenants, une intervention d’autres profes-
sionnels pour la formation et l’information de l’entourage familial.

Ce besoin d’appui s’exprime plus généralement pour l’organisation de parcours de santé très
divers, sans exclusive de pathologie ou de population, pour coordonner les acteurs et dispositifs déjà
en place, l’absence d’un maillon au sein d’une filière ou l’insuffisance de coordination.

Le besoin d’appui à la coordination se distingue :
– d’une part, de la coordination des acteurs, gouvernance conduite au niveau d’un territoire sous

l’égide de l’ARS ;
– d’autre part, de la gestion de cas qui vise à l’organisation des parcours de patients en situation

très complexe et se distingue de l’appui à la coordination par l’intensité et le caractère continu
de l’accompagnement proposé, en particulier par les maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades Alzheimer (MAIA, élargies à l’ensemble du public âgé en perte d’autonomie).

B. – LES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS L’ENVIRONNEMENT DES RÉSEAUX DE SANTÉ

Les réseaux de santé, qui ont été introduits par la loi du 4 mars 2002 (3), sont l’un des principaux
dispositifs de coordination des parcours de santé. Depuis la circulaire du 2 mars 2007 relative aux
orientations en matière de réseau de santé élaborée suite aux conclusions du rapport de l’inspection
générale des affaires sociales « Contrôle et évaluation du fonds d’aide à la qualité des soins de ville
(FAQSV) et de la dotation de développement des réseaux de santé (DDR) » de mai 2006, les orienta-
tions nationales relatives aux réseaux de santé n’ont pas été modifiées. Or l’environnement dans
lequel ils conduisent leurs missions a connu de significatives transformations :

– la loi confère au médecin généraliste de premier recours un rôle pivot dans l’organisation et la
mise en œuvre des fonctions d’entrée dans le système de soins (diagnostic, orientation, trai-
tement), de suivi du patient et de coordination de son parcours (y compris dans le secteur
médico-social), de relais des politiques de santé publique, dont la prévention, le dépistage, l’édu-
cation à la santé ;

– plusieurs autres acteurs intègrent dans leur activité une fonction de coordination des soins de
proximité, notamment les maisons de santé, les centres de santé, les services d’hospitalisation à
domicile (HAD), les centres locaux d’information et de coordination (CLIC), les services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), les établissements de santé (notamment à travers les équipes
mobiles de soins palliatifs et gériatriques) et médico-sociaux et les autres structures médico-
sociales (services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés [SAMSAH],
maisons départementales des personnes handicapées [MDPH], etc.) ;

– d’autres organisations destinées à renforcer l’intégration des interventions des acteurs autour
des patients ont été expérimentées, par exemple les MAIA actuellement en cours de
déploiement ;

– le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville (FIQCS), principale
source de financement de la coordination via les réseaux de santé est soumis à une contrainte
économique forte qui exige de ses gestionnaires comme de ses bénéficiaires un effort accru
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d’efficience. De plus, l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a créé
le fonds d’intervention régional (FIR) qui se substitue au FIQCS pour l’allocation des ressources
aux réseaux de santé.

Les réseaux de santé sont historiquement positionnés sur le champ de la coordination, Il paraît dès
lors opportun de mobiliser les compétences acquises par ces structures afin de répondre à ce besoin
d’appui à la coordination. Néanmoins, une évolution de leurs missions est nécessaire afin de les
inscrire dans le nouveau paysage de la coordination et de répondre aux besoins du médecin généra-
liste et des équipes de soins de premiers recours.

C. – LE BILAN DES RÉSEAUX DE SANTÉ EST CONTRASTÉ

Un dispositif formalisé de coordination avec des compétences et des expériences réussies
Les acquis et l’apport des réseaux de santé pour le système de santé légitiment leur posi-

tionnement et leur contribution actuelle à la coordination des soins :
– les plans et programmes de santé publique s’appuient sur les réseaux de santé pour promouvoir

la coordination des soins, à l’exemple des plans cancer, solidarité grand âge, amélioration de la
prise en charge de la douleur, développement des soins palliatifs, psychiatrie et santé mentale
ou encore prise en charge et prévention des addictions ;

– les professionnels employés en propre par les réseaux de santé (environ 2100 ETP en 2011) ont
développé une expertise sur le champ de la coordination : connaissance de l’environnement
sanitaire et social des patients ; connaissance et proximité les professionnels de premier
recours ; capacité d’organisation des coopérations entre les professionnels et les structures ;
compétences pour l’organisation du parcours des patients ;

– des outils ont été développés pour assurer le lien entre les professionnels (plan personnalisé de
santé, réunions de coordination pluridisciplinaires, systèmes d’information) ;

– les réseaux de santé contribuent au lien entre la ville et l’hôpital : ils ont promu des procédures
et des organisations mobilisables et reproductibles dans le cadre des expérimentations en cours
(par exemple, pour favoriser le maintien à domicile ou organiser la sortie d’hospitalisation).
Plusieurs expériences d’évolution des réseaux de santé allant dans ce sens sont présentées dans
les fiches documentaires du présent guide.

Une forte hétérogénéité dans l’activité des réseaux de santé
Néanmoins, après dix années d’expérimentation, le principal constat est celui d’une grande hétéro-

généité dans l’activité des 700 réseaux de santé financés par le FIQCS :
– en raison de leur spécialisation par pathologie ou par population, le panorama des réseaux de

santé est très éclaté. Même en regroupant les types de réseaux de santé par grandes théma-
tiques, le rapport du FIQCS recense 20 ensembles très divers (voir tableau en annexe 1 du
présent guide) ;

– l’activité de certains réseaux de santé ne répond plus à la définition et aux objectifs initiaux : ils
proposent une expertise de type hospitalier, réalisent des soins à la place des effecteurs eux-
mêmes, la prise en charge directe de pathologies ou des soins non pris en charge par l’assu-
rance maladie, des soins de support.

En conséquence, malgré l’encadrement des missions par la circulaire du 2 mars 2007, il est devenu
difficile d’identifier des objectifs opérationnels communs à l’ensemble des réseaux de santé. Ils fonc-
tionnent le plus souvent sans cahier des charges type, sans cadre préalable d’évaluation des
résultats, avec des finalités diverses (en dehors des réseaux de santé régionaux, seuls les réseaux de
santé gérontologiques et de soins palliatifs disposent d’un référentiel défini par voie de circulaire).
Cette situation ne permet plus de définir objectivement leur rôle et leur positionnement dans l’offre
de soins.

Une efficience très variable
La circulaire du 2 mars 2007 relative aux orientations en matière de réseau de santé préconisait de

ne « financer ou de ne continuer à financer que les réseaux de santé qui apportent une réelle valeur
ajoutée aux patients et aux professionnels, démontrée par des évaluations ».

Malgré les importants efforts consentis depuis cette date pour conforter l’évaluation, force est de
constater que l’allocation des ressources aux réseaux de santé demeure insuffisamment corrélée à
l’évaluation du service rendu. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs :

– le manque d’outils à disposition pour mesurer l’impact sur le parcours des patients d’une inter-
vention des réseaux de santé ;

– l’insuffisante mobilisation des indicateurs existants : les indicateurs de processus construits par
la CNAMTS et la DGOS permettent de mesurer d’importants écarts s’agissant du fonctionnement
des structures, mais ils n’ont pas été utilisés à ce jour pour moduler l’allocation des ressources.

Le rapport d’activité du FIQCS met chaque année en évidence des différences significatives d’effi-
cience entre les réseaux de santé :

– l’indice synthétique de qualité (ISQ), principal indicateur disponible, montre que 43 % des
réseaux de santé ont encore un score inférieur à 5/10 et que 10 % des réseaux de santé ont un
score très faible (compris entre 0 et 2/10) ;
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(1) Circulaire DHOS/02/03/UNCAM no 2007-197 du 15 mai 2007 relative au référentiel d’organisation national des réseaux de santé « per-
sonnes âgées ».

(2) Résultats des travaux conduits dans le cadre d’un comité d’experts réunissant la DGOS, la DSS, l’IRDES, l’UNRS, la FFMPS, l’ARS
Aquitaine et l’ARS Bretagne.

– le coût de fonctionnement rapporté au patient inclus est très variable. À titre d’exemple, le coût
médian par patient suivi dans un réseau de soins palliatifs est de 2 131 €, mais 25 % des réseaux
de santé ont un coût inférieur à 1 334 € et 25 % un coût supérieur à 2 901 €. Ce constat peut être
fait pour tous les types de réseaux ;

– le nombre de patients inclus dans le réseau est également très variable. Par exemple, pour les
réseaux de santé gérontologiques, la moyenne est de 292 patients inclus mais l’éventail va de
25 à 1 605 patients, avec un plancher prévu de 150 patients (1). La moyenne des patients inclus
demeure néanmoins relativement faible quel que soit le type de réseaux de santé.

L’ensemble de ces éléments de contexte conduisent à redéfinir le positionnement des 700 réseaux
de santé existant aujourd’hui, ainsi que les modalités d’utilisation des ressources financières qui leur
sont consacrées (160 M€ en 2011) et à préconiser leur évolution vers une fonction d’appui à la coor-
dination.

2. Perspectives d’évolution des réseaux de santé

A. – LES OBJECTIFS

Contenu et organisation de la fonction d’appui à la coordination
Il n’est pas proposé de mode d’organisation unique pour la mise en œuvre du service d’appui

préconisé. En effet, des initiatives ont d’ores et déjà été prises dans plusieurs régions pour structurer
la coordination des soins selon des modalités variées et sous la responsabilité d’acteurs divers
(réseaux, établissements de santé, maisons de santé...). Dans le cadre de la déclinaison de leur PRS
et à partir d’un diagnostic par territoire, les ARS pourront en effet choisir d’accompagner les moda-
lités les mieux adaptées aux besoins, à l’organisation existante et aux acteurs présents aujourd’hui
dans les territoires.

En revanche, plusieurs caractéristiques générales peuvent être retenues :
– l’organisation doit être lisible et accessible pour les médecins généralistes de premier recours et

conduire à réduire le nombre de ses interlocuteurs ;
– le portage de ce service d’appui serait assuré avec l’objectif d’éviter toute institutionnalisation

car la finalité principale est de mettre en relation les différents intervenants autour des parcours
des patients et non de faire émerger un nouvel acteur de la prise en charge ;

– le service intervient selon un principe de subsidiarité et sur un territoire d’action défini, en
fonction des besoins du médecin généraliste, des équipes de premier recours et des structures
déjà existantes sur le territoire. Ses acteurs ne doivent en aucun cas se substituer aux effecteurs
dans l’acte de soins.

Le contenu détaillé du service rendu pourra être défini dans le cadre du CPOM passé entre l’ARS
et la structure porteuse et en fonction des besoins identifiés dans les territoires. À ce stade, les
travaux conduits par la DGOS (2) permettent d’identifier les trois priorités suivantes (cf. fiche
pratique « L’appui à la coordination ») :

1. Organiser et planifier le parcours de santé et le suivi du patient en situation complexe, en lien
avec l’équipe de soins de premier recours.

2. Apporter un appui aux différents intervenants (professionnels de santé de premier recours,
sociaux, médico-sociaux, la famille) auprès du patient.

3. Favoriser une bonne articulation ville-hôpital (entrée-sortie d’hôpital) et avec les intervenants
des secteurs sanitaire, médico-social et social.

Le présent guide détermine les modalités de prise en charge de cette fonction par les réseaux de
santé, car ils sont d’ores et déjà présents dans les territoires et investis sur cette mission. Pour
autant, le portage de l’appui à la coordination pourra être assuré par d’autres acteurs (établissements
de santé, maisons de santé, pôles de santé...) lorsque cela s’avère pertinent.

Les objectifs pour les réseaux de santé
Au regard du bilan décrit ci-dessus, l’évolution préconisée dans le présent guide sur les réseaux

est guidée par les objectifs suivants :
– cibler davantage le rôle des réseaux dans l’offre de soins afin de promouvoir la coopération avec

les autres acteurs et orienter les moyens financiers exclusivement vers les structures répondant
aux missions attendues ;

– harmoniser les pratiques ainsi que les coûts de fonctionnement des réseaux ;
– mettre en place un cadre de contractualisation permettant d’accompagner l’évolution des

réseaux vers la polyvalence et l’appui à la coordination, leur articulation avec les autres acteurs
de la coordination sur le territoire et de fixer en amont les modalités d’évaluation.

L’évolution des réseaux de santé pourra s’inscrire dans une démarche plus globale d’organisation
de la coordination des parcours sur un territoire donné, conduite sous l’égide de l’ARS, en parte-
nariat avec les autres acteurs du territoire et intégrant les dimensions sociales et médico-sociales des
parcours.
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(1) Rapport public annuel 2012 de la Cour des comptes – « Politique de périnatalité – l’urgence d’une remobilisation ».

B. – ORIENTER LES RÉSEAUX DE SANTÉ VERS UNE FONCTION D’APPUI À LA COORDINATION

Recentrer l’activité des réseaux sur la coordination
Compte tenu du besoin de coordination identifié pour l’organisation du parcours de soins des

patients en situation complexe, il est préconisé d’orienter les moyens des réseaux de santé vers la
mise en place d’un service d’appui aux effecteurs de soins, et notamment aux médecins généralistes
de premier recours.

Plusieurs principes directeurs peuvent être retenus pour la mise en place de ce service :
– cette évolution ne serait développée que dans les territoires où un besoin est identifié par les

ARS et où les professionnels du premier recours expriment le souhait de le voir se développer ;
– ce service serait étroitement articulé avec les autres dispositifs de coordination de proximité

(CLIC, SAMSAH, MDPH) et d’intégration des services d’aide et de soins (MAIA) déployés
notamment dans le secteur médico-social, avec l’HAD et les SSIAD, afin d’organiser au mieux les
zones de recouvrement.

L’évolution des réseaux de santé serait engagée dans ce cadre :
– les réseaux de santé souhaitant assurer le portage de ce service s’engageraient dans le cadre

d’un CPOM avec l’ARS à faire évoluer leur activité et leur positionnement dans l’offre de soins ;
– pour les réseaux de santé dont l’activité principale ne serait pas centrée sur la coordination

(prise en charge directe de patients, fourniture d’une expertise à caractère purement médical,
éducation thérapeutique non inscrite dans la coordination du parcours de soins) ou n’ayant pas
vocation à s’inscrire dans un tel service de proximité (réseaux de périnatalité (1), réseaux
régionaux de cancérologie), une stratégie d’évolution adaptée devrait être conduite au regard
des besoins identifiés par les ARS.

C. – RENFORCER LA POLYVALENCE ET L’ANCRAGE TERRITORIAL

La mise en place de ce service nécessite que les réseaux évoluent dans leur organisation à deux
titres :

Sur le plan du champ d’intervention des réseaux
Il est préconisé de renforcer la polyvalence des réseaux. L’objectif est de proposer un service favo-

risant une approche globale du parcours du patient. Plusieurs avantages sont attachés à cette
évolution :

– favoriser une convergence des actions menées actuellement par les réseaux gérontologiques,
ceux traitant des maladies chroniques, du cancer (réseaux de proximité) et des soins palliatifs.
Ces thématiques présentant des points communs en matière de coordination, elles pourraient
être prises en charge de façon unifiée au sein de réseaux polyvalents ;

– favoriser une mutualisation des moyens des réseaux ;
– limiter le nombre d’interlocuteurs pour les médecins généralistes et les équipes de soins de

premier recours, favorisant chaque fois que possible la mise en place d’un interlocuteur unique
facilitant l’accès au service d’appui proposé et la continuité des soins.

Sur le plan de leur insertion dans les territoires
La définition du périmètre géographique d’intervention des réseaux est un facteur clé, car il

détermine à la fois les modalités de son action ainsi que l’intensité de l’appui qui pourra être offert
aux professionnels et aux patients.

Il n’est pas envisageable de prédéfinir un territoire type. Celui-ci dépendra notamment des moyens
existant dans les réseaux en place actuellement, de la structuration de l’offre et des besoins d’appui
exprimés par les effecteurs de soins.

Au regard des expériences décrites dans le présent guide (voir les fiches documentaires), les
critères suivants pourraient être néanmoins retenus :

– favoriser un service de proximité visible des effecteurs de soins, et notamment des profes-
sionnels du premier recours : cela induit que le service ne devrait pas voir son assise dépasser le
niveau du territoire de santé ;

– définir le périmètre en fonction des moyens existants : l’indication de 150 à 200 patients suivis
par un coordonnateur sur une année (file active) peut être retenue et pourra être modulée en
tenant compte des spécificités du territoire (territoires ruraux à faible densité de population par
exemple) ;

– la coordination d’appui pourrait par ailleurs suivre une file active d’environ 1 000 patients qui
pourra également être modulée selon la configuration du territoire.

3. Les modalités d’accompagnement des évolutions

Au niveau national
Le suivi des orientations du présent guide sera assuré par l’intermédiaire d’une équipe projet

nationale associant le secrétariat général des ministères sociaux, la DGOS et la DSS, la CNAMTS, la
DGCS, la CNSA en lien avec l’UNR santé, l’UNPS, les fédérations et les représentants des usagers.
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Plusieurs missions seront à développer :
– suivre la mise en œuvre des évolutions sur les réseaux de santé et les résultats des évaluations

du service rendu par les réseaux ;
– promouvoir un système d’information garantissant le recueil et la transmission des indicateurs

de suivi et d’évaluation des réseaux ;
– accompagner les ARS qui le souhaiteraient dans la mise en œuvre des recommandations ;
– assurer un dialogue permanent avec les représentants des réseaux de santé.

Au niveau régional

La démarche d’évolution des réseaux pourrait être conduite en deux temps au cours de l’année
2012 et 2013 :

Étape no 1 : Établir un état des lieux des réseaux existants.
Cette phase que plusieurs ARS ont d’ores et déjà engagée dans le cadre de l’élaboration de leur

PRS consiste à évaluer les réseaux au regard, d’une part, de critères d’efficience, d’autre part, au
regard de leur faculté à s’inscrire dans le portage de l’appui à la coordination et ainsi garantir le
service rendu.

Étape no 2 : Contractualiser avec les gestionnaires des réseaux porteurs de l’appui à la coordi-
nation.

Il est proposé d’inscrire l’évolution des réseaux dans le cadre de la contractualisation. Cette
démarche permettra de définir les engagements pris par les réseaux pour une évolution de leur
activité et de fixer des indicateurs de suivi et d’évaluation précis.

Une association des représentants régionaux des réseaux (UNRS) est préconisée dans le cadre de
cette démarche ainsi qu’une concertation préalable avec l’ensemble des représentants des acteurs de
l’offre de soins, notamment l’URPS, et les représentants des usagers. Les conférences de territoire et
la conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) pourront également être associées à la
démarche.

PARTIE 2 : FICHES PRATIQUES

1. Structuration des fiches

Les fiches ont pour objet d’apporter aux ARS un appui opérationnel pour la déclinaison des orien-
tations stratégiques proposées dans la première partie du présent guide. Leur contenu ne revêt pas
de caractère impératif, mais offre des référentiels pouvant être mobilisés afin de répondre au besoin
d’appui à la coordination des parcours et de conduire la recomposition des réseaux de santé
pendant la période du PRS.

Les fiches sont classées en deux catégories :
– les fiches « objectifs » qui déclinent les missions et les organisations cibles proposées pour

l’appui à la coordination et les réseaux de santé ;
– les fiches « leviers » qui proposent des outils pouvant être mobilisés par les ARS et les réseaux

de santé eux-mêmes pour susciter les évolutions proposées.

2. Sommaire des fiches pratiques

Les fiches « objectifs » :

Fiche pratique O1 : L’appui à la coordination

Fiche pratique O2 : L’évolution des réseaux de santé

Les fiches « leviers » :

Fiche pratique L1 : L’évaluation des réseaux de santé

Fiche pratique L2 : La contractualisation

Fiche pratique L3 : Les systèmes d’information
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(1) OCDE Health Working Paper, no 30, Improved Health System Performance through Better Care Coordination, 2007.
(2) Convention médicale signée le 26 juillet 2011 et prévoyant en particulier un nouveau mode de rémunération à la performance selon

des objectifs de santé publique, tels que le suivi et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques.
(3) Article 44 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
(4) Article 70 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

FICHE PRATIQUE O1 : L’APPUI À LA COORDINATION

1. Enjeux

La coordination des soins se définit comme une action conjointe des professionnels de santé et
des structures de soins en vue d’organiser la meilleure prise en charge des patients en situation
complexe, en termes d’orientation dans le système, de programmation des étapes diagnostiques et
thérapeutiques et d’organisation du suivi.

Elle s’intègre dans la coordination du parcours de santé et a pour objectif de faire bénéficier au
patient de « la bonne réponse (médicale, médico-sociale, sociale), au bon endroit, au bon moment ».

Le renforcement de la coordination des soins constitue, en effet, un enjeu majeur pour l’amélio-
ration de la performance du système de santé (1). Pour les patients en situation complexe (cf. encadré
ci-dessous), le médecin généraliste de premier recours, mais aussi les autres acteurs de l’offre de
soins, peuvent avoir besoin d’un appui leur permettant de mieux évaluer la situation et de connaître
et mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires afin de garantir un parcours efficient (maintien au
domicile, anticipation des hospitalisations, sortie d’hospitalisation dans les meilleures conditions).

Il s’agit de mieux synchroniser les interventions autour des patients dans une logique de « juste
recours » aux soins. La coordination des acteurs de santé vise également à décloisonner le système
de santé. Elle se révèle, en effet, plus particulièrement nécessaire aux interfaces des différents
segments de l’offre de soins (ville/hôpital, sanitaire/médico-social/social) et pour les patients en
situation complexe, c’est-à-dire ceux dont la prise en charge requiert une multiplicité d’intervenants
des différents champs (sanitaire, médico-social et social). La coordination vise ainsi à articuler les
ressources disponibles sur un territoire donné, sans se substituer à l’activité des effecteurs de soins
ni à pallier les dysfonctionnements organisationnels existants.

À terme, la fonction de coordination devrait s’intégrer davantage dans l’activité de soins des diffé-
rents offreurs. Plusieurs leviers y contribuent :

– le développement d’incitations à la coordination dans le cadre de la rémunération des profes-
sionnels et des structures, à l’instar des dispositifs déjà existants (pour les affections de longue
durée – ALD) et prévus dans la convention médicale signée le 26 juillet 2011 (2), ainsi que par le
module 1 de l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération (ENMR) (3) ;

– les recommandations de la HAS et la modélisation des parcours de soins afin de donner à
l’ensemble des acteurs, et en particulier au médecin généraliste de premier recours, des référen-
tiels. Cet effort de protocolisation devrait notamment porter sur l’organisation de l’entrée et de la
sortie d’hôpital, mais également sur la prise en charge de certaines pathologies (à l’exemple des
guides sur les ALD publiés par l’HAS). Les travaux de l’ANAP sur les parcours des personnes
âgées sur un territoire contribuent également à la modélisation des parcours ;

– l’expérimentation de nouveaux modes de coordination des soins pour les personnes âgées en
risque de perte d’autonomie, en amont et en aval de l’hospitalisation (4) ;

– le renforcement des outils d’échanges et de partage de données via les systèmes d’information,
notamment la messagerie sécurisée et le dossier médical personnel (DMP).

La mobilisation simultanée de ces différents outils devrait favoriser une intégration de la fonction
de coordination à l’activité même des effecteurs de soins. Toutefois, ces chantiers s’inscrivant dans
une perspective longue, ils ne produiront leurs effets que très progressivement.

Il convient donc de définir les évolutions souhaitables de l’offre de soins pour favoriser un renfor-
cement immédiat de la fonction de coordination au sein du système de santé. À ce titre, l’identifi-
cation d’une fonction d’appui à la coordination paraît opportune.

2. Périmètre

La mise en place de cette fonction d’appui n’est pas envisageable à grande échelle. D’une part, en
raison de son coût qui doit rester limité compte tenu des contraintes économiques pesant sur le
système de santé. D’autre part, car elle ne présente pas d’utilité pour la majorité des cas dans
lesquels les acteurs de l’offre de soins assurent eux-mêmes la coordination des soins.

Il convient donc de la circonscrire aux situations dans lesquelles elle répond à un besoin exprimé
par les effecteurs de soins et est susceptible de favoriser une meilleure orientation du patient dans le
système.
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(1) La gestion de cas désigne l’intervention d’un professionnel formé, dans des situations complexes de personnes subissant de graves
atteintes cognitives ou de lourdes pertes d’autonomie fonctionnelle. Le gestionnaire de cas est responsable de la prise en charge globale
des personnes qu’il suit, référent et interlocuteur direct de la personne, de sa famille et de son médecin traitant. Il garantit le soutien et
l’accompagnement des personnes et des aidants informels et développe un partenariat entre les professionnels sanitaires, médico-sociaux
et sociaux concernés. Il évalue les situations dans une approche multidimensionnelle, définit un plan de services individualisé, basé sur les
besoins dûment identifiés et dans lequel s’inscrit chaque professionnel.

À ce titre, il paraît opportun de limiter le périmètre de l’appui à la coordination aux patients en
situation complexe, sans critère d’âge. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, et à titre indi-
catif, on peut estimer que 5 % environ relèvent d’une gestion de cas (1). La proportion des personnes
âgées dont la prise en charge nécessite une coordination active est estimée à 30 % selon les critères
retenus dans l’étude (étude Prisma France et travaux canadiens).

La gestion de cas se distingue de la coordination par l’intensité et le caractère continu de
l’accompagnement mis en place. Cette distinction s’appuie sur des outils d’évaluation des besoins
des personnes suivies.

(Source – CNSA/Etude Prisma.)

Les patients en situation complexe
Il est proposé de définir ces situations de la manière suivante :
Complexité médicale :
– association de plusieurs pathologies et/ou cumul de plusieurs ALD ;
– degré de sévérité des pathologies ;
– équilibre non acceptable depuis plusieurs mois, hospitalisations répétées dans l’année pour la

même problématique.
Complexité psycho-sociale : personne ayant un faible recours aux soins :
– isolement social, vulnérabilité sociale ;
– pratiques de santé inadaptées ;
– intrication de plusieurs pathologies et d’une situation de dépendance, associée à la nécessité de

faire intervenir plusieurs acteurs.
Ainsi, il s’agit des situations appelant une diversité d’intervenants et auxquelles le médecin de

premier recours ne peut répondre avec ses propres moyens. En pratique, et sans critère d’âge, ce
sont essentiellement des patients atteints d’affections chroniques sévères, avec comorbidités et
problèmes sociaux ou problèmes de dépendance surajoutés. Pour les personnes âgées, des grilles
individuelles d’évaluation du niveau de fragilité sont fréquemment utilisées.

3. Objectifs et contenu

Les finalités de l’appui à la coordination
Dans le cadre de ces missions, les acteurs de l’appui à la coordination ne doivent en aucun cas se

substituer aux effecteurs dans l’acte de soins et interviennent selon un principe de subsidiarité (y
compris dans leurs relations avec les établissements de santé).
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(1) Résultats des travaux conduits dans le cadre d’un comité d’experts, réunissant des représentants du ministère de la santé
(DGOS/DSS), de l’UNR santé, de la FFMPS, de deux ARS, de l’IRDES et une infirmière libérale.

Les travaux conduits par la DGOS (1) permettent d’identifier les missions suivantes :

I. − ORGANISER ET PLANIFIER LE PARCOURS DE SANTÉ ET ORIENTER LA PRISE EN CHARGE DU
PATIENT EN SITUATION COMPLEXE, SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE DE
PREMIER RECOURS

a) Identification et inclusion de la population cible

Améliorer le repérage de patients en situation complexe sur le territoire par un travail avec les
professionnels et les autres acteurs du territoire (interface avec les collectivités territoriales, les struc-
tures sociales et sanitaires, etc.).

Orienter la prise en charge des personnes en situation complexe.

b) Préparation du parcours de santé

Accueillir, informer et écouter la demande de la personne et de son entourage.

c) Élaboration du parcours de santé
en lien avec le médecin généraliste de premier recours

Réaliser une évaluation multidimensionnelle de ses besoins à l’inclusion.
Recueillir le projet de vie et prendre en compte l’expression différenciée des attentes de la

personne, des proches et du représentant légal.
Organiser la concertation pluridisciplinaire des acteurs.
Coconstruire le plan personnalisé de santé (PPS) en intégrant la prévention et mobiliser les acteurs

concernés (en organisant les modalités d’accès aux services adaptés et en orientant vers le profes-
sionnel adéquat).

Suivre et réévaluer le PPS à une date prédéterminée en lien avec l’équipe de soins de premiers
recours.

d) Mise en place du retour à domicile et maintien à domicile en lien avec le médecin généraliste
de premier recours et en complémentarité des établissements de santé

Anticiper les difficultés médicales, médico-sociales et sociales et planification des interventions
visant à les surmonter.

Prendre en compte l’expression différenciée des attentes de la personne, des proches et du repré-
sentant légal.

Anticiper la sortie d’hospitalisation et préparer le retour à domicile.
Coordonner l’action des différents professionnels qui interviennent à domicile.
Favoriser le maintien à domicile.

e) Préserver les droits du patient dans un environnement
où interviennent une multiplicité d’acteurs

Respecter le secret professionnel.
Prévenir la maltraitance.

II. – APPORTER UN APPUI AUX DIFFÉRENTS INTERVENANTS (PROFESSIONNELS DE SANTÉ
DE PREMIER RECOURS, SOCIAUX, MÉDICO-SOCIAUX, FAMILLES) AUPRÈS DU PATIENT

a) Repérer et impliquer les professionnels sur le territoire

Répertorier et mobiliser l’ensemble des acteurs de santé sur un territoire défini.
Identifier des manques dans l’offre existante du réseau.
Inclure des professionnels dans le réseau.
Collaborer avec des professionnels extérieurs au réseau.

b) Appuyer l’évaluation et la réévaluation du patient par les professionnels

Impliquer le professionnel de santé dans l’élaboration et le suivi du plan personnalisé de santé
(PPS).

Aider à l’orientation des patients dans le système de soins et vers un accès aux modes de prise en
charge les plus adaptés.

Inciter à la réactualisation des soins adaptés.
Proposer l’organisation de réunions de concertations pluridisciplinaires.
Sensibiliser les professionnels sur le repérage de la complexité.
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Coordonner l’action des différents professionnels qui interviennent sur le territoire.

III. – FAVORISER LA BONNE ARTICULATION ENTRE LA VILLE ET L’HÔPITAL (ENTRÉE-SORTIE
D’HÔPITAL) ET AVEC LES INTERVENANTS DES SECTEURS SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL ET
SOCIAL

a) Renforcer l’interface entre les secteurs sanitaire, médico-social et social

Créer des espaces d’échanges et de débats.
Décloisonner l’action de l’ensemble des acteurs par le développement de partenariats, en coordi-

nation avec les CLIC, les services des conseils généraux et les MDPH ainsi que les établissements de
santé et médico-sociaux ou en tant qu’acteurs dans les MAIA constituées sur leur territoire, le cas
échéant.

Coordonner les acteurs sur un territoire défini autour des parcours de santé cohérent.
Faciliter la collaboration et l’information entre professionnels pour favoriser la continuité des soins.
Favoriser la continuité des soins en évitant les ruptures du parcours de soins.
Sensibiliser les professionnels au fonctionnement en réseau.

b) Contribuer à la réponse aux situations d’urgence ou très spécifiques
en appui du médecin traitant

Apporter un accompagnement aux hospitalisations non programmées.
Faciliter la réponse aux situations d’urgence.
Anticiper les situations de crise.

c) Repérer les besoins sanitaires
et médico-sociaux non couverts sur le territoire

Favoriser l’intégration et la coopération des professionnels gravitant autour du patient.
Rendre possible la prise en charge par des partenaires extérieurs du réseau.

Les ressources humaines requises

L’objet du présent guide n’est pas de fixer des normes relatives à la constitution des équipes. Les
éléments suivants correspondent aux orientations prises par certains réseaux se situant aujourd’hui
proches de la cible recherchée en termes d’organisation et de mission.

Le coordonnateur d’appui

La ressource humaine principale est le coordonnateur d’appui en charge du suivi des parcours des
patients, en lien avec l’équipe de soins de premiers recours. Il relève de deux types de profils prin-
cipaux : professionnel de santé (notamment infirmière) et/ou travailleur social.

Il est souhaitable que le coordonnateur d’appui ait une expérience professionnelle d’au moins dix
ans, et une formation spécifique aux questions de coordination des parcours de santé (ou d’organi-
sation du système de santé). Il doit être en capacité de coordonner environ 150 à 200 patients par an.

Les tâches à assurer pour un patient sont :
– l’évaluation multidimensionnelle du patient (médicale, médico-sociale, sociale), et définition du

plan personnalisé de santé, validé par le médecin traitant ;
– la réévaluation de ce plan en cas de modification de la situation du patient, et dans tous les cas,

au moins une fois par an, en lien avec le médecin traitant ;
– le suivi de la réalisation des interventions planifiées dans le plan, en particulier celles néces-

saires au domicile (planification des interventions et de leur périodicité), et des aides matérielles
et financières adaptées ;

– la transmission d’informations entre les intervenants : téléphone, points de coordination par
réunion physique ou téléphone, cahier de liaison au domicile... ;

– l’organisation de réunions de concertation avec les intervenants impliqués ;
– l’organisation de visite au domicile du patient pour évaluer les aménagements et interventions

adéquats pour le maintien à domicile.

Le coordonnateur d’appui doit être aisément joignable par le patient, le médecin généraliste de
premier recours et les autres intervenants et adapter son intervention au degré d’urgence et assurer
la continuité de sa mission (renvoi téléphonique, organisation de permanences...).

Les autres ressources humaines pouvant le cas échéant être intégrées à l’équipe

En complément du coordonnateur d’appui dont les missions concernent l’organisation des
parcours des patients d’un point de vue opérationnel, une fonction de coordination institutionnelle,
axée sur l’animation et les liens avec les acteurs du territoire et la gestion des projets peut éven-
tuellement être identifiée. Un référentiel de compétences sur cette fonction est proposé à titre indi-
catif en annexe 2 du présent guide.
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(1) La HAS a publié un plan personnalisé de soins, dans le cadre d’une approche commune à toutes les pathologies : http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/pps_vierge.pdf.

Enfin, un temps médical, avec un profil expérimenté, peut être mobilisé et, le cas échéant,
mutualisé, sur les missions suivantes :

– apporter une expertise médicale aux médecins généralistes de premier recours et à l’équipe
d’appui (analyse conjointe de situations, analyse des pratiques, conseil de prise en charge, aide
à l’orientation, etc.) ;

– faciliter les échanges, la coordination et la mobilisation des acteurs de ville, médico-sociaux et
en établissements de santé.

Le plan personnalisé de santé
Le plan personnalisé de santé (PPS) est le principal outil de la coordination. Il traduit les besoins

du patient et établit le programme des interventions des professionnels de santé et personnels
médico-sociaux nécessaires. Il comprend le plan de soins et le plan d’aide, le cas échéant. Le plan
d’éducation thérapeutique ne constitue pas à lui seul un PPS.

Il s’agit de décrire dans un document, après une évaluation multidimensionnelle des besoins du
patient :

– les objectifs fixés médicaux, éducatifs, psychologiques, sociaux ;
– les différentes tâches à réaliser ;
– les acteurs en charge de leur réalisation ;
– le calendrier et la périodicité.
En référence au PPS élaboré par la HAS (1), ce document devra au minimum contenir :
– les informations relatives au malade (pathologies en cause, degré de sévérité), les problèmes

identifiés par le médecin traitant (risques liés à la pathologie ou à ses complications, points
critiques du parcours de soins, comorbidité, comportements non favorables à la santé...) les
préférences et besoins du patient et de son entourage, ainsi que les coordonnées du médecin
ayant remis le programme au malade ;

– les objectifs de l’appui à coordination : objectif biomédical (indicateur médical ou fonctionnel...),
objectif qualitatif (maintien à domicile, maintien de l’autonomie, réduction de la douleur, amélio-
ration de la qualité de vie...) ;

– la planification des interventions médico-psycho-sociales :
– plan de soins : proposition thérapeutique acceptée par le patient et son organisation (durées

prévisibles d’hospitalisation, date et lieux des différentes phases de traitement...), ainsi que les
différents bilans prévus et leur fréquence (évaluation, prescription non pharmacologique, pres-
cription/modification pharmacologique, prescription d’examens complémentaires, référence à
une consultation spécialisée, hospitalisation, décision issue de réunion de concertation pluri-
disciplinaire ;

– plan d’éducation thérapeutique ;
– plan d’aide : bilan social, coordonnées de l’assistance sociale, actions mises en œuvre (signa-

lement, plan d’aide ou de services à la personne, aides financières ou sociales).
– les professionnels et acteurs intervenants :

– professionnel de santé : médecin généraliste, médecins d’autres spécialités, pharmacien
d’officine, paramédical, psychiatre, psychologue ;

– service/établissement de santé : établissement hospitalier, HAD, SSIAD ;
– CLIC ;
– services médico-sociaux : assistante sociale, service social autre qu’une assistante sociale,

services à la personne et structures médico-sociales (EHPAD, SAMSAH, MDPH) ;
– réseaux de santé ;
– sur un territoire couvert par une MAIA, l’ensemble des acteurs parties prenantes de la

démarche d’intégration des services d’aide et de soins impulsée par le pilote de la MAIA ;
– les difficultés liées au contexte de vie :

– contexte médical : sévérité de la pathologie en elle-même, non-disponibilité du traitement ou
de l’intervention ;

– contexte social : précarité, isolement, habitat, etc. ;
– contexte psychologique : manque de motivation, croyance de santé, culture, entourage ;
– réduction de l’autonomie du patient ;

– la date de réévaluation du PPS ;
– les contacts utiles : médecin généraliste de premier recours, médecins spécialistes référents,

infirmière de coordination, pharmacien, etc.
Le PPS préparé par le coordonnateur d’appui est validé par le médecin généraliste de premier

recours.
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(1) Rapport public annuel 2012 de la Cour des comptes : « Politique de périnatalité – L’urgence d’une remobilisation ».

FICHE PRATIQUE O2 : L’ÉVOLUTION DES RÉSEAUX DE SANTÉ

1. Enjeux

Les réseaux de santé ont d’ores et déjà été positionnés sur le champ de la coordination, il est donc
logique de mobiliser leur compétence.

Mais il convient d’optimiser l’utilisation des ressources mises à leur disposition afin de s’assurer
qu’ils répondent de manière adéquate au besoin de coordination des soins identifiés par les ARS
dans le cadre de leur PRS.

Il convient pour cela de remettre à plat leur positionnement et leur fonctionnement de sorte qu’ils
s’orientent en priorité vers la fonction d’appui à la coordination :

Cela implique plusieurs évolutions complémentaires :
– faire converger les réseaux de santé vers une organisation favorable au portage de la fonction

d’appui à la coordination ;
– repositionner les réseaux de santé qui n’ont pas pour fonction principale la coordination ;
– garantir une articulation optimale entre l’activité des réseaux de santé et celles des autres

acteurs et dispositifs de coordination existants.

2. État des lieux et évolutions organisationnelles envisageables

La réalisation d’un état des lieux est préconisée en partie 1 du présent guide. Celui-ci peut se
fonder sur deux volets :

– volet 1 : évaluer les réseaux au regard d’une part de critères d’efficience (voir fiche L1) ;
– volet 2 : évaluer les réseaux au regard de leur faculté à s’inscrire dans le portage de l’appui à la

coordination.
Sur ce deuxième point, plusieurs types de réseaux pourront être identifiés.

Les structures dont l’activité est axée sur la coordination et dont l’intervention s’inscrit dans
la proximité (personnes âgées, maladies chroniques, cancer, soins palliatifs, douleur notamment)

Ces réseaux ont vocation à orienter leur activité vers l’appui à la coordination telle que décrite
dans le présent guide. Dans le cadre de la contractualisation avec les ARS, ils devront définir à la fois
les modalités d’un renforcement de leur polyvalence, celles de la mutualisation des moyens avec les
autres acteurs et les conditions de l’articulation avec les autres acteurs notamment dans le champ
médico-social et social.

Leur organisation peut prendre plusieurs formes notamment celles décrites dans les fiches docu-
mentaires du présent guide.

Leur financement sera essentiellement assuré par le FIR.
Il est préconisé de faire évoluer les modalités d’attribution des financements (le plus souvent à la

structure et historique avec une enveloppe globale par réseau), vers un financement à partir des
missions. Pour le financement de la mission de coordination des parcours, l’allocation de ressources,
contractualisée avec le réseau, pourrait s’appuyer sur :

– des critères de moyens : nombre de coordonnateurs d’appui identifiés pour répondre au besoin
estimé sur le territoire considéré ;

– des critères d’activité : nombre de patients inclus sur l’année.

Une réflexion sera engagée sur ce sujet dans le cadre de l’accompagnement national.

Les réseaux régionaux de périnatalité et de cancérologie

Ces réseaux ont dans la majorité des cas une assise régionale, des missions centrées sur le
segment hospitalier des parcours de santé ainsi que des tâches d’expertise qui les distinguent des
réseaux de santé de proximité. Leur rôle est désormais bien identifié et leur plus-value est
reconnue (1). Leur positionnement dans l’offre de soins n’est donc pas à réviser significativement. En
revanche, le champ des réseaux de santé connaissant d’importantes évolutions (en termes de
missions et de financements), il est opportun de définir les modalités de gestion, le financement de
ces réseaux et leur articulation avec les acteurs assurant un appui à la coordination.

Un travail spécifique sera conduit sur ces points en complément du présent guide.

Les structures dont l’activité est très spécialisée,
et ne relèvent pas directement de la coordination

De nombreux réseaux ont été créés pour la prise en charge de pathologies spécifiques (mucovis-
cidose, maladies rares, hépatite C, sclérose latérale amyotrophique, hémophilie...). Sauf exception
motivée par les besoins identifiés dans certains territoires, ils n’ont pas vocation à participer direc-
tement au service d’appui à la coordination. Une mutualisation des moyens de ces réseaux pourra
être recherchée.
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(1) Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale et circulaire no DGOS/PF2/2012/251 du
22 juin 2012 relative à doctrine DGOS sur les centres de référence, la labellisation et les structures spécialisées.

Plusieurs scenarii peuvent être envisagés par les ARS :

1. Intégration dans un établissement de santé. Cette solution peut être privilégiée lorsque le réseau
porte sur le segment hospitalier d’une prise en charge et que son activité s’apparente à celle
d’un service hospitalier. Ces réseaux pourraient être pris en charge soit par la voie des tarifs
hospitaliers soit sur les MIG.

2. Intégration dans un centre de référence, un centre correspondant ou une structure spécia-
lisée (1). Certains réseaux portent sur des missions de formation, d’expertise, de coordination et
d’évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécia-
lisées qui correspondent de fait aux missions des centres de référence ou de structure spécia-
lisée. Cette catégorie de réseaux de santé a vocation à être intégrée à ces structures et financée
par des crédits MIG-MERRI, des recettes à l’activité le cas échéant, et pour les seuls surcoûts,
par des crédits MIGAC (voir ci-dessous). Les réseaux concernés peuvent également relever
d’établissements relevant d’un autre champ que le court séjour (SSR, psychiatrie, médico-
social).

Les centres de référence
Ils répondent à la logique suivante :
– l’expertise correspondante est rare, une errance des patients (et des professionnels) est

constatée ;
– la prise en charge concernée est complexe ;
– des compétences et des équipements techniques préexistent (un centre de référence ne doit pas

être une création de novo).
Et, dans une moindre mesure :
– la prévalence est faible (moins de 1/2000) ou il s’agit de la manifestation rare d’une maladie

fréquente ;
– un plan de santé est dédié à la pathologie ou la prise en charge concernée.
Un centre de référence a une vocation nationale ou interrégionale, il assure le plus haut niveau de

recours. Les centres de référence n’ont pas vocation à assurer le maillage territorial des prises en
charge. Ces dernières doivent être réalisées si nécessaire par des structures de recours inter-
médiaires, de proximité, elles-mêmes éventuellement rattachées à un centre de référence lorsqu’il
existe. Le nombre de centres de référence est donc par nature restreint (entre un et une dizaine
répartis en interrégions).

Les structures spécialisées
Il s’agit de structures ne s’inscrivant pas strictement dans le cadre des centres de référence, soit

parce qu’elles ne remplissent qu’une partie des missions prévues, soit parce qu’elles ne répondent
pas à toutes les exigences permettant sa labellisation en centre de référence (exemple : pas de rareté
de l’expertise ni de prévalence faible) ou encore parce qu’elles ont vocation à constituer un maillage
territorial. Ce sont alors des structures spécialisées, expertes (ou de recours) et non « de référence ».
Lorsqu’elles sont adossées à un centre de référence, ces structures sont dites « correspondantes » ou
« de compétence ».

Les structures spécialisées participent à la réalisation d’un maillage géographique plus fin, elles
peuvent intégrer des filières de prise en charge. Elles peuvent parfois bénéficier de financements
complémentaires pour des prises en charge spécifiques générant des surcoûts identifiés non
couverts par les tarifs.

Les structures dont certaines missions
peuvent relever d’autres sources de financement ciblées

Les structures s’orientant vers la coordination peuvent se voir confier d’autres missions à l’ini-
tiative des ARS (éducation thérapeutique du patient par exemple) notamment dans le cadre d’appels
à projet. Le financement de ces missions pourra reposer sur des crédits dédiés.
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(1) À noter également le guide d’évaluation proposé par l’ANAES/HAS (http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_433386/reseaux-de-sante-
guide-devaluation).

(2) Plan personnalisé de santé (PPS) : document écrit et révisé périodiquement traduisant les besoins du patient notamment en soins, et
établissant le programme des interventions des professionnels de santé, personnels médico-sociaux et sociaux nécessaires. Le PPS
comprend le plan de soins et le plan d’aide, le cas échéant.

FICHE PRATIQUE L1 : L’ÉVALUATION DES RÉSEAUX DE SANTÉ

1. Enjeux

Le perfectionnement des indicateurs d’évaluation de l’activité des réseaux de santé est nécessaire
à deux titres :

– dans un contexte de forte contrainte économique, il convient de renforcer l’exigence d’efficience
des structures bénéficiaires des crédits du fonds d’intervention régional. Pour cela une utilisation
plus contraignante des indicateurs d’ores et déjà à disposition aujourd’hui est préconisée dès
2012 ;

– par ailleurs, afin de poser dès à présent les nouvelles bases de l’évaluation des réseaux de
santé, un socle d’indicateurs est proposé aux ARS et devra être complété progressivement.

L’évaluation des réseaux s’inscrit dans le cadre prévu par l’article D. 6321-7 du code de la santé
publique.

2. Renforcer la mesure de l’efficience des réseaux de santé
à l’aide des indicateurs existants

À ce jour, il n’existe pas de méthode d’évaluation médico-économique applicable à l’ensemble des
réseaux de santé. Pour autant, dans le cadre de la gestion du FIQCS, la DGOS et la CNAMTS ont
développé plusieurs indicateurs de moyens et de processus qui permettent de comparer les réseaux
de santé dès à présent (1). Il est préconisé de dresser un état des lieux dans chaque région sur cette
base dès 2012. La méthode ci-dessous pourrait être utilisée.

Analyser les indicateurs du rapport d’activité annuel du FIQCS
Sur la base des informations disponibles dans le rapport d’activité 2010 du FIQCS, trois niveaux

d’analyse pourraient être développés :

a) Une analyse par l’indice synthétique de qualité (ISQ)

Rappel de la méthode d’analyse des réseaux de santé par l’ISQ
L’ISQ prend en compte les indicateurs traceurs de qualité suivants répartis en quatre groupes :
Objectifs fixés par convention :
– atteinte de l’objectif fixé par la convention de financement et relatif à la conformité du système

d’information du réseau aux critères d’éligibilité définis dans le document du GMSIH ;
– atteinte des objectifs fixés dans la convention concernant la mise en œuvre d’actions de mutuali-

sation avec d’autres structures (réseaux de santé, établissements de santé, CLIC, CSAPA...).
Prise en charge des patients :
– élaboration et maintenance de protocoles et référentiels de soins en cohérence avec les proto-

coles et référentiels existants (HAS, INCa, sociétés savantes...) ;
– mise en place de procédures de vérification de l’application de ces protocoles ;
– existence d’une permanence téléphonique ;
– mise en place systématique d’un dossier patient du réseau/PPS (100 % des patients adhérents du

réseau et ayant un plan personnalisé de santé – PPS) (2) ;
– mise en place d’une procédure de vérification de l’utilisation du dossier patient du réseau/PPS

par les professionnels ;
– existence d’une procédure de réévaluation annuelle de la situation du patient.
Participation et intégration des acteurs :
– intégration dans le PPS du médecin traitant pour 100 % des patients du réseau (participation à

l’élaboration ou validation).
Organisation et fonctionnement du réseau :
– mise en place d’un système de recensement d’analyse et de suivi des évènements indésirables

(incidents et accidents pour lesquels le réseau doit mettre en place une traçabilité – exemple :
hospitalisations non programmées, rupture de prise en charge, sorties volontaires des patients
et des professionnels... – ainsi qu’une évaluation des actions correctrices).

Chaque réponse « oui » à l’un des indicateurs est cotée 1, les réponses ayant pour valeur « non »
ou non renseignées sont cotées 0. L’ISQ est établi en sommant ces réponses. Le résultat est donc
une valeur entre 0 et 10.

L’ISQ donne des indications sur la conformité du fonctionnement des structures actuelles avec les
référentiels d’organisation issus de la circulaire du 2 mars 2007 et des circulaires spécifiques (soins
palliatifs, personnes âgées).
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(1) La file active correspond au nombre de patients différents qui ont été suivis par le réseau, au moins une fois dans l’année.

À l’aide des informations recueillies par les ARS pour chaque réseau de santé en 2010, il est
préconisé d’analyser prioritairement l’ensemble des réseaux de santé dont le score ISQ est inférieur
à 4 et ceux dont l’ISQ s’écarte significativement de l’ISQ moyen.

Scores ISQ par grandes catégories de réseaux de santé (rapport d’activité du FIQCS 2010)

THÈME REGROUPÉ NOMBRE
de réseaux

de santé évalués

ISQ

1-2 3-5 6-8 9-10 Total ISQ
moyen

Gérontologie 120 3 % 40 % 44 % 13 % 100 % 5,8

Soins palliatifs 95 0 % 29 % 53 % 18 % 100 % 6,7

Diabétologie 65 3 % 32 % 46 % 18 % 100 % 6,3

Addictologie 42 12 % 55 % 26 % 7 % 100 % 4,5

Prise en charge des adolescents 38 21 % 58 % 13 % 8 % 100 % 3,9

Cancérologie 37 0 % 32 % 49 % 19 % 100 % 6,2

Handicap 35 9 % 40 % 46 % 6 % 100 % 5,5

Périnatalité 32 9 % 44 % 34 % 13 % 100 % 5,3

Proximité (polypathologie) 29 7 % 38 % 45 % 10 % 100 % 5,8

Cardiovasculaire 23 0 % 9 % 57 % 35 % 100 % 7,4

Nutrition et prise en charge de l’obésité 21 0 % 14 % 48 % 38 % 100 % 7,5

Pathologies respiratoires 21 10 % 10 % 33 % 48 % 100 % 7,4

Neurologie 18 0 % 44 % 22 % 33 % 100 % 6,6

Maladies infectieuses 17 6 % 53 % 35 % 6 % 100 % 5,2

Douleur 10 10 % 30 % 40 % 20 % 100 % 6,0

Précarité 9 11 % 78 % 11 % 0 % 100 % 3,9

Néphrologie 6 0 % 0 % 67 % 33 % 100 % 8,2

Maladies rares 5 40 % 20 % 40 % 0 % 100 % 3,6

Santé mentale 4 25 % 25 % 50 % 0 % 100 % 4,3

Étude 3 33 % 67 % 0 % 0 % 100 % 3,0

Rhumatologie 1 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 8,0

Autre (préciser) 15 7 % 33 % 53 % 7 % 100 % 5,9

Total 646 6 % 37 % 42 % 16 % 100 % 5,9

b) Une analyse par la file active

Le présent guide préconise une meilleure couverture territoriale des réseaux de santé notamment
par regroupement des moyens existants. Il s’agit notamment d’augmenter la population couverte
ainsi que le nombre de professionnels du premier recours pouvant bénéficier de l’appui des réseaux
de santé.

À ce titre, il paraît nécessaire d’analyser l’ensemble des réseaux de santé au regard de la file
active (1) existante aujourd’hui en ciblant notamment ceux dont la file active est faible au regard des
moyennes constatées au niveau national. Si possible une analyse de la complexité des situations des
patients pourra être conduite afin de s’assurer que la population prise en charge correspond effec-
tivement aux cas complexes.
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Patients suivis par grandes catégories de réseaux de santé (rapport d’activité du FIQCS 2010)

THÈME NOMBRE
de réseaux de santé

MOYENNE MÉDIANE

Gérontologie 120 292 217

Soins palliatifs 95 167 137

Diabétologie 65 477 321

Addictologie 42 304 162

Prise en charge des adolescents 38 391 162

Cancérologie 37 423 349

Handicap 35 446 201

Périnatalité 32 681 470

Proximité (polypathologie) 29 423 376

Cardiovasculaire 23 610 509

Nutrition et prise en charge de l’obésité 21 361 242

Pathologies respiratoires 21 243 150

Neurologie 18 901 737

Maladies infectieuses 17 218 120

Douleur 10 309 172

Précarité 9 522 360

Néphrologie (insuffisance rénale chronique) 6 526 520

Maladies rares 5 207 122

Santé mentale 4 117 38

Étude 3 – –

Rhumatologie 1 133 133

Autre (préciser) 15 536 366

TOTAL 646 365 222

c) Une analyse par le coût moyen par patient

Les ARS disposant pour chacun des réseaux de santé du coût moyen par patient, il est préconisé
de positionner chacun d’entre eux par rapport à la moyenne nationale et d’analyser les facteurs
explicatifs des surcoûts constatés.

L’objectif étant de parvenir à un référentiel commun relatif à l’activité et aux moyens consacrés,
l’engagement d’une convergence des coûts moyens vers la moyenne nationale paraît nécessaire.

Montant moyen versé en 2010 par grandes catégories de réseaux de santé
(rapport d’activité du FIQCS 2010)

THÈME NOMBRE
de réseaux de santé

MONTANT MOYEN VERSÉ 2010
par patient (en €)

Gérontologie 120 706

Soins palliatifs 95 1 889

Diabétologie 65 485

Addictologie 42 732

Prise en charge des adolescents 38 263
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THÈME NOMBRE
de réseaux de santé

MONTANT MOYEN VERSÉ 2010
par patient (en €)

Cancérologie 37 716

Handicap 35 550

Périnatalité 32 219

Proximité (polypathologie) 29 899

Cardiovasculaire 23 412

Nutrition et prise en charge de l’obésité 21 716

Pathologies respiratoires 21 833

Neurologie 18 300

Maladies infectieuses 17 543

Douleur 10 691

Précarité 9 578

Néphrologie 6 558

Maladies rares 5 790

Santé mentale 4 980

Rhumatologie 1 569

Autre (préciser) 15 276

Total 646 653

Mobiliser les résultats de cette analyse pour optimiser l’utilisation des ressources
La circulaire du 2 mars 2007 avait posé le principe selon lequel « le but est de ne financer ou de

continuer à financer que les réseaux de santé qui apportent une réelle valeur ajoutée aux patients et
aux professionnels, démontrée par des évaluations et dont les coûts sont compatibles avec le
cadrage financier de la politique des réseaux de santé ».

Il est proposé de faire application de ce principe en replaçant l’analyse dans la démarche globale
de recomposition des réseaux de santé décrite dans le présent guide.

Plusieurs actions peuvent être envisagées dans ce cadre :
– mettre en place des actions correctrices visant à renforcer à court terme l’efficience des struc-

tures :
– réduction des coûts de fonctionnement soit en arrêtant le financement des réseaux qui ne

rentrent pas dans les orientations déclinées régionalement ou en incitant à la recomposition
des réseaux qui doivent mutualiser leurs moyens ;

– réduction des dépenses consacrées aux prestations dérogatoires ;
– optimisation de l’organisation des réunions de concertations pluridisciplinaires notamment en

vue d’optimiser qui y est consacré ;
– organiser un transfert des moyens et des activités vers d’autres réseaux de santé ou d’autres

structures notamment les établissements de santé dans le cadre de la recomposition décrite
dans le présent guide ;

– mettre un terme à l’activité des réseaux de santé dont l’efficience ne pourrait être améliorée à
court terme et dont l’activité ne pourrait être réorientée ;

– expertiser la part des prestations dérogatoires dans les dépenses des réseaux.
Il est opportun d’identifier dans les comptes des réseaux de santé la part des prestations déroga-

toires sur le budget total alloué à la structure et de mettre à plat leur utilisation.
Les dérogations tarifaires mentionnées à l’article L. 162-45 du code de la sécurité sociale doivent

rester expérimentales, c’est-à-dire limitées dans le temps et en niveau de rémunération. Elles
peuvent concerner des actes réalisés par deux catégories de professionnels :

– des professionnels de santé (infirmiers, médecins, etc.) pour lesquels il existe une nomenclature
d’actes. Les prestations réalisées par ces professionnels, non identifiées dans la nomenclature et
dont l’efficacité ou le service médical rendu sont avérés, ont vocation à devenir des prestations
de droit commun. L’instruction des demandes de dérogations doit s’apprécier en fonction des
référentiels de pratiques existants et doit mesurer, dès la phase expérimentale, l’impact financier
à attendre de leur éventuelle généralisation ;
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(1) Avenant no 3 à la convention nationale des infirmières libérales du 28 septembre 2011.

– des professionnels de santé (diététiciennes) ou d’autres professionnels (psychologues, éduca-
teurs, etc.) pour lesquels il n’existe pas de convention entre la profession de l’intervention et
l’assurance maladie.

En outre, les prestations dérogatoires ne doivent pas financer des missions de coordination
couvertes au titre d’un autre dispositif de financement (majoration de coordination et d’envi-
ronnement du soin (MCI) des infirmières pour les prises en charges lourdes et complexes (1), forfait
ALD, forfait médecin coordonnateur de l’équipe de soins palliatifs, MIG cancer, etc.).

La mission principale des réseaux de santé est de mobiliser les ressources présentes sur le terri-
toire afin d’orienter le patient dans son parcours de santé. Le réseau ne doit en aucun cas se subs-
tituer à l’offre de soins existante.

Au regard de ces principes, il serait opportun de réserver les dérogations tarifaires aux seuls
professionnels dont les actes ne sont pas pris en charge à ce jour par l’assurance-maladie, du fait de
la non-identification de l’acte dans les nomenclatures ou de l’absence de convention avec l’assurance
maladie (psychologues, diététiciens, ergothérapeutes, psychomotriciens) et, dans tous les cas,
d’encadrer strictement ex ante les dérogations tarifaires, en particulier dans le CPOM conclus avec le
réseau.

3. Mettre en place les indicateurs d’évaluation de la fonction d’appui à la coordination

Il conviendra de développer des indicateurs d’évaluation de la fonction d’appui à la coordination et
de la typologie des patients suivis, complémentaires des indicateurs d’activité et de coût présentés
dans le chapitre 2. Ils seront notamment destinés à alimenter le contrat signé entre l’ARS et le
réseau et permettre ainsi l’évaluation de la mission de coordination confiée aux réseaux.

Ils ont également vocation à être utilisés dans le cadre de l’évaluation qualitative des actions
financées par le Fonds d’intervention régional (FIR) dans des conditions qui seront à définir
(cf. circulaire SG no 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012).
Le système d’information qui sera utilisé pour recueillir ces indicateurs s’inscrira dans la continuité
du dispositif en vigueur dans le rapport d’activité du FIQCS.

Les indicateurs d’évaluation de la fonction de coordination pourront s’appuyer sur les indicateurs
utilisés dans la méthode d’évaluation médico-économique des réseaux, élaborée avec la CNAMTS et
qui sera prochainement mise à disposition des ARS (voir ci-dessous).

Il n’est pas proposé de liste d’indicateurs dans le présent guide. Un groupe de travail sera
constitué avec les représentants des ARS pour préciser les indicateurs retenus et leur définition.

Présentation de la méthodologie d’évaluation médico-économique des réseaux de santé
Contexte : en 2011, à l’initiative de la CNAMTS et de la DGOS, une méthodologie permettant de

mesurer la plus-value médico-économique du modèle organisationnel en réseau de santé par
rapport aux autres modes de prise en charge a été testée sur trois régions pilotes : Aquitaine, Bour-
gogne, Rhône-Alpes.

Description de la méthodologie d’évaluation : cette méthode concerne les réseaux des thématiques
suivantes : diabétologie, gérontologie, soins palliatifs, asthme, insuffisance respiratoire chronique,
broncho-pneumopathie chronique obstructive, VIH, hépatite C, pathologies cardio-vasculaires :
infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, addictologie. La méthode
est également applicable aux réseaux polyvalents.

L’évaluation est réalisée à partir des informations disponibles dans les systèmes d’information de
l’assurance maladie et au sein des réseaux, et en ciblant un groupe de patients « cas » et un groupe
de patient « témoins ».

Les critères d’évaluation utilisés sont :
– des critères d’évaluation médicaux ; des indicateurs médicaux communs à tous les réseaux de

santé quelle que soit la thématique ont été retenus :
– nombre de séjours hospitaliers et durée de séjour en médecine, en chirurgie, en obstétrique,

en soins de suite et de réadaptation ;
– nombre d’actes réalisés aux heures de permanence des soins en ambulatoire ;
– nombre de passages, montants remboursés et remboursables au titre des urgences hospita-

lières, repérés par le nombre d’ATU dans le secteur privé lucratif et par l’agrégat « urgences »
dans le secteur public ;

– des critères d’évaluation économiques ; sur le plan économique, l’évaluation des coûts est
effectuée sur la base des dépenses de l’assurance maladie en distinguant :

– les dépenses de soins de ville décomposées en honoraires médicaux, honoraires paramédicaux,
actes CCAM, médicaments, dispositifs médicaux, biologie, transports ;

– les dépenses de soins hospitaliers décomposées en médecine, chirurgie, obstétrique, soins de
suite et de réadaptation, psychiatrie, autres.

Les analyses réalisées ont pour objet de déterminer si le réseau apporte une plus-value médicale
et économique, à partir d’une comparaison entre des patients suivis par un réseau et des patients
« témoins » non suivis par un réseau.
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Les conditions de mise en œuvre :

– la constitution d’une équipe projet associant l’assurance maladie (DRSM et coordonnateur de la
gestion des risques) et l’ARS pour identifier les réseaux à évaluer et organiser les travaux ;

– le recueil des données auprès des réseaux et la réalisation de l’évaluation sur la période de
septembre n + 1 à janvier n + 2 (compte tenu de la fenêtre de disponibilité des données) ;

– l’utilisation des résultats pour agir et la transmission des résultats (scores globaux) au niveau
national.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 85.

. .

FICHE PRATIQUE L2 : LA CONTRACTUALISATION

1. Enjeux

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-
cipera 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 projet et à l’efficience de leur
gestion.

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 (art. L. 1435-3 du CSP) et le décret du 4 octobre 2010
(art. D. 6114-11 à D. 6114-15 du CSP) ont étendu le périmètre de la contractualisation aux structures du
secteur ambulatoire et aux réseaux de santé.

S’agissant des réseaux de santé, cette première génération de CPOM revêt plusieurs enjeux :
– définir précisément les transformations du positionnement et du fonctionnement interne que

chacun des réseaux de santé s’engage à réaliser au regard des orientations du PRS ;
– déterminer les modalités de transition des réseaux de santé vers les nouvelles missions et orga-

nisations préconisées dans le présent guide ;
– structurer et simplifier le dialogue de gestion entre les réseaux de santé et l’ARS autour d’un

document stratégique et pluriannuel ;
– organiser l’articulation avec les autres acteurs de la coordination sur le territoire ;
– renforcer le suivi de l’activité des réseaux de santé via des indicateurs de performance.

2. Préparer et négocier le contrat

Le calendrier

Il est proposé d’engager la démarche de contractualisation avec les réseaux de santé dans le cadre
de l’allocation des ressources 2012 du fonds d’intervention régional.

Toutefois, compte tenu des délais contraints et de la nécessité d’établir un diagnostic préalable
pour chacun des réseaux de santé avant de définir ses perspectives d’évolution, une démarche en
deux temps est proposée :

– dans un premier temps : signature d’un socle contractuel minimum dans le cadre de l’allocation
des ressources du FIR – 2e trimestre 2012 ;

– dans un second temps : signature du CPOM dans sa version complète – fin 2012-début 2013.

Cette organisation a l’avantage de ne pas retarder l’allocation des ressources 2012 tout en donnant
un temps suffisant aux ARS et aux responsables des réseaux de santé pour définir, sur la base d’un
diagnostic partagé, les orientations stratégiques pour les cinq années à venir.

ÉTAPES CONTENU ÉCHÉANCE RESPONSABLE COMMENTAIRE

1. Signature du socle contractuel
dans le cadre de l’allocation
des ressources FIR

2e trimestre 2012 ARS/réseau

2. Diagnostic partagé sur la
situation du réseau et les
perspectives

Mars-décembre ARS/réseau Cette période comprend une autoévaluation et
un dialogue contradictoire sur l’avenir du
réseau

3. Rédaction du contrat Décembre-janvier Réseau Cette période comprend la rédaction d’une
première version du contrat

4. Finalisation du contrat Février-mars ARS/réseau Cette période comprend la rédaction du
document final. Les échanges avec le
réseau se poursuivent si nécessaire.

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.
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Cette phase pourrait associer les représentants régionaux de l’UNRS et de l’URPS, afin que soient
fixés conjointement :

– le calendrier d’élaboration des CPOM ;
– les éléments relatifs à la contractualisation régionale ;
– la méthodologie du diagnostic partagé permettant d’asseoir la définition des objectifs straté-

giques.
Par ailleurs, une réunion préalable avec l’ensemble des réseaux de santé dont l’activité et les

moyens sont susceptibles d’être mutualisés pourrait être organisée. Le rôle de l’ARS sera
d’accompagner le changement sous la forme, par exemple, d’une conduite de projet. En effet, il
convient, dès cette phase, de favoriser les synergies entre les réseaux de santé et d’inciter à la
formulation commune d’objectifs et d’actions dans un CPOM unique.

La signature d’un socle contractuel (étape 1)
Dans l’attente des résultats du diagnostic partagé sur l’avenir de chacun des réseaux de santé, il

est préconisé de reconduire les supports conventionnels ou contractuels utilisés pour l’allocation des
ressources annuelles. Ce document précisera que l’allocation de ressources au titre du FIR est transi-
toire et sera redéfinie dans le cadre du CPOM en cours d’élaboration.

Les ARS qui ont d’ores et déjà réalisé la remise à plat du fonctionnement et du positionnement
des réseaux de santé pourront toutefois négocier directement le CPOM dans sa version intégrale.

Le diagnostic partagé sur la situation du réseau et les perspectives d’évolution (étape 2)
L’objectif de cette phase de diagnostic est de faire une autoévaluation de chacun des réseaux de

santé, de définir les priorités d’évolution de son activité et de son fonctionnement pour les cinq
prochaines années.

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 réseaux de santé. Cela fournirait également des
orientations pour l’élaboration du projet de CPOM.

Le diagnostic peut contenir :
– une analyse du positionnement du réseau au regard des orientations du PRS ;
– une analyse des indicateurs d’efficience décrite dans la fiche L1 du présent guide ;
– une revue des objectifs poursuivis par le réseau et son positionnement par rapport à la fonction

d’appui à la coordination :
– une analyse fonctionnelle de la coopération et des articulations avec les autres acteurs de la

coordination sur le territoire ;
– la définition des différents scenarii d’évolution du réseau dans le cadre de la recomposition

préconisée dans le présent guide ;
– les éléments du dossier décrit à l’article D. 6321-6 du CSP.
Sur la base de ce diagnostic partagé, une première trame de CPOM peut être élaborée par le

réseau.

Rédaction et finalisation du contrat (étapes 3 et 4)
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 réseaux de santé durant l’année 2012
sont à définir par chaque ARS (et pourront être fixées en amont du lancement de la démarche de
contractualisation).

Il est préconisé de confier au réseau la réalisation de la première version du CPOM puis d’engager
un dialogue contradictoire pour finaliser le document.

3. Contenu du CPOM

Le contenu des CPOM est défini par le décret du 4 octobre 2010 (art. D. 6114-11). Il établit la liste
des thématiques devant figurer dans le contrat. Toutefois, une grande marge de manœuvre est
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.

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.

Les annexes se déclinent de la manière suivante :
Annexe 1. – Orientations stratégiques au regard du PRS.
Annexe 2. – Assurer l’appui à la coordination des acteurs de l’offre de soins dans le territoire.
Annexe 3. – Articuler l’action du réseau avec celle de l’ensemble des autres acteurs du territoire.
Annexe 4. – Financement.
Annexe 5. – Annexe documentaire.
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4. Suivi du CPOM

Le suivi du contrat peut prendre la forme d’une revue annuelle. 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.
Les principes d’organisation de cette revue peuvent être les suivants :
Fonder l’analyse contradictoire sur le rapport d’activité ou sur le rapport d’évaluation décrits à

l’article D. 6321-7 du CSP. Celui-ci peut comprendre :
– une analyse sur le positionnement stratégique du réseau dans son territoire et sur sa perfor-

mance interne ;
– un bilan de la situation financière du réseau (financement/coûts) ;
– 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.

Il peut être pertinent d’assurer une synthèse régionale de l’état de la contractualisation et de l’état
de réalisation des objectifs fixés.

La synthèse de l’évaluation est présentée aux unions et aux fédérations représentatives des
réseaux de santé et à l’URPS chaque année, conformément à l’article D. 6114-15 du CSP.
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FICHE PRATIQUE L3 : LES SYSTÈMES D’INFORMATION

1. Objectifs et enjeux

Les réseaux de santé sont une traduction organisationnelle des modes de fonctionnement coopé-
ratifs entre les professionnels et avec les usagers du système de santé. Ils s’appuient sur un système
d’information communicant et intégré dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Ces deux
caractéristiques sont essentielles pour permettre aux différents acteurs, chacun dans leur rôle, d’agir
dans un cadre commun pour l’accompagnement des parcours de santé complexes, sans nécessité de
multiplier les applications et les interfaces « techniques ».

Le système d’information doit répondre aux exigences imposées par l’intégration des soins au sein
d’une organisation en réseau. Il doit être conçu pour articuler :

– des processus métier coopératifs relevant de différentes typologies d’activités, soins, services
d’aide à la personne, appui à la coordination, délivrés par des structures organisationnelles indé-
pendantes et régies par des cadres réglementaires différents ;

– l’élaboration d’un cadre d’actions partagé formalisé dans un plan personnalisé de santé, élément
central dans la prise de décision pluridisciplinaire et globale de la prise en charge coordonnée ;

– un mode de construction organisationnelle agile (mise en œuvre ponctuelle pour un usager
donné), en constante mutation, en cohérence avec l’offre de services de proximité, et qui vient
en appui de l’action du médecin traitant, acteur pivot de la coordination ;

– la contribution des différents intervenants à une prise en charge coordonnée via les fonctionna-
lités intégrées à leur propre logiciel métier, solutions logicielles déployées dans les cabinets de
ville, à l’hôpital... ;

– l’implication du patient et de ses aidants dans son parcours de santé, dans le respect de ses
droits et de ses choix, notamment au regard des accès à ses données.

L’enjeu majeur du « travailler ensemble » est la faculté de partager et d’échanger des informations
efficacement, en toute sécurité, et s’agissant des données de santé à caractère personnel, en s’ins-
crivant dans le cadre légal en vigueur :

– faire le lien entre les équipes de soins, les professionnels de santé de l’ambulatoire, les presta-
taires de services (aux interfaces ville/hôpital, entre les secteurs sanitaire, médico-social et social)
et avec les équipes d’appui à la coordination, de façon à :
– améliorer le recueil d’informations nécessaires à la mission d’appui à la coordination ;
– mieux suivre le parcours de santé du patient ;
– éviter la recopie de comptes rendus papier, ou la saisie d’informations médicales transmises

oralement ;
– faciliter la confiance dans l’usage des technologies de l’information, dans un contexte de prise

en charge pluriprofessionnelle pour les professionnels de santé comme pour les patients ;
– élargir le champ fonctionnel des logiciels des différents professionnels, de façon à ce que ces

outils répondent mieux aux exigences d’activités des acteurs dans des contextes d’interaction
pluriprofessionnelle (ergonomie, systèmes d’alerte, tableaux de bord et d’analyse croisée utiles
au suivi du plan personnalisé de santé).

Toutefois, concernant le partage de données de santé dans le domaine médico-social, l’absence
d’un cadre réglementaire définissant les règles et modalités à appliquer limite actuellement les fonc-
tionnalités de partage et d’échange de données de santé aux seuls professionnels de santé.
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2. État des lieux et diagnostics partagés

Les travaux entrepris conjointement entre l’UNR santé et l’ASIP santé permettent de dresser un
bilan à partir d’exemples représentatifs de mise en œuvre de système d’information soutenant
l’activité des réseaux de santé.

Ainsi, l’informatisation des processus est partielle (quand elle existe), et le niveau d’équipement
des acteurs des réseaux de santé inégal, avec des transmissions de documents médicaux par télé-
copie ou messagerie électronique, ce qui n’est pas sans soulever des questions de sécurité et de
confidentialité. Lorsqu’ils ont été dématérialisés, les échanges d’information entre acteurs de l’orga-
nisation en réseau se sont réalisés à partir d’une combinaison des deux fonctionnalités suivantes :

– une application de dossier patient commun non interopérable avec les systèmes propres à
chacune des organisations impliquées dans les processus en réseau cherchant à consolider les
informations utiles au suivi du parcours de santé ;

– un outil de Messagerie sécurisée spécifique inégalement accessible sur le territoire.
L’analyse des projets ou dispositifs de système d’information les plus aboutis dévoile des diffi-

cultés communes :
– les professionnels intervenants, notamment les professionnels de santé, disposant par ailleurs

de leur propre système de gestion de dossiers patient, estiment que les dossiers partagés
proposés sont contraignants : double saisie avec leur propre logiciel, multiplicité des applica-
tions, puisque chaque réseau propose sa propre application, difficulté à s’approprier ces applica-
tions conçues dans des logiques différentes, faible nombre de patients concernés au regard de
leur patientèle. Ces systèmes sont fermés, et s’adaptent mal aux besoins de l’organisation en
réseau, avec de fait une tendance à cloisonner les organisations dans des outils spécifiques (et
introduisant potentiellement des ruptures de communication pour un même patient, entre
professionnels membre et non membre du réseau) ;

– les SI des établissements sont généralement fermés et ne peuvent communiquer avec les parte-
naires de ville, dont les acteurs de la coordination ;

– la prise en compte effective des droits de l’usager à exercer un contrôle sur l’accès à ses
données de santé est difficile, voire impossible, passé l’étape initiale d’inclusion du patient dans
le protocole du réseau ;

– ces problématiques ont empêché le développement des usages au-delà des utilisateurs du
premier cercle, convaincus par la démarche en réseau et acceptant de ce fait les difficultés asso-
ciées à ces dispositifs ;

– le caractère spécifique de chaque projet d’informatisation s’est heurté aux difficultés de finan-
cement, multipliant, pour chaque organisation, le coût de développement de composants
rarement mutualisés à l’échelle du territoire ou de la région.
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(1) L’ASIP santé a mis en place une procédure d’obtention du label e-santé « logiciel maisons et centres de santé » accessible à
l’ensemble des éditeurs disposant d’une offre respectant le cadre fonctionnel défini dans le cahier des charges élaboré conjointement par
l’ASIP santé et la DGOS (documentation disponible sur le site « esante.gouv.fr » à la rubrique « Travaux d’experts/Maisons de
Santé/Etude »).

(2) Terme anglais signifiant « software as a service » : concept qui se traduit par l’achat d’un droit à l’utilisation d’un logiciel, d’une fonc-
tionnalité, sans nécessité d’acheter le produit lui-même.

(3) Par exemple, des consultations de spécialistes préconisées qui n’auraient pas été réalisées.

Au final, il s’avère que le système d’information des réseaux de santé ne peut être ni une appli-
cation ni une plate-forme informatique qui gère des dossiers médicaux partagés et ne peut être
disjoint des outils utilisés au quotidien.

Sa définition se fonde sur une approche systémique et urbanisée intégrant l’ensemble des
ressources/offres de services d’un territoire donné, tout en respectant l’autonomie des organisations,
l’indépendance des acteurs et la place centrale du patient et de ses droits. Il doit s’inscrire, enfin, sur
la trajectoire d’une cible de système d’information de santé urbanisée, stable et commune à
l’ensemble des domaines sanitaire, médico-social et social.

3. Système d’information cible et modalités de mise en œuvre

Le système d’information doit être conçu à partir de composants communicants et non spécifiques
de manière à pouvoir interagir avec l’ensemble des acteurs de la prise en charge, dans l’objectif
d’améliorer le parcours de soins et, plus globalement, le parcours de santé. Ses caractéristiques non
spécifiques doivent permettre aux industriels du secteur d’élaborer des offres logicielles standards
sur un socle commun avec les besoins d’autres structures et organisations participant à la coordi-
nation de la prise en charge dans le domaine sanitaire, de l’autonomie et du handicap.

Le développement ou la maintenance de composants fonctionnels différents et spécifiques
exposent, à court ou moyen terme, l’organisation qui en a la charge à des coûts supplémentaires,
ralentissent d’autant leur adoption dans leur sphère d’utilisation et retardent ainsi l’efficience du
dispositif complet.

Les principes d’urbanisation fondamentaux à appliquer, pour « outiller » de façon appropriée une
organisation en réseau, sont :

– les services inscrits dans le cadre d’interopérabilité du système d’information de santé (CI-SIS)
structurant le développement des logiciels de santé qui doivent être utilisés systématiquement,
immédiatement ou en cible, selon leur planning de disponibilité :
– identification des patients : utilisation de l’identifiant national de santé (INS) ;
– identification des acteurs : pour les professionnels de santé, utilisation des services CPS (cartes

et certificats logiciels) ;
– partage de données personnelles de santé utiles à la coordination des soins : utilisation du

dossier médical personnel (DMP), disponible actuellement sur l’ensemble du territoire ;
– échange de données personnelles de santé : utilisation de la Messagerie sécurisée santé (MSS)

accessible aux professionnels de santé inscrits dans le RPPS début 2013 (médecins, sages-
femmes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes). Ce service sera progressivement étendu à
l’ensemble des professionnels de santé. Son ouverture aux acteurs non professionnels de
santé nécessite la définition d’un cadre légal adapté ;

– chaque professionnel devra utiliser, pour sa contribution à l’organisation en réseau, son logiciel
métier dans son environnement de travail (cabinet, hôpital, mobilité...), connecté au DMP et à la
Messagerie sécurisée santé (MSS). Il doit pouvoir accéder, par son intermédiaire, au plan
personnalisé de santé et, selon son rôle dans la prise en charge, peut le consulter en totalité ou
partiellement, le compléter, voire le créer ou l’amender, facilitant ainsi sa participation à l’organi-
sation en réseau. Enfin, et dans un cadre pluriprofessionnel, que ce soit au sein d’un centre ou
d’une maison de santé, le logiciel métier devra garantir le partage d’informations et servir la
coordination des acteurs exerçant au sein de la structure ou en dehors, grâce à l’obtention du
label e-santé (1) ;

– l’équipe d’appui à la coordination devra disposer d’un logiciel dont les fonctionnalités répondent
aux exigences métier des professionnels qui la composent et connecté, selon ces besoins, au
DMP et à la MSS. Décliné dans une offre logicielle du marché éventuellement fourni en mode
SaaS (2), pouvant être mutualisée pour plusieurs réseaux de santé (adaptation à différentes
configurations organisationnelles territoriales), ou plusieurs types d’organisation de coordination
(MAIA, CLIC, plateforme d’appui...) ce logiciel métier :
– crée, gère et pilote au quotidien le plan personnalisé de santé, appuyé par un système d’aide à

la décision : paramétrage de contraintes de suivi, fonctions d’analyse croisée entre actions
planifiées et réalisées, fonctions de recueil journalier des contacts (identification de l’appelant,
motif d’appel...), notification d’événements sur le DMP, alerte sur les non-événements (3)... ;

– intègre des outils méthodologiques d’évaluation multidimensionnelle des besoins et des
problèmes qui prennent en compte les recommandations de pratiques professionnelles et les
protocoles de prise en charge (ex. protocoles HAS...) ;

– s’interface avec le référentiel des acteurs santé social (RASS) et le répertoire opérationnel des
ressources (ROR) de la région concernée pour l’identification et l’authentification des profes-
sionnels mobilisés dans le cadre d’une prise en charge complexe donnée. Il intègre le réper-
toire de l’offre de services de proximité ;
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– dispose de fonctions de gestion d’agenda-planning de l’équipe d’appui à la coordination ;
– propose des fonctions support de gestion administrative et comptable : gestion des aides à la

prise en charge de soins hors nomenclatures ; analyse et production des tableaux de données
d’activité ;

– le plan personnalisé de santé en particulier, enregistré dans le DMP du patient, constitue la
feuille de route de la prise en charge globale, et formalise l’organisation de l’offre de services
recommandée pour le bénéfice de l’usager : le « qui fait quoi et à quel moment ». À ce titre, il est
accessible à tous les professionnels de santé autorisés impliqués dans la prise en charge,
au-delà même de l’organisation en réseau. Son contenu est aujourd’hui spécifique à chaque
organisation, disponible en format Word ou PDF, non structuré. Il sera structuré au fur et à
mesure de l’élaboration des référentiels de bonnes pratiques pour être intégré au cadre d’intero-
pérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) et servir à la mise en œuvre de nouveaux
services métiers (fonctions d’aide à la décision pour la gestion du PPS, génération d’alerte, ligne
de vie...) ;

– les documents de santé utiles à la coordination du parcours de soins seront partagés et
échangés entre professionnels de santé grâce au DMP et à la Messagerie sécurisée santé (MSS).
Au fur et à mesure de leur élaboration par les sociétés savantes, en cohérence avec les travaux
de la HAS et avec le soutien de l’ASIP santé, ils seront structurés et inclus dans le cadre d’inter-
opérabilité pour être disponibles dans les logiciels métiers. Cette structuration permettra
l’inclusion des informations pertinentes qu’ils contiennent sans ressaisie dans les PPS (cf. travaux
sur le volet de synthèse médicale, sur la fiche bilan diabète, sur les documents relatifs à la prise
en charge du cancer...). Ainsi, un document pourra être adressé par messagerie sécurisée et mis
en copie le cas échéant dans le DMP du patient.

L’ensemble de ces éléments constitue un nouveau contexte à partir duquel les projets (en cours, à
venir ou visant à l’évolution de systèmes existants) pourront élaborer ou ajuster leur stratégie de
mise en œuvre ou de convergence vers la cible. Les actions suivantes seront réalisées en priorité :

– intégrer la DMP compatibilité pour le partage des données de santé en utilisant les services du
DMP et de la messagerie sécurisée santé ;

– intégrer les dispositifs de sécurité CPS, en particulier les cartes de professionnels de santé ;
– intégrer progressivement les spécifications d’interopérabilité sémantique (description des docu-

ments médicaux structurés utiles à la coordination des soins, dont le PPS) décrites dans le cadre
d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) ;

– intégrer les services du référentiel des acteurs santé social (RASS) et du ROR de la région
concernée pour les applications d’annuaires et de description d’offres de services de proximité ;

– recentrer fonctionnellement les applications utilisées par l’équipe d’appui à la coordination vers
leur cœur de métier : abandonner les fonctionnalités de dossiers partagés et développer en parti-
culier les fonctionnalités de gestion des plans personnalisés de santé.
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Le système d’information de l’équipe d’appui à la coordination pourra être mis en œuvre de
manière mutualisée à l’échelle d’un territoire ou d’un périmètre géographique adapté en prenant en
compte :

– la structuration de l’offre de service de coordination intervenant en appui auprès des profes-
sionnels du territoire ;

– les référentiels nationaux au fur et à mesure de leur élaboration (recommandations HAS, proto-
coles de suivi recommandés par les sociétés savantes des différentes thématiques concernées...
les référentiels d’interopérabilité sémantique...) ;

– les nouvelles formes organisationnelles émergentes visant à mutualiser certains processus
support (formation, information/orientation...).

Le recours à une AMOA régionale peut faciliter l’expression de besoins fonctionnels communs et
aider à développer la politique d’accompagnement au changement indispensable au déploiement
des technologies de l’information dans ce nouveau cadre d’urbanisation. Il permet de définir la
trajectoire de convergence de réseaux de santé territoriaux multiples dotés d’outils non communi-
cants vers une approche d’équipe d’appui à la coordination mutualisée et dotée d’un outil propre
partageant les données de santé via le DMP et la Messagerie sécurisée santé.

Cette mise en cohérence des applications participant au système d’information des réseaux de
santé permet d’intégrer ces activités dans les espaces numériques régionaux de santé en partageant
le même espace de confiance et les mêmes référentiels.

4. Gains attendus

Chaque professionnel de santé pourra contribuer au suivi et à la contribution du parcours de santé
à l’aide de son logiciel métier au sein duquel des services à valeur ajoutée métier seront progres-
sivement inclus (partage du PPS, élaboration de documents utiles à la coordination des soins dans
l’organisation en réseau).

De ce fait, les professionnels de santé et les médecins traitants en particulier auront accès plus
facilement aux offres de services d’appui à la coordination (accès à l’ensemble d’un territoire).

De par l’utilisation d’outils standards, la mutualisation des ressources et des projets sera facilitée à
l’échelle régionale et, selon les thématiques, au plan national.

Les équipes d’appui auront accès à des solutions industrielles non spécifiques à une seule région,
ou à un seul type d’organisation de coordination. Leur mise en œuvre mutualisée permettra l’optimi-
sation des coûts associés.

Enfin, les patients, clairement informés des finalités poursuivies par le DMP et des modalités de
son fonctionnement, participeront de façon plus active à la gestion de leur PPS dont la légitimité
dans un outil de coordination des soins comme le DMP n’en est que plus évidente.

5. Calendrier

Le dossier médical personnel est actuellement disponible sur l’ensemble du territoire :
– les professionnels de santé utilisant un logiciel DMP compatible (liste présente sur le site

www.esante.gouv.fr) accèdent de manière intégrée au DMP ;
– les autres professionnels de santé peuvent accéder au DMP par l’intermédiaire du portail

national (www.dmp.gouv.fr).
La Messagerie sécurisée santé sera disponible au cours du premier semestre 2013.
Il est donc possible aujourd’hui de partager un PPS à l’aide du DMP et de l’échanger à court terme

par la messagerie sécurisée santé.
Les programmes d’accompagnement au déploiement présents dans 17 régions permettent de

bénéficier d’un soutien de la part de la maîtrise d’ouvrage système d’information de la région pour
s’approprier ces outils et, dans le cadre d’un système d’information existant, construire la trajectoire
d’évolution vers la cible.

Par ailleurs, l’UNR santé et l’ASIP santé se sont associées pour exposer ces nouvelles perspectives
de développement du système d’information aux responsables régionaux qui en feraient la
demande.

Cette fiche a été réalisée par l’ASIP santé.

PARTIE 3 : FICHES DOCUMENTAIRES
Fiche documentaire D1 : Association de réseau de santé de proximité et d’appui ARESPA

(Franche-Comté).
Fiche documentaire D2 : Plate-forme du Douaisis (Nord - Pas-de-Calais).
Fiche documentaire D3 : (projet de) Réseau de santé du Voironnais – GCS MRSI (Rhône-Alpes).
Fiche documentaire D4 : Nouvelle organisation des réseaux de santé (Lorraine).
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FICHE DOCUMENTAIRE D1 : ASSOCIATION DU RÉSEAU DE SANTÉ DE PROXIMITÉ
ET D’APPUI – ARESPA (FRANCHE-COMTÉ)

1. État des lieux et historique

De l’Arespa (association régionale des soins palliatifs) à l’Arespa (association du réseau de santé
de proximité et d’appui) : histoire d’une mutation d’un réseau de santé thématique vers un réseau de
santé à dimension nouvelle.

Le recours à l’Arespa n’est en effet conditionné ni par une pathologie spécifique, ni par l’âge du
patient concerné (de la pédiatrie au grand âge), ni à des conditions de ressources.

Contexte

La Franche-Comté est située à proximité de la Suisse avec laquelle elle partage 230 km de fron-
tière. Les Francs-Comtois représentent 2 % de la population française. Le caractère rural est très
marqué ; la population est disséminée dans de très nombreuses petites communes. Les villes
étendent leur influence. L’espace à dominante urbaine occupe 35 % de la superficie régionale et
deux habitants sur trois vivent dans une aire urbaine.

Population de Franche-Comté : 1 172 549 habitants au 1er janvier 2010 (résultats provisoires).
Un territoire de santé unique : « Une consultation très riche de l’ensemble des acteurs francs-

comtois a permis à la directrice générale de l’ARS de Franche-Comté de proposer que la région
devienne l’espace majeur de l’offre de santé et de la démocratie sanitaire » (source : ARS Franche-
Comté).

Origine et étapes clés du projet

En 2001, un groupe de médecins généralistes libéraux pose le constat de carence en matière
d’organisation des soins palliatifs à domicile et crée l’association régionale pour les soins palliatifs à
domicile. A cette période, il existait une réponse organisationnelle et d’expertise au sein des établis-
sements hospitaliers avec les équipes mobiles de soins palliatifs qui intervenaient principalement
dans les services de l’hôpital. Dans un certain nombre de situations, ces équipes se déplaçaient à
domicile sur la sollicitation des médecins traitants.

Sur la base de cet existant, l’Arespa met en place une coopération avec certaines équipes mobiles
et débute en parallèle une étude de besoins auprès des acteurs de l’ambulatoire (professionnels de
santé libéraux et acteurs des soins et de l’aide à domicile) et des acteurs hospitaliers.

L’expérience, enrichie de l’analyse des besoins, conduit alors à identifier, que, au-delà de la néces-
saire expertise technique pour assurer la prise en charge des patients (gestion de la douleur et
autres signes d’inconfort), la coordination de l’ensemble des intervenants et la prise en compte des
dimensions sociale, psychologique, matérielle et financière devenaient des enjeux clés.

Si la prise en compte de ces dimensions était en théorie du ressort de la mission du médecin
généraliste, positionné comme pivot de la prise en charge globale, la pratique du terrain démontrait
au quotidien que cette approche globale était difficile à mettre en œuvre du fait de la complexité des
situations, de la carence des connaissances de l’environnement médico-social et de la durée néces-
saire à la prise en compte de toutes ces dimensions.

Face à cette problématique, l’Arespa teste des réponses qui progressivement débouchent sur la
stabilisation d’un modèle : « la coordination d’appui ». Le terme était déjà largement usité et décrit,
mais l’originalité de l’approche d’Arespa est d’avoir adapté et enrichi le concept pour apporter une
réponse opérationnelle et pertinente aux besoins formulés par l’ensemble des acteurs de cette prise
en charge. Les principales missions et le positionnement de cette coordination d’appui se dessinent
alors :

– être au service, en appui du médecin traitant et ne pas s’y substituer ;
– évaluer, en lien avec le médecin traitant, les composantes additionnelles de la prise en charge :

médico-sociale ; matérielle ; financière ; psychologique ; environnementale ;
– proposer, selon les éléments du diagnostic de besoins, un plan d’aide à la prise en charge validé

par le médecin traitant ;
– suivre la mise en œuvre du plan d’aide et avec ajustement si besoin ;
– informer le médecin traitant, responsable de la prise en charge, des éléments significatifs.

De 2004 à 2006, le réseau développe son intervention sur trois secteurs géographiques.
Les secteurs sont choisis en fonction des coopérations qui ont pu être nouées avec les équipes

mobiles de soins palliatifs de Pontarlier, de Dole et de Belfort/Montbéliard. L’Arespa a retenu le
bassin de vie pour son implantation (zones de couverture des hôpitaux avec qui elle va travailler) :
bassins de vie de Morteau et Pontarlier ; de Dole et Revermont ; de Belfort et de Montbéliard.

La coordination d’appui repose sur une personne unique, la coordinatrice d’appui, majoritairement
de formation sociale (bac + 3), formée en interne sur les problématiques sanitaires à partir des
besoins de terrain. Elle est installée sur les secteurs d’implantation pour répondre aux besoins de
proximité. Elle tisse des liens avec les acteurs du terrain et met en place son « réseau » de parte-
naires. L’Arespa recherche le plus possible la mutualisation des moyens matériels (locaux) avec les
partenaires de proximité pour installer ses coordinatrices d’appui.
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En 2007-2008, au regard des nouvelles dispositions réglementaires, des évolutions du rôle du
médecin traitant et des exigences des tutelles, l’équipe de l’Arespa propose à ces dernières d’étendre
la fonction de coordination d’appui du soin palliatif à toutes les situations complexes de médecine
en général, c’est-à-dire les situations nécessitant la prise en compte des différentes composantes
précédemment évoquées. La proposition est acceptée et se développe au départ avec les équipes
pluridisciplinaires de maisons de santé installées qui sont à la recherche de solutions opérationnelles
pour assurer la coordination pluridisciplinaire des situations complexes.

Sur la base des résultats obtenus, l’Arespa poursuit son développement au service de l’ensemble
des professionnels de santé et étend son implantation géographique sur quatre nouveaux bassins de
vie de la région (bassins de Besançon ; Gray ; Lons-le-Saunier et canton de Champagnole).

Chiffres clés et acteurs en relation avec l’Arespa

Depuis fin 2004, le réseau Arespa a coordonné plus de 4 000 parcours de santé sur des pathologies
diverses.

Une coordinatrice d’appui gère une file active de 110 patients en moyenne (situations en cours).
3 à 4 nouveaux patients par jour sont inclus par chaque coordinatrice. Des patients sortent de la

file active pour différents motifs (décès, relais avec d’autres structures, veille...).
Une coordinatrice d’appui coordonne plus de 400 parcours de santé par an.
Coopération avec :
26 établissements de santé (services médicaux et sociaux) ;
6 équipes mobiles de soins palliatifs hospitalières ;
de 850 médecins généralistes libéraux (sur 1200) ;
de 300 infirmiers/infirmières libéraux(ales) ;
de 55 pharmaciens libéraux ;
de 50 médecins spécialistes libéraux et hospitaliers ;
de 44 services de soins et d’aide à domicile ;
de 30 kinésithérapeutes libéraux ;
de 10 psychologues libéraux ;
20 maisons et pôles de santé ;
7 organismes sociaux ;
7 réseaux de santé ;
4 conseils généraux ;
4 MDPH ;
2 HAD ;
autres partenaires (tous les services et structures concernés par le parcours de santé du patient).

2. Enjeux et objectifs

Permettre aux patients de bénéficier d’une prise en charge globale.
Permettre aux médecins traitants mais aussi à l’ensemble des professionnels de santé médicaux et

paramédicaux d’assurer leurs missions d’orientation et de coordination des soins.
Garantir le bon déroulement du maintien à domicile.
Optimiser le recours à l’hospitalisation.
Permettre à toute personne atteinte d’une maladie chronique, grave, évolutive dont le pronostic

vital peut être mis en jeu, à toute personne en situation de perte d’autonomie et/ou avec un
handicap permanent ou temporaire ou en situation à domicile jugée complexe par les professionnels
de santé de bénéficier du dispositif de coordination d’appui proposé par le réseau.

3. Modalités de mise en œuvre

Missions

Proposer et assurer un appui aux professionnels pour qu’ils puissent orienter leurs patients dans le
système de soins et leur permettre un accès aux modes de prise en charge les plus adaptés.

Proposer et assurer un même appui aux patients, à leur famille dans le cadre du retour ou d’un
maintien à domicile.

Développer des collaborations avec les ressources existantes sur le territoire nécessaires à la prise
en charge de toutes les pathologies ;

Proposer un accompagnement psychologique des patients et/ou de leurs proches à domicile
(conventions de collaboration avec des psychologues libéraux – consultations prises en charge par le
réseau).

Les missions des coordinatrices d’appui

Faciliter la mobilisation des ressources médico-psycho-sociales dont les professionnels ont besoin
pour assurer une prise en charge globale à domicile efficiente.
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Aider les patients et leurs familles à se repérer et à accéder aux informations nécessaires à l’orga-
nisation de leur prise en charge à domicile.

Assurer l’interface entre tous les acteurs concernés pour garantir la continuité de la prise en
charge à domicile.

Assurer un suivi régulier du patient et de sa famille.

Les activités des coordinatrices d’appui

Évaluer les besoins au domicile du patient.
Élaborer un plan d’aides ou « plan personnalisé de santé » avec le patient et/ou sa famille auto-

matiquement validé par le médecin traitant.
Organiser et assurer la coordination des interventions au domicile en lien avec le médecin traitant

et les acteurs de la prise en charge.
Assurer une assistance administrative pour mobiliser les ressources nécessaires à la prise en

charge et permettre au patient d’accéder à ses droits.
Se déplacer au domicile des patients pour assurer le suivi.
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4. Retours d’expérience : freins et leviers

Difficultés/freins

Financement à temps partiel de l’équipe de direction pour la mise en place de la structure et du
projet.

Différences de culture et de langage entre le monde ambulatoire et le monde hospitalier.
Représentations négatives des médecins sur la notion de réseau (multiplicité des réseaux en

région, substitution, lourdeur, complexité, comptes à rendre...).
Craintes des professionnels de santé et services sociaux que l’Arespa se substitue à leurs fonctions

ou missions.

Leviers

Coproduction de l’organisation avec les professionnels de terrain.
Les fortes contraintes de l’environnement ont imposé à l’équipe de trouver des solutions inno-

vantes et efficaces (optimisation de l’organisation interne, mutualisation de moyens, développement
de nouveaux projets...).

Choix du profil de compétences (formation sociale en majorité) et de personnalité des coordina-
trices d’appui (des personnes engagées et motivées au service des médecins traitants et des
patients).

Positionnement des coordinatrices d’appui (aucune substitution aux services ou métiers existants).
Développement de la compétence métier par la formation interne.
Satisfaction exprimée régulièrement par les professionnels de santé et les patients.
Partage d’expériences et expérimentations conduites avec les maisons de santé.
Motivation et engagement de l’équipe à relever des défis.
Investissement des médecins généralistes élus de l’association.
Confiance et soutien de l’ARS de Franche-Comté.

5. Perspectives

Déploiement de la coordination d’appui sur les secteurs non couverts.
Renfort des coordinatrices sur certains secteurs.
Poursuite de la formalisation des pratiques de la coordination d’appui.
Évaluation médico-économique de la coordination d’appui.
Mise en place d’outils d’évaluation qualitative régulière.
Promotion et utilisation du DMP comme dossier communiquant pour développer le lien entre les

acteurs du monde ambulatoire et ceux de l’hospitalisation publique et privée (projet mené en colla-
boration avec le GCS EMOSIST Franche-Comté et soutenu par l’ASIP santé).

Contribution à la mise en œuvre du projet régional de santé.
Intégration de la coordination d’appui dans les projets de santé des maisons et pôles de santé

pour faciliter la coordination interdisciplinaire, les relations ville-hôpital et médico-sociales.
Développement des liens entre coordination d’appui, prévention et éducation thérapeutique du

patient.
Développement de projets innovants (implication dans les ACT – appartements de coordination

thérapeutique – projet porté par l’ASSAD Besançon-Pontarlier ; suivi conjoint ville-hôpital de patients
infectés par le VIH – projet en cours Arespa/Corevih de Franche-Comté ; organisation des parcours de
santé des enfants handicapés depuis l’annonce du diagnostic jusqu’à la prise en charge à domicile
en lien avec les services pédiatriques de la région).

6. Calendrier

2012 : développement soutenu par l’ARS de deux nouveaux secteurs – Nord haute Saône et haut
Jura.

2013 : renfort de certains secteurs en surcharge ; maillage régional opérationnel.

7. Référents

Frédérique Le Marer (directrice), Dr Jean-Michel Perrot (président), e-mail : association.arespa@wa-
nadoo.fr, site Internet : http://www.arespa.org.
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FICHE DOCUMENTAIRE D2 : PLATE-FORME SANTÉ DOUAISIS
(Nord - Pas-de-Calais)

1. État des lieux et historique

L’ARS Nord - Pas-de-Calais a défini 4 territoires de santé pour la région qui regroupent 15 zones de
proximité de 250 à 300 000 habitants en moyenne.

La plate-forme santé Douaisis intervient sur la zone de proximité du Douaisis du territoire de santé
de l’Artois-Douaisis. Cette zone de proximité est composée de 251 328 habitants avec une forte
densité de population urbaine ou semi-urbaine dans 64 communes (504 habitants au km2).

Contexte

La densité des professionnels de santé de premier recours du Douaisis est très faible. En effet,
avec 1 006 professionnels pour 100 000 habitants, le Douaisis est en dessous de la moyenne
régionale (1 270) et nationale (1 290).

La mortalité prématurée dans le Douaisis est de 45 % supérieure à la moyenne nationale. La
mortalité évitable dans le Douaisis relevant de la prévention (92 %) ou par action sur le système de
soins (40 %) est aussi plus élevée que la moyenne nationale.

La prévalence de certaines maladies (diabète 5,15 %, obésité 20,1 %, cancer, etc.) dans la région est
nettement supérieure à la moyenne nationale.

Historique

Au début des années 2000, un médecin spécialiste du centre hospitalier de Douai, un médecin
généraliste et un patient ont créé l’association pôle santé du Douaisis. À l’époque où se dévelop-
paient des réseaux de santé thématiques, les fondateurs de cette association ont souhaité mettre en
place un réseau d’emblée multithématique : maladies chroniques (diabète, obésité, asthme, BPCO,
maladies cardio-vasculaires chroniques) et soins palliatifs. Cette orientation initiale a été voulue dans
un souci d’efficience économique (les mêmes moyens pour plusieurs pathologies chroniques),
d’approche rationnelle (visibilité de l’offre pour les professionnels et usagers) et de valeurs
communes aux maladies chroniques et aux soins palliatifs.

Pendant sept ans, le réseau plurithématique a développé des programmes d’éducation thérapeu-
tique (ETP) et des protocoles transversaux aux différentes maladies chroniques.
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Suite à la parution de la circulaire du 2 mars 2007 concernant les orientations en matière de
réseaux de santé, le réseau pôle santé du Douaisis et le réseau OSCAR cancérologie Douai (réseau
territorial en cancérologie) ont souhaité fusionner au sein d’une même plate-forme territoriale
regroupant ces 2 réseaux de santé de proximité.

En décembre 2007 est née la plate-forme santé Douaisis composée de 3 pôles d’activités : un pôle
maladies chroniques, un pôle cancer et un pôle soins palliatifs.

2. Enjeux et objectifs

Face aux lourdes difficultés de santé rencontrées par la région Nord - Pas-de-Calais et plus parti-
culièrement par le Douaisis, la plate-forme santé Douaisis s’est fixé comme objectif prioritaire la
réduction des inégalités sociales de santé traduites dans notre région par un faible recours aux soins
et aux services de santé en général (faible participation aux campagnes de dépistage de cancers, par
exemple).

De plus, afin de répondre aux problématiques des professionnels de santé confrontés à des prises
en charge complexes dues au vieillissement de la population et à la fréquente association de
plusieurs pathologies chroniques pour un même patient, la plate-forme a souhaité créer un guichet
commun sur le Douaisis afin de faciliter la visibilité des services pour les professionnels et les
usagers.

Plusieurs objectifs spécifiques guident les actions de la plate-forme :
1. Mettre en place les actions et services de santé au plus près des parcours de vie des personnes

en vulnérabilité sociale.
2. Faciliter le décloisonnement entre le secteur sanitaire, médico-social et social.
3. Apporter un appui aux médecins généralistes pour leurs patients en situation complexe

(complexité médicale ou psycho-sociale).
4. Contribuer à l’amélioration des pratiques professionnelles.

3. Modalités de mise en œuvre

Pour répondre à ces différents objectifs, la plate-forme a mis en œuvre des modalités d’actions
mutualisées entre les différents pôles d’activités.

1. Actions de santé au bénéfice des personnes ayant des problématiques de santé non identifiées
ou éloignées des parcours de santé (repérage, dépistage et orientation : diabète, obésité, risque
cardio-vasculaire, cancer, etc.) dans les bassins de populations en vulnérabilité sociale avec les
partenaires sociaux du Douaisis. 60 % des usagers du pôle maladies chroniques sont en
situation de vulnérabilité sociale.

2. Mettre en place des services transversaux à proximité des lieux de vie des patients en vulnéra-
bilité sociale : ETP, coordination de parcours de santé dans les espaces communaux ou sociaux.
Huit antennes sont en place dans la zone de proximité.

3. Avec les médecins traitants, les coordinatrices de parcours de santé élaborent, suivent et rééva-
luent le plan personnalisé de santé (PPS) pour les patients en situation complexe.

a) Évaluation des besoins ;
b) Coordination et suivi des interventions ;
c) Réévaluation des situations.

950 nouveaux patients auront un PPS en 2011.
4. Participation au retour à domicile après hospitalisations pour les patients fragiles à haut risque

de réadmission précoce.
5. Mise en place de protocoles collaboratifs de bonne pratique de soins, multiprofessionnels au

niveau territorial avec les professionnels de la zone de proximité.
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Structuration de l’association plate-forme santé Douaisis

4. Retours d’expérience : freins et leviers

Cette expérience d’évolution des réseaux de santé au sein de la plate-forme santé Douaisis s’est
construite sur plus de dix ans.

Difficultés/freins
Les résistances aux changements de quelques salariés lors du passage d’une « petite structure »

(9 salariés en 2007) à la plate-forme santé Douaisis (32 en 2011).
L’évolution rapide de la plate-forme rend difficile de porter à la connaissance des acteurs du

Douaisis (professionnels de santé, associations, établissements de santé...) tous les services en
place : 2 à 3 services supplémentaires par an depuis trois ans.

Les craintes des associations locales d’être « absorbées » par la plate-forme ou de ne plus être
visibles et donc de perdre leurs financements.

Leviers
Les fondements du réseau pôle santé du Douaisis qui était d’emblée multithématique (maladies

chroniques et soins palliatifs).
L’appui et l’accompagnement de la mission régionale de santé puis de l’ARS Nord - Pas-de-Calais

lors des différentes phases d’expansion.
La politique d’ouverture de la structure de gouvernance (conseil d’administration représentatif de

la démocratie sanitaire et médico-sociale de la zone de proximité).
La reconnaissance de la plate-forme santé Douaisis comme acteur de coordination territoriale par

les partenaires territoriaux.
Des élus locaux soutenant et aidant pour la plate-forme depuis sa création : engagement des élus

sur l’objet de l’association et intégration dans leur compétence « cohésion sociale ».
Un décloisonnement d’avec les dispositifs sociaux : centres sociaux, etc.

5. Perspectives

Des orientations sont en cours et sont à stabiliser
Mise en place de fonctions transversales aux différentes thématiques : maintien à domicile, coordi-

nation de soins et de santé, soins de support, éducation thérapeutique (ETP), amélioration des
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pratiques professionnelles.
Évolution d’une plate-forme territoriale de coordination et de services vers une plate-forme territo-

riale de santé permettant de décliner localement les politiques régionales de santé : prévention,
éducation à la santé, coordination et offres de services de santé ambulatoires, et accompagnement
des personnes en vulnérabilité sociale.

6. Référents de la structure

Dr Régis Bresson : directeur médical.
M. Franck Laureyns : directeur.
Tél. : 03-27-97-97-97.
www.sante-douaisis.fr.
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FICHE DOCUMENTAIRE D3 : PROJET DE RÉSEAU DE SANTÉ DU VOIRONNAIS :
LE RÉSEAU DE COORDINATION DE PROXIMITÉ DU GCS MRSI (Rhône-Alpes)

1. États des lieux et historique

Le réseau de santé du Voironnais (RSV) est l’aboutissement de l’évolution d’un réseau mono-
thématique de proximité (douleur chronique) vers un réseau polythématique territorial, dans le
contexte du rapprochement et de la collaboration des réseaux de santé du Sud-Isère au sein d’un
groupement de coopération sanitaire en 2011 (GCS MRSI). Il est un exemple des dispositifs de coor-
dination d’appui pour les professionnels de santé de premier recours et les établissements de soins
mis en place le GCS MRSI dans trois territoires du Sud-Isère.

Le RSV se déploie dans un bassin de population d’environ 150 000 habitants à 30 km au nord de
Grenoble (Voironnais), riche en acteurs institutionnels de santé œuvrant de façon relativement indé-
pendante vis-à-vis du secteur ambulatoire, comportant un centre hospitalier (CH) de référence avec
des services de spécialité, 3 centres hospitaliers de proximité, chacun avec un SSR, 2 centres de
soins (CS) type SSR, 2 hôpitaux locaux dont 1 SSR, et 14 EHPAD, 1 HAD, des SSIAD et ADMR, un
dispositif MAIA, une interfilière gériatrique (IFG), divers prestataires privés du domicile, et couvert
avant la mise en place du GCS par 3 réseaux de santé thématiques transversaux (oncologie, soins
palliatifs, coordination infirmière). Ce territoire, urbain et rural à la fois, ne comporte pas de zone à
risque de désertification de l’offre de soins et est riche en acteurs du secteur libéral.

2. Enjeux et objectifs

Les fondements de ces 3 dispositifs, pilotés par les partenaires de chaque territoire au sein d’un
réseau de santé de proximité, sont le soutien des professionnels des secteurs sanitaires et social
pour le maintien et le retour à domicile (MAD/RAD) des patients dont la situation ou la gestion sont
considérées complexes par le médecin traitant et/ou hospitalier, éventuellement par un autre profes-
sionnel. Le RSV est ainsi un espace partenarial où tous les acteurs sanitaires et sociaux du domicile
et des hôpitaux du territoire voironnais collaborent pour mettre en œuvre une cellule d’appui à la
coordination des parcours de santé des patients. Les objectifs principaux sont, lorsque le besoin est
identifié à partir d’indicateurs d’alerte partagés :

1. De faciliter, en l’anticipant au cours du séjour hospitalier, le retour à domicile des patients souf-
frant de pathologies chroniques.

2. D’éviter les hospitalisations indues en favorisant le maintien à domicile.
3. D’optimiser, en termes de qualité et de sollicitation de l’offre de soins, les parcours de santé des

patients entre les diverses structures de prise en charge et les acteurs de proximité.

Structuration du réseau
Le RSV est financé par le FIQCS pour mettre en œuvre la cellule d’appui à la coordination des

acteurs du territoire pour le RAD/MAD des situations complexes, qui est l’équipe salariée du réseau
de santé. Ses administrateurs sont des représentants de chaque acteur. Ces acteurs comprennent
des établissements de soins (CH de référence [Voiron], centres hospitaliers et centres de soins avec
SSR, HAD), des structures du domicile (SSIAD et ADMR), un pôle de santé pluriprofessionnel, des
associations de professionnels (médecins libéraux, infirmières) et d’usagers de santé, des collecti-
vités publiques (municipalités, communautés d’agglomération).

L’équipe salariée est composée de 2 mi-temps de médecins coordonnateurs issus de la médecine
générale, de 2 mi-temps d’infirmières référentes de proximité (RT) issues du secteur libéral, d’un
mi-temps d’infirmière de coordination dont l’autre mi-temps est au niveau du pôle de santé, et d’un
temps plein de secrétariat/assistance de coordination. L’équipe, qui connaît tous les acteurs, leurs
missions, et leurs méthodes de travail, est hébergée au sein du centre hospitalier de référence.

3. Modalités de mise en œuvre

Le schéma no 1 résume les grands principes du dispositif. L’organisation de la coordination ne doit
pas se substituer aux pratiques des professionnels mais être souple afin de les soutenir et enrichir
(compagnonnage) en s’adaptant à leurs besoins. Elle doit être graduée pour répondre aux différents
niveaux de complexité d’une situation.

La complexité est définie non en fonction de critères liés aux pathologies mais par la situation
évaluée globalement au niveau du patient, de l’entourage, des pathologies, des ressources sanitaires
et de l’environnement en particulier social. La validation du besoin de coordination doit précéder
tout soutien à sa mise en œuvre. Le schéma no 2 décrit les différents niveaux de mise en œuvre du
dispositif et les missions de l’équipe.

Plusieurs principes opérationnels sont partagés par les acteurs, étant entendu que chaque acteur
reste autonome dans la mise en œuvre de ses missions propres en dehors du réseau :

1. L’équipe de coordination n’agit pas à la place de acteurs : elle les soutient dans leurs missions,
en les articulant de façon adaptée à chaque cas.

2. L’équipe est sollicitée par un médecin ou une infirmière, le médecin traitant du patient étant
toujours prévenu.

3. La mobilisation de l’équipe est réalisée après évaluation des critères de complexité de la
situation.
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4. Les acteurs les plus compétents en fonction du besoin évalué, et les plus disponibles au
moment nécessaire, sont sollicités par l’équipe pour répondre aux besoins.

5. L’évaluation de la situation et les propositions corollaires sont réalisées par l’équipe avec le
médecin traitant et le patient et/ou sa famille, et selon le besoin à domicile (RT) et avec les
acteurs compétents des structures expertes.

6. À l’issue de l’évaluation et de l’élaboration d’un plan personnalisé de santé (PPS), les acteurs
qui peuvent être sollicités et disponibles s’imposent à tous les autres.

7. Lorsqu’une autre structure de coordination du territoire (gestionnaire de cas de la MAIA pour
les personnes en perte d’autonomie fonctionnelle relevant du dispositif, IFG pour la gériatrie en
institution) est plus à même de gérer un cas, il est confié par l’équipe à cette structure. En
pratique, la RT est le premier acteur de l’évaluation et de la coordination, au niveau du domicile.
Elle est épaulée selon le besoin par l’IDE ou le médecin de coordination, qui conseillent et/ou
sollicitent les avis experts et envisagent la participation d’autres acteurs. Les professionnels
libéraux participant à l’évaluation et aux réunions de concertation (RCP) bénéficient de presta-
tions dérogatoires. Tous les acteurs sont informés par l’assistante de coordination de l’évolution
de la situation, avec, selon le besoin, tenue de RCP. L’équipe est disponible les jours de
semaine aux heures ouvrables.

Schéma no 1 – Principes du dispositif d’appui à la coordination
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Schéma no 2 – Description détaillée du dispositif d’appui à la coordination

4. Retours d’expérience : freins et leviers

Difficultés et freins
1. Les limites, très variables selon le médecin, à partir desquelles est admis qu’une situation est

complexe et requiert un soutien pour la coordination des acteurs.
2. Les confusions possibles entre situations d’urgence et complexes, entre équipes de soutien et

de soins, entre appui à la coordination et intégration de l’offre de soins.
3. La nécessité d’un système d’information partagé, qui peut s’établir via le DMP que tous les

acteurs doivent être habilités à consulter et enrichir, ce qui ne sera possible que progres-
sivement.

4. L’appropriation de l’outil PPS par les acteurs.
5. La réserve de certains acteurs dans leur participation effective au dispositif, liée à l’inquiétude

vis-à-vis de leurs missions, méthodes, évolutions, voire financements.

Leviers
1. Le soutien de l’ARS.
2. La participation au GCS MRSI.
3. La promotion par le CH de référence.
4. L’antériorité du réseau initiateur sur la coordination des acteurs.
5. La motivation des professionnels de santé de premier recours.

5. Calendrier

Identification du projet par ses promoteurs (réseau de santé monothématique et CH de référence)
et sollicitation des partenaires potentiels : 2007-2008.

Constitution d’un comité de pilotage entre acteurs principaux : 2008.
Définition des principes fondamentaux de structuration opérationnelle : 2009-2010.
Inclusion au projet de GCS MRSI : 2010-2011.
Structuration juridique : 2011.
Mise en œuvre opérationnelle : 1er janvier 2012.

6. Référent de la structure

Dr Gérard MICK (promoteur et directeur du RSV).
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FICHE DOCUMENTAIRE D4 : NOUVELLE ORGANISATION DES RÉSEAUX DE SANTÉ
(Lorraine)

1. État des lieux et historique

Les réseaux de santé ont pour premier objectif l’amélioration de la coordination de la prise en
charge globale des patients, favorisée par un décloisonnement entre les professionnels de santé
libéraux, les établissements de santé, les professionnels des champs médico-social et social... et ceci
en accord avec le médecin traitant et son patient.

En 2011, la région Lorraine se caractérise par un nombre important de réseaux de santé financés
par le FIQCS : 28 réseaux de santé monothématiques et 7 réseaux de santé régionaux.

En juillet 2010, le constat établi suite à ces années de fonctionnement met en évidence les
éléments suivants :

– un manque de visibilité des médecins libéraux et de leurs patients concernant le fonctionnement
et la plus-value des réseaux de santé : le médecin libéral souhaite un interlocuteur unique avec
un numéro de téléphone et un dossier patient uniques ;

– une population de plus en plus vieillissante, handicapée, avec une explosion des maladies chro-
niques... ;

– une enveloppe FIQCS contrainte avec une impossibilité de poursuivre les demandes de finan-
cement telles qu’elles existaient jusqu’alors, compte tenu du nombre de réseaux et du fort dyna-
misme des promoteurs de réseaux lorrains.

Le second semestre 2010 a été l’occasion pour le chef du « département médico-social et réseaux
de santé » de l’ARS et ses deux chargées de mission, de rencontrer les promoteurs d’abord indivi-
duellement dans le cadre des négociations budgétaires, puis par thématique, afin de définir quel
modèle pourrait être envisagé pour optimiser l’efficience des réseaux de santé en concordance avec
les textes en vigueur (circulaire DHOS/CNAMTS du 2 mars 2007 et loi Hôpital, patients, santé et terri-
toires du 21 juillet 2009).

2. Enjeux et objectifs

Partant des problématiques organisationnelles et financières évoquées ci-dessus et des rencontres
avec les promoteurs, le chef du département présente à l’ensemble des réseaux de santé, en
janvier 2011, la nécessaire évolution des réseaux de santé régionaux et thématiques selon deux
axes :

– pour les réseaux de santé régionaux : évolution vers des missions supports uniquement
(formation des professionnels de santé, élaboration de référentiels de bonnes pratiques et de
protocoles à partir des recommandations HAS, expertise...). La coordination ou la réalisation de
la prise en charge des patients, effectuée jusqu’alors par certains réseaux de santé régionaux, a
vocation à être transférée vers les réseaux de santé territoriaux à construire, au plus proche du



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 107.

. .

patient et pour une meilleure visibilité des médecins libéraux. À titre subsidiaire et de façon tout
à fait dérogatoire dans le cadre de pathologies très spécifiques, il peut coordonner la prise en
charge (exemple : la sclérose en plaques) ;

– pour les réseaux de santé thématiques : évolution vers des réseaux de santé territoriaux, popula-
tionnels, plurithématiques (ex : rapprochement des réseaux de santé diabète, gérontologie, soins
palliatifs, insuffisance rénale, respiratoire, addictologie...) avec nécessité de réaliser la coordi-
nation de la prise en charge au plus près du patient et de son médecin et de maintenir la
complémentarité hôpital/ville.

3. Modalités de mise en œuvre de la politique de l’ARS

Les perspectives d’évolution des réseaux financés par le FIQCS et les modalités de changement
ont fait appel à une conduite de projet dont le pilotage revient à l’ARS.

Concernant l’évolution et la nouvelle organisation des réseaux de santé en Lorraine, les promo-
teurs n’ont pas affiché d’opposition mais beaucoup de questions ont été posées démontrant
l’inquiétude quant aux fusions des associations portant les réseaux de santé.

Le service juridique de l’ARS, présent lors de cette réunion de janvier, a pu apporter des éléments
de réponse, et assure depuis une aide à l’accompagnement des associations porteuses des réseaux.
Cette rencontre marque également le début des travaux avec les différents partenaires via la mise en
place de deux groupes de travail : l’un concernant les réseaux de santé thématiques, l’autre relatif
aux réseaux de santé régionaux.

Chaque groupe de travail est copiloté par une chargée de mission ARS et un médecin de réseau
missionné par l’ARS en tant qu’expert pour accompagner les chargées de mission dans ce travail.
Un des deux médecins est représentant des réseaux de santé à la commission régionale de la santé
et de l’autonomie de l’ARS.

L’objectif fixé à ces deux groupes de travail est de collecter des éléments de cadrage et organisa-
tionnels (cahier des charges), base de rédaction des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) devant être signés entre les réseaux de santé (territoriaux et régionaux) et l’ARS. En effet,
l’enjeu pour l’ARS est d’avoir, sur chaque territoire, un seul réseau territorial plurithématique
permettant la signature d’un CPOM. La durée de ce CPOM est fixée à quatre ans ce qui correspond à
la durée de vie des différents schémas en cours de finalisation (ambulatoire, médico-social...) du plan
régional de santé.

Entre janvier et juin 2011, des réunions de travail sont organisées par l’ARS et ses délégations terri-
toriales avec l’ensemble des réseaux de santé thématiques et régionaux. Certaines réunions sont
communes aux deux types de réseaux de santé.

Ces rencontres associent également les professionnels de santé libéraux via les différentes unions
régionales des professionnels de santé (URPS médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes,
chirurgiens-dentistes...), les collectivités territoriales (conseil régional, conseils généraux), des direc-
tions d’établissements de santé et directions financières, et les représentants des usagers.

D’ores et déjà, plusieurs réseaux de santé thématiques et régionaux se sont rapprochés dans le
cadre d’un processus de fusion ou de conventionnement de leurs associations respectives.

Depuis septembre 2011, un groupe opérationnel d’appui et d’accompagnement des réseaux de
santé territoriaux s’est mis en place avec un calendrier de travail à raison d’une rencontre par mois
jusqu’en avril 2012.
Ce groupe opérationnel (cellule d’appui et d’accompagnement) est constitué :

– du responsable du « département médico-social et réseaux de santé » de l’ARS, de la chargée de
mission « réseaux de santé territoriaux », de l’expert médical missionné par l’ARS, d’un référent
« réseau » par territoire de proximité (12 territoires couvrant l’ensemble de la région), référent
identifié par ses pairs. À l’issue de chaque rencontre, il a pour mission de communiquer à
l’ensemble des réseaux de santé présents sur son territoire, les avancées du groupe de travail. À
l’inverse, il fait remonter au groupe opérationnel les avis et remarques de ses confrères ;

– des animateurs territoriaux des délégations territoriales de l’ARS sont associés à ces travaux
pour accompagner les réseaux de santé territoriaux dans leur construction sur leur territoire ;

– des invités spécifiques en fonction des thèmes abordés (dispositif local d’accompagnement,
URIOPSS...).

En effet, chaque rencontre fait l’objet d’un thème précis :
– écriture du projet de réseau sur chaque territoire ;
– déclinaison des missions obligatoires des réseaux de santé territoriaux ;
– renforcement du lien ville-hôpital ;
– communication et relations partenariales ;
– aspects juridiques et financiers de la construction des réseaux de santé territoriaux ;
– modalités d’inclusion du patient dans les réseaux de santé ;
– moyens logistiques : systèmes d’information (logiciels compatibles, dossier unique informatisé

du patient...), locaux, véhicules et moyens humains : qualification et temps de travail ;
– démarche qualité et construction de l’évaluation.
Ainsi, en avril 2012, à l’issue de toutes ces rencontres, nous aurons de la matière pour négocier les

CPOM avec les réseaux de santé, associés depuis le début à la démarche.
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4. Structuration du réseau territorial et du réseau régional

4.1. Le réseau territorial de proximité

Le principe

Le médecin traitant qui souhaite un appui, une aide dans la prise en charge de son patient
contacte le réseau territorial, unique interlocuteur « réseau » sur son territoire.

À charge pour le réseau territorial d’organiser la coordination de la prise en charge du patient,
avec son accord, et de l’orienter vers la ressource compétente (gérontologie, soins palliatifs, diabète
et nutrition, addictologie...). Un nécessaire retour d’informations se fait vers le médecin traitant qui
reste bien sûr le pivot dans cette prise en charge.

Les missions

Les quatre missions prioritaires confiées par l’ARS aux réseaux de santé territoriaux sont la coordi-
nation concernant :

– le maintien à domicile ;
– l’éducation thérapeutique du patient sur le territoire ;
– les soins palliatifs ;
– l’addictologie.

De plus, il est nécessaire d’articuler les missions des réseaux de santé territoriaux avec les
missions des réseaux de santé régionaux, via la mise en place d’une instance dédiée.

Chaque réseau territorial aura quatre ans (durée du CPOM) pour mettre en œuvre les actions favo-
risant l’atteinte de ces objectifs.

Ci-dessous un schéma illustrant le mode d’entrée et le parcours du patient dans la reconfiguration
d’un réseau territorial unique (réseau territorial du Grand Nancy) en cours de réalisation.
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4.2. Le réseau régional

Rôle des réseaux régionaux (RR) et articulation avec les réseaux territoriaux (RT)

Le RR intervient de façon collaborative avec le RT et lui offre un service. Il n’y a aucun caractère
hiérarchique entre ces 2 entités et le RT restera toujours son propre acteur.
L’apport du RR portera sur les champs suivants :

– la formation : mise en place de plans de formation ; élaboration des programmes de formation
en lien avec le RT ; la mise en œuvre des séances de formation se faisant au niveau des RT
(idem pour l’ETP, le RT étant la plate-forme organisationnelle de l’ETP) ;

– expertise : sollicitation du RR en situation de cas complexes et en fonction des besoins exprimés
au niveau local ;
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– évaluation : dans le cadre de l’évaluation interne faite par le RT, le RR peut apporter son aide
pour trouver des indicateurs pertinents par pathologie. L’évaluation externe appartenant à l’ARS
dans le cadre d’un appel d’offres pour retenir un prestataire de service ;

– information sur les bonnes pratiques : les recommandations nationales (HAS) donnent lieu à la
rédaction, en région, de référentiels qui sont les algorithmes décisionnels utiles aux profes-
sionnels.

Évolution des RR vers une fédération régionale : idée d’un pot commun comme le temps de secré-
tariat ou les moyens logistiques (idée d’un numéro unique). Chacun gardant toutefois sa spécificité
thématique dans une fédération régionale les rassemblant.

Idée d’un chargé de projet au sein de la fédération régionale qui aurait en charge la veille juridique
et d’identifier les appels à projets afin d’y répondre.

Lien RR/RT : proposition de création d’une instance : un conseil scientifique auquel participeraient 1
représentant de chaque RT, les représentants de chaque RR. L’objectif étant que cette instance soit
un lieu de dialogue entre les 2 niveaux dans lequel chacun fait part de ses attentes et besoins.

Il s’agit de mettre en place un espace de travail et de déployer un système régional d’information
et de communication.

5. Retours d’expérience : freins et leviers

Difficultés et freins
La résistance au changement est présente : difficulté pour les réseaux de santé de s’approprier la

nouvelle politique de l’ARS et de se projeter dans une nouvelle organisation.
Les craintes des promoteurs (président et salariés) liées au statut des personnels et à la baisse de

l’enveloppe FIQCS qui intervient depuis deux ans.
Des délais courts entre le moment où la nouvelle politique est présentée aux réseaux de santé et

le moment de la signature des CPOM.
Un manque de visibilité quant à la pérennité du fonds FIQCS (futur fonds d’intervention régional).

Leviers : intégrés dans une démarche conduite de projet pilotés par l’ARS
Un engagement fort de l’ARS en faveur de la réorganisation des réseaux de santé.
Un responsable de département qui initie cette politique.
Une bonne connaissance antérieure des réseaux de santé avec un travail de proximité entre ces

réseaux de santé et les précédentes institutions (URCAM et ARH).
Un partenariat de qualité avec les représentants des professionnels de santé libéraux (médecins,

infirmiers, pharmaciens...), des collectivités territoriales.
La demande des médecins libéraux d’avoir un seul numéro de téléphone à contacter et un dossier

unique quand ils souhaitent faire appel à des réseaux de santé.
Deux experts médicaux, respectivement président d’un réseau régional et médecin coordonnateur

d’un réseau gérontologique, pour porter un regard médical sur les évolutions et lever les écueils
auxquels peuvent être confrontés les chargés de mission ARS, fortement impliqués dans ce
processus.

Des chargés de mission à l’écoute des réseaux de santé, qui tentent d’apporter des réponses aux
questions, le plus rapidement possible : disponibilité au téléphone, rencontres sur sites, compré-
hension et dialogue budgétaire.

Des animateurs territoriaux de l’ARS ayant une bonne connaissance des territoires et qui s’inves-
tissent en accompagnant les réseaux de santé sur ces territoires.

Une recherche d’articulation cohérente entre les différents services de l’ARS (département accès à
la santé et ambulatoire, département établissements de santé et médico-social, département
prévention...).

La signature des CPOM qui amène plus de lisibilité pour les réseaux de santé et l’ARS en matière
d’activité et d’engagement financier.

6. Calendrier

La signature des CPOM se fera progressivement avec les structures pour aboutir à une contractua-
lisation définitive avec l’ensemble des promoteurs souhaitée pour fin 2012.

7. Référents de l’ARS Lorraine

Docteur Patrick MORVAN, chef du « Département médico-social et réseaux de santé »,
patrick.morvan@ars.sante.fr, 03-83-39-79-73.

Evelyne DIETZ, chargée de mission « réseaux de santé territoriaux », evelyne.dietz@ars.sante.fr,
03-83-39-29-61.

Karine DIDIER, chargée de mission « réseaux de santé régionaux », karine.didier@ars.sante.fr,
03-83-39-29-65.
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PARTIE 4 : ANNEXES

ANNEXE 1. – ÉTAT DES RÉSEAUX DE SANTÉ (EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 DU
FIQCS).

ANNEXE 2. – RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES DU MÉTIER DE COORDONNATEUR INSTITU-
TIONNEL.

ANNEXE 3. – PROPOSITION DE MODÈLE TYPE DE CPOM.
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A N N E X E 1

ÉTAT DES RÉSEAUX DE SANTÉ
(Extrait du rapport d’activité 2011 du FIQCS)

THÈME REGROUPÉ
NOMBRE

de réseaux
de santé

MONTANT
de l’accompagnement

PART
du financement

national

Gérontologie 124 24 665 638 15 %

Soins palliatifs 98 33 494 510 20 %

Diabétologie 70 15 060 723 9 %

Cancérologie (1) 64 18 331 457 11 %

Périnatalité (1) 52 11 935 996 7 %

Handicap 42 8 788 843 5 %

Prise en charge des adolescents 41 3 062 183 2 %

Addictologie 40 7 142 729 4 %

Proximité (polypathologie) 27 7 870 084 5 %

Cardio-vasculaire 23 5 496 010 3 %

Nutrition et prise en charge de l’obésité 23 7 178 744 4 %

Neurologie 21 6 088 177 4 %

Pathologies respiratoires 21 4 818 543 3 %

Maladies infectieuses 15 2 378 278 1 %

Précarité 11 2 904 785 2 %

Douleur 9 1 588 658 1 %

Maladies rares 6 613 059 0 %

Néphrologie 6 1 776 860 1 %

Santé mentale 6 708 817 0 %

Autre 17 3 306 279 2 %

Total 716 167 210 374 100 %

(1) Ces 2 thèmes regroupent des réseaux régionaux (organisationnels) et non régionaux (opérationnels).
Source : données recueillies par les ARS.
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A N N E X E 2

RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES DU MÉTIER DE COORDONNATEUR INSTITUTIONNEL
Les compétences du coordinateur se déclinent en 3 grands axes :
– animer, piloter et former un collectif d’acteurs (APF) ;
– maîtriser les outils et processus d’information et de communication au sein de réseaux d’acteurs

et/ou du territoire (OIC) ;
– mettre en œuvre des méthodologies d’intervention, de projet et d’évaluation (MIPE).

1. Animer, piloter et former un collectif d’acteurs (APF)

1.1. Savoirs
Mobiliser ses savoirs au service du collectif.

– Apporter son expertise et sa connaissance des processus de coordination (décision, commu-
nication, délégation, régulation...).

Acquérir et actualiser ses savoirs.
– Actualiser ses connaissances par la formation initiale et continue, et la veille informative et

juridique.
1.2. Savoir-faire

Guider.
– Rappeler les règles de fonctionnement, le sens et les rôles à chacun des acteurs (profes-

sionnels, usagers, collectifs d’acteurs, etc.). Promouvoir un positionnement éthique.
Former.

– Accompagner l’acquisition et les transferts de compétence pour aborder les situations
complexes. Accompagner l’élaboration de bonnes pratiques professionnelles.

Négocier.
– Favoriser l’expression et le dialogue de tous les acteurs concernés. Faciliter la résolution des

conflits. Engager des démarches de médiation.
Superviser.

– Animer des réunions, piloter le travail, assurer la continuité des actions et des projets,
impliquer les différents acteurs.

Fédérer, rassembler, dynamiser.
– Expliquer, convaincre, coconstruire, identifier les rôles et les enjeux, permettre à chacun de

s’approprier le projet, valoriser les actions. Informer, expliquer, argumenter, motiver.
Faciliter.

– Rechercher et mettre à disposition les ressources nécessaires au collectif.
1.3. Savoir-être

Être diplomate, tempéré, rassurant.
– Prendre en compte tous les avis, prendre du recul sur les situations problématiques, être

conciliant et respectueux. Faire preuve de souplesse, de compréhension, de calme, de disponibilité.
Se montrer pragmatique. Soutenir.

Être engagé.
– Servir l’intérêt et les valeurs liés à la mission confiée, être pugnace, persévérant.

Être neutre, objectif, impartial
– Analyser ses pratiques. Avoir des capacités d’ouverture d’esprit et de distance. Connaître ses

limites et avoir un questionnement éthique.
2. Maîtriser les outils et processus d’information et de communication

au sein de réseaux d’acteurs et/ou du territoire (OIC)

2.1. Savoirs
Maîtriser les techniques de communication.

2.2. Savoir-faire
Conseiller.

– Écouter, s’informer, mobiliser ses contacts, favoriser le rapprochement avec des personnes
ressources et des experts.

Mobiliser les modes de communication adaptés.
– Adapter son langage aux différents interlocuteurs.
– Adapter l’outil aux circonstances.

Assurer une veille informative et réglementaire.
– Recueillir des informations pertinentes et les traiter.

Transmettre.
– Utiliser différentes techniques et outils de communication (mail, courrier, téléphone, réunion,

plates-forme de travail collaboratif, réseaux sociaux d’entreprise...)
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2.3. Savoir-être
Être sociable.

– Établir des relations, développer ses réseaux professionnels, se montrer curieux, favoriser
les échanges au sein de l’équipe, prévoir des temps de partage communs, promouvoir une convi-
vialité entre les membres.

Être réceptif et réactif.
– Saisir les enjeux, anticiper, être diligent, prioriser.

3. Mettre en œuvre des méthodologies d’intervention, de projet et d’évaluation (MIPE)

3.1. Savoirs
Maîtriser (procédures, ordres).

– Veille informatique réglementaire et administrative, avec les outils actualisés à rechercher
auprès des différents organismes (ex. : modèles de dossier), par la formation à la méthodologie de la
gestion de projet, à l’évaluation.

Connaître les domaines concernés.
– Disposer/acquérir une connaissance et/ou une pratique dans les thématiques concernées

(quel que soit le niveau coordonné) : connaître l’environnement, les dispositifs, les territoires, les
acteurs, les politiques de santé publique, les enjeux des coordinations de proximité et d’appui.
Langage et culture communs.

Connaître la méthodologie de projet.
– Maîtriser et appliquer la méthodologie de projet.

3.2. Savoir-faire
Veiller à l’équité.

– Définir et respecter des règles, des protocoles dans une démarche éthique.
Promouvoir le travail en réseau.

– Identifier les partenaires, créer et développer un réseau de contacts, favoriser les échanges
au sein de l’équipe, prévoir des temps de partage communs, promouvoir une convivialité entre les
membres.

– Initier et animer des plates-formes de travail collaboratif et des espaces de discussion.
Évaluer et s’évaluer.

– En mesurant l’écart entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé.
– Procéder à des enquêtes qualitatives et quantitatives.
– Analyser les résultats, étudier les points de progrès possibles et ajuster le pilotage du projet

en conséquence.
– Prendre du recul. Interroger ses certitudes.

Déployer le projet.
– En s’appuyant sur la méthodologie de projet.

Déléguer.
– Reconnaître et valoriser les compétences, répartir les tâches et les moyens, faire confiance,

jalonner l’accompagnement.
S’adapter.

– Pour pouvoir faire face et gérer toute situation inattendue.

3.3. Savoir-être
Être autonome et méthodique.

– Savoir mener un projet à son terme. Rendre compte, alerter à bon escient.
Être médiateur, diplomate.

– En écoutant les différents acteurs pour reformuler et négocier, pour trouver un consensus.
Appréhender des dynamiques multiples, parfois en apparence contradictoires. Être neutre, objectif,
impartial...

Être créatif et innovant.
– En suggérant des idées d’actions, être force de proposition.
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A N N E X E 3

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 pluriannuel d’objectifs et de moyens
2012-2017

Entre :

L’agence régionale de santé de.................

Et : 

Le réseau..............., 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8, R. 1435-30 à R 1435-34 et

D. 6114-11 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 221-1-1, D. 221-1 à D. 221-27,

R. 162-68 ;
Vu le décret no 2010-1170 du 4 octobre 2010 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de

moyens conclus entre les établissements de santé, les autres titulaires d’autorisation et certains
services de santé,

Il a été expressément convenu ce qui suit, 

TITRE 1er

OBJET DU CONTRAT

Article 1er

Les fondements

Le contrat permet la déclinaison, par objectifs et par actions, des orientations du projet régional de
santé et notamment du volet ambulatoire du schéma régional de l’organisation des soins.

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 2

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 :
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 ;
– l’évaluation des résultats sur la base des indicateurs prévus au contrat ;
– 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.
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L’analyse contradictoire est menée sur la base d’un rapport annuel d’étape (article D. 6114-16 du
code de la santé publique) produit par le réseau, au plus tard un mois avant la réunion et
comprenant le bilan de réalisation de l’année n – 1 du contrat. Ce rapport comprend le rapport
d’activité visé à l’article D. 6321-1 du code de la santé publique.

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.

b) Le rapport final

Conformément à l’article D. 6114-16 du code de la santé publique, la structure transmet, au
moment de sa demande de renouvellement, un rapport final d’exécution du contrat.

Article 4

La révision du contrat

À la demande de la structure 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 la structure, 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.

Article 5

Les sanctions en cas d’inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat

L’article R. 6114-17 du code de la santé publique détermine les conditions d’application des sanc-
tions liées à une inexécution partielle ou totale 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 :
[Il revient aux cocontractants de définir le régime de sanctions et les pénalités applicables à

chaque annexe et/ou thématique du contrat.]

Article 6

La résiliation du contrat

Le contrat peut être résilié dans les conditions fixées par l’article R. 6114-17 du code de la santé
publique.

Article 7

Durée du contrat et entrée en vigueur

Le contrat est conclu pour une durée de ... ans.
Il prendra effet à compter du ...

Fait à ..., le ...

Signatures :

Le directeur général de l’ARS, Le président du réseau,

L’administrateur du réseau,
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ANNEXE 1

Orientations stratégiques au regard du PRS

Cette annexe détermine la contribution des réseaux de santé à l’atteinte des objectifs du PRS. Elle
permet de formaliser les axes stratégiques sélectionnés par l’ARS et la structure en référence
notamment au SROS-volet ambulatoire. Les grandes orientations seront précisées, sur la base
desquelles l’ensemble des objectifs fixés à la structure pourra être décliné dans les annexes
suivantes.

Cette annexe définit notamment :
– les modalités de réorganisation envisagées dans le cadre de la recomposition territoriale des

réseaux de santé (par exemple, les différentes étapes du rapprochement avec les autres réseaux
de santé).

– les modalités de réorientation de l’activité en vue d’un recentrage sur l’activité de coordination ;
– les modalités d’organisation du service rendu par le réseau dans le territoire ;
– les principales missions confiées aux réseaux de santé dans le cadre du PRS.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PLAN D’ACTIONS INDICATEURS DE SUIVI
ET D’ÉVALUATION
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ANNEXE 2

Assurer l’appui à la coordination des acteurs
de l’offre de soins dans le territoire

Cette annexe détermine les conditions dans lesquelles les réseaux de santé conduisent leur
mission d’appui à la coordination. Elle traite notamment :

– des critères d’inclusion et de sortie des patients ;
– des modalités d’association des médecins traitants à l’action du réseau ;
– des modalités d’intervention au bénéfice de la coordination entre les acteurs de l’offre de soins ;
– des modalités d’organisation et de planification du parcours de santé des patients ;
– des indicateurs associés à la mission d’appui à la coordination.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PLAN D’ACTIONS INDICATEURS DE SUIVI
ET D’ÉVALUATION
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ANNEXE 3

Articuler l’action du réseau avec celle de l’ensemble des acteurs du territoire

Cette annexe définit les rôles respectifs du réseau par rapport aux autres dispositifs de coordi-
nation existants dans les territoires (HAD, SSIAD, CLIC, MAIA, MSP, pôle de santé, établissements de
santé/équipes mobiles, EHPAD, MPDH, SAMSAH) et le positionnement du réseau dans la MAIA
lorsque celle-ci existe. Il s’agit de définir précisément les modalités d’intervention respectives, afin
d’éviter les zones de recouvrement et optimiser l’action conjointe dans le territoire.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PLAN D’ACTIONS INDICATEURS DE SUIVI
ET D’ÉVALUATION
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ANNEXE 4

Financement

Cette annexe a pour vocation de tracer l’ensemble des financements consentis au réseau, y
compris s’agissant de prestations dérogatoires. Les financements prévisionnels peuvent y être
décrits afin de donner une visibilité aux gestionnaires, mais les engagements de l’ARS seront pris
sous réserve de l’annualité budgétaire. Une décision attributive de financement détermine annuel-
lement les sommes à verser au titre de l’exercice.

MONTANT
SOURCE DE FINANCEMENT

2012 2013 2014 2015 2016
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ANNEXE 5

Annexe documentaire

Cette annexe non opposable a pour vocation de lister l’ensemble des documents stratégiques exis-
tants :

– la convention constitutive du réseau (art. D. 6321-5 du CSP) ;
– le dossier « promoteur » (art. D. 6321-6 du CSP) ;
– les autres engagements conventionnels pris par le réseau.
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(1) Les ZUS présentent :
– des indicateurs de santé globalement plus défavorables que pour le reste de la population et un mauvais état de santé ressenti par les
habitants ;
– une moindre couverture complémentaire et un accès aux droits sanitaires incomplet ;
– une plus faible présence médicale et paramédicale ;
– un recours moins fréquent aux spécialistes et un renoncement aux soins plus marqué ;
– un recours des habitants à l’hospitalisation et aux urgences hospitalières plus fréquent.

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA VILLE

Secrétariat général du comité interministériel des villes

Sous-direction de l’interministérialité
et des opérateurs

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau des coopérations et contractualisations (PF3)

Instruction interministérielle DGOS/SG-CIV/PF3 no 2012-351 du 28 septembre 2012 relative à
l’appui apporté aux professionnels de santé porteurs de projets de création de structures pluri-
professionnelles d’exercice coordonné de soins de premier recours (centres et maisons de
santé) en zones urbaines sensibles (ZUS) ou dans les quartiers prioritaires de la ville

NOR : AFSH1235719J

Validée par le CNP le 14 septembre 2012. – Visa CNP 2012-224.
Résumé : afin de renforcer le développement des structures pluriprofessionnelles d’exercice coor-

donné de soins de premier recours dans les centres et maisons de santé implantés dans les quar-
tiers de la politique de la ville, un dispositif d’appui aux promoteurs de ces structures est mis en
place. Ce dispositif vise à soutenir des projets par un témoignage, une expertise et/ou un conseil
assurés par des professionnels de santé, appelés « facilitateurs », exerçant déjà au sein des centres
et maisons de santé, et formés à l’accompagnement par des organismes de formation.

Mots clés : centres de santé – maisons de santé – zones urbaines sensibles (ZUS) – quartiers de la
politique de la ville – offre de soins de premier recours – accès aux soins.

Référence : circulaire  DGOS/R5 no 2011-311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’éla-
boration du schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS) – annexe VI « Offre de soins
ambulatoire : Stratégie concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

Annexes :
Annexe I. – État de santé et démographie médicale dans les quartiers urbains sensibles.
Annexe II. – Liste des correspondants ARS des centres et maisons de santé.
Annexe III. – Procédure de suivi de dossiers.

Le secrétaire général du comité interministériel des villes et le directeur général de l’offre de
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département.

Les zones urbaines sensibles (ZUS) et les quartiers urbains prioritaires pour lesquels une contrac-
tualisation a été mise en œuvre entre l’État et les collectivités locales (contrats urbains de cohésion
sociale [CUCS]) se caractérisent par des besoins de santé de la population plus prégnants que la
moyenne de leurs agglomérations urbaines, une plus faible présence médicale et paramédicale et
des besoins d’accès aux soins non couverts (1) (cf. annexe I).
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(1) Circulaire DGOS/R5 no 2011-311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration du schéma régional d’organisation
des soins (SROS-PRS) – annexe VI « Offre de soins ambulatoire : Stratégie concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

(2) Le projet pourra alors également figurer dans l’Observatoire national des recompositions.

Dans un contexte où les inégalités sociales et territoriales de santé se creusent, il convient
d’apporter une réponse spécifique à ces besoins. À cet égard, les structures pluriprofessionnelles
d’exercice coordonné de soins de premier recours (centres et maisons de santé) apportent une
réponse aux besoins d’accès aux soins pour les habitants des quartiers, car elles permettent de favo-
riser les coopérations interprofessionnelles, d’optimiser le temps médical, de répondre aux craintes
d’isolement des jeunes professionnels. Elles apportent également une meilleure réponse en termes
de parcours et de continuité des soins, de qualité des prises en charge des patients en favorisant
l’articulation entre la prévention, l’éducation thérapeutique et le soin.

L’accessibilité économique de cette offre de soins de proximité constitue également un levier
important de correction des inégalités pour les populations des quartiers urbains sensibles.

S’appuyant sur ce constat, les comités interministériels des villes des 20 juin 2008, 20 janvier 2009
et du 18 février 2011 et le ministère de la santé (cf. annexe VI du guide méthodologique d’élaboration
des SROS (1)) ont décidé de soutenir le développement de ces structures dans les quartiers de la
politique de la ville.

Dans cette perspective, et afin de renforcer le développement de ces structures en zones urbaines
sensibles, le ministère de la ville, en lien avec le ministère chargé de la santé, apporte son soutien au
projet d’appui aux promoteurs proposé par la Fédération nationale des maisons et des pôles de
santé (FFMPS) et la Fédération nationale des centres de santé (FNCS). La présente lettre a pour objet
de présenter aux directeurs généraux des ARS et aux préfets dans les départements et les régions le
contenu de ce projet et les conditions de son déploiement dans les zones prioritaires de la politique
de la ville.

1. Les objectifs et le contenu de l’appui aux professionnels de santé
porteurs de projets de création de nouvelles structures

Le dispositif vise à soutenir, a minima, vingt projets de regroupements au cours de l’année, par un
témoignage, une expertise et/ou des conseils de proximité assurés par des professionnels de santé,
appelés « facilitateurs », exerçant déjà en structures regroupées de soins de premier recours et
spécialement formés à l’appui de projets par des organismes de formation des fédérations natio-
nales.

Une méthodologie d’appui a été élaborée faisant une large place au dialogue entre professionnels
de santé et au conseil de proximité fondé sur des expériences réussies de mise en place de struc-
tures de soins de premier recours.

Une équipe nationale de facilitateurs a été constituée et formée au cours du premier semestre 2012
(huit facilitateurs FFMPS et huit facilitateurs FNCS, médecins, infirmiers ou gestionnaires d’un centre
de santé en ZUS).

Ce dispositif d’appui n’a pas pour vocation à se substituer à l’offre d’accompagnement de droit
commun pilotée par l’ARS, mais à la renforcer.

Le financement de ce service d’appui est assuré par les crédits du ministère de la ville (secrétariat
général du comité interministériel des villes [SGCIV]) et du Fonds d’intervention pour la qualité et la
coordination des soins (FIQCS) national.

Le suivi et la coordination du projet est assuré par la FFMPS pour les deux fédérations nationales
de structures de soins de premier recours et le pilotage est assuré par le SGCIV, en partenariat avec
la direction générale de l’offre de soins (DGOS).

2. La procédure de mise en place de l’accompagnement

Les professionnels de santé engagés dans les projets de regroupements (centres ou maisons de
santé) doivent s’adresser à l’ARS afin de bénéficier de ce service d’appui (cf. annexe II « Liste des
correspondants ARS des centres et maisons de santé » et annexe III « Procédure de suivi de
dossiers »).

Dans l’hypothèse où la saisine de l’ARS est opérée par des élus, représentants locaux des fédéra-
tions ou des unions régionales des professionnels de santé (URPS), il est important qu’un groupe de
professionnels de santé soit identifié dans le projet et qu’une dynamique d’élaboration du projet de
santé soit déjà en œuvre.

En outre, les premiers contacts institutionnels (délégations territoriales des ARS, collectivités
locales, atelier santé ville [ASV], URPS, fédérations régionales FFMPS/FNCS, etc.) doivent être déjà
pris par les porteurs de projets.

Pour être éligibles, les projets doivent être situés dans les périmètres géographiques des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (ZUS ou quartiers CUCS). Néanmoins, sont également consi-
dérés comme éligibles les projets se situant à la lisière ou en proximité immédiate de ces quartiers,
dès lors que la future patientèle des nouvelles structures de soins comportera une part prépondé-
rante d’habitants du ou des quartiers urbains sensibles concernés.

En cas d’accord, l’ARS transmet le projet objet de la demande à la coordination nationale du
programme (facilitationmspcdsenzus@gmail.com) (2) et en informe le préfet (direction départe-
mentale de la cohésion sociale [DDCS]).
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Après information du SGCIV, de la DGOS et des fédérations nationales susmentionnées, le facili-
tateur est désigné par la coordination nationale, en lien avec les fédérations. La mise en œuvre du
service d’appui est alors effective.

Toute analyse, expertise et/ou conseil portant sur la mise en œuvre du projet par le facilitateur,
ayant donné lieu à plusieurs entretiens ou contacts fait l’objet d’un compte rendu écrit. Une synthèse
est adressée aux porteurs de projets, à l’ARS ainsi qu’au SGCIV, à la DGOS et aux fédérations natio-
nales à l’issue de l’accompagnement prévu. Ultérieurement, un accompagnement complémentaire
organisé par le facilitateur ou les fédérations régionales concernées peut être apporté aux porteurs
de projets, le cas échéant.

Nos services restent à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez
souhaiter.

Pour les ministres et par délégation :

Le secrétaire général
du comité interministériel des villes,

H. MASUREL

Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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A N N E X E I

ÉTAT DE SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE DANS LES QUARTIERS URBAINS SENSIBLES

1. L’état de santé

Sources : enquête décennale santé 2002-2003 – étude de l’IRDES présentée dans le rapport de
l’ONZUS 2006, étude complémentaire 2007, rapports ONZUS 2008, 2009, 2010 et 2011.

Les habitants des quartiers en ZUS déclarent être en « bonne » ou « très bonne » santé moins
souvent que l’ensemble des résidents de leur agglomération (65,1 % en ZUS, contre 72,5 % hors
ZUS). A contrario, 33,1 % des habitants des ZUS se déclarent en « mauvaise » ou « très mauvaise »
santé, contre 26,7 % hors ZUS. Ces différences sont surtout marquées chez les femmes et des habi-
tants des ZUS âgés de 45 à 59 ans.

La forte prévalence de la mauvaise santé dans les ZUS (en partie liée au fait que ces quartiers
abritent des populations très précaires, ayant une mauvaise connaissance de leur état de santé et
enregistrant des taux de dépistages plus faibles) conduit les habitants de ces quartiers, notamment
les plus de 45 ans, à se déclarer plus fréquemment limités dans leurs activités quotidiennes du fait
d’un problème de santé (25 % en ZUS, contre 19,4 % hors ZUS).

La tendance au surpoids ou à l’obésité – touchant surtout les femmes et les plus de 45 ans – y est
plus fréquente (45,5 % en ZUS, contre 40,4 % hors ZUS, en surpoids, et 15,3 % en ZUS, contre 11,7 %
hors ZUS, comme obèses) et l’état de santé dentaire est y particulièrement dégradé.

2. Le recours aux soins

Les écarts de santé dans les ZUS sont également liés à un moindre recours aux soins et à des
difficultés spécifiques d’accès aux soins.

Les habitants des ZUS consultent ainsi moins souvent un médecin (hors hôpital et urgences) :
83,4 % des habitants des ZUS, contre 86,2 % hors ZUS consultent une fois par an un médecin géné-
raliste et 52,3 % contre 60,3 % un spécialiste.

Pour ceux qui consultent, la fréquence annuelle de recours à un médecin généraliste est plus
élevée en ZUS (4,5 visites en moyenne annuelle en ZUS, contre 3,7 hors ZUS). Cette tendance est
inverse concernant les médecins spécialistes (1,7 visite, contre 2,1).

La probabilité d’avoir renoncé à se soigner pour des raisons financières est plus élevée en ZUS
qu’ailleurs (22,9 % en ZUS, 17,2 % hors ZUS), en particulier pour les soins dentaires (12,7 % en ZUS
y renoncent pour cette raison, contre 9,3 % hors ZUS).

Ce phénomène est en partie lié au fait que 14,9 % des habitants des ZUS déclarent ne bénéficier
d’aucune couverture maladie complémentaire (CMUC compris), contre 7,7 % hors ZUS. Ce déficit de
couverture complémentaire est particulièrement marqué chez les jeunes adultes (24,6 % des
18-29 ans en ZUS ne bénéficient d’aucune couverture complémentaire).

Au total, un adulte sur six habitants en ZUS ne bénéficie d’aucune couverture maladie complémen-
taire, soit le double de ce qui est observé dans le reste de la France.

Le moindre accès aux soins des habitants des ZUS peut aussi s’expliquer par le déficit de démo-
graphie médicale et paramédicale dans ces quartiers.

3. La démographie des professionnels de santé en ZUS

Sources : les rapports ONZUS 2008 et 2009 relatifs à la démographie des professionnels de santé
respectivement des médecins et des autres professionnels de santé ; les dossiers de l’ONZUS
no 1-2009, Les disparités sociales et territoriales de santé dans les quartiers sensibles.

3,9 % des médecins exercent en ZUS, alors que 7,6 % de la population résident dans ces quartiers
(recensement de 1999).

Dans les ZUS, la densité de professionnels de santé par habitant est inférieure à celles observées
dans les unités urbaines les abritant (trois fois moins) ou sur le territoire national (deux fois moins).

Les disparités sont moins importantes pour les médecins généralistes, dont la densité en ZUS,
début 2007, représentait respectivement 53 % et 65 % celle observée dans les agglomérations
urbaines et en France métropolitaine.

En revanche, la densité des médecins spécialistes représentait respectivement 26 % et 40 % de
celle mesurée dans les unités urbaines et sur le territoire national.

Les médecins exerçant en ZUS ne présentent pas de différence d’âge importante avec ceux
exerçant dans le reste du territoire, à l’exception des pédiatres, ophtalmologistes et ORL.

Les effectifs médicaux sont quasi multipliés par deux lorsqu’on y inclut les médecins exerçant à
moins de 150 mètres d’une ZUS. Cette observation, connaissant de fortes disparités locales, est liée à
la forte implantation des centres de santé et des établissements de santé en pourtour de ces quar-
tiers. Ces éléments montrent qu’il est important, afin d’appréhender l’offre de soins en ZUS, de ne
pas couper ces quartiers sensibles des territoires qui les entourent.
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Parmi les professionnels de santé, les infirmiers sont particulièrement sous-représentés (en 2007,
leur densité par habitant en ZUS représente seulement 37 % de celle observée dans leurs unités
urbaines), les pharmaciens d’officine sont les mieux représentés, tandis que les masseurs kinési-
thérapeutes et chirurgiens-dentistes occupent des positions intermédiaires.

Les professionnels de santé vivent, sur certains quartiers, un sentiment d’insécurité et une dégra-
dation de leurs conditions d’exercice qui rend plus difficiles qu’ailleurs les perspectives de redé-
ploiement de l’offre ambulatoire vers les ZUS, en particulier pour des professionnels de santé isolés
ou en petits cabinets de groupe.

Le maintien et le développement des structures de soins de premier recours à exercice regroupé et
pluriprofessionnel (centres et maisons de santé), dans et en proximité des quartiers, constitue un
levier prépondérant de correction des inégalités d’implantation de l’offre de premier recours.
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A N N E X E I I

CORRESPONDANTS ARS DES CENTRES ET MAISONS DE SANTÉ

RÉGION RÉFÉRENT MAIL MSP CENTRE
de santé

Alsace Christine MIRALLES christine.miralles@ars.sante.fr × ×

Katia MOOS katia.moos@ars.sante.fr ×

Aquitaine Noéllie PROT noellie.prot@ars.sante.fr × ×

Martine SENCEY martine.sencey@ars.sante.fr × ×

Matthieu AMODEO matthieu.amodeo@ars.sante.fr × ×

Auvergne Dominique ATHANASE (Mme) dominique.athanase@ars.sante.fr × ×

Catherine GUILLOUX catherine.guilloux@ars.sante.fr × ×

Basse-Normandie Hélène GUICHET helene.guichet@ars.sante.fr ×

Bourgogne Nadia GHALI nadia.ghali@ars.sante.fr ×

Justine NIVOST justine.nivost@ars.sante.fr

Marie-Paule DAUBIGNEY marie-paule.daubigney@ars.sante.fr ×

Bretagne Vanessa GALESNE vanessa.galesne@ars.sante.fr × ×

Magalie PRIGENT magalie.prigent@ars.sante.fr × ×

Gwladys BERNIER gwladys.bernier@ars.sante.fr ×

Arnaud GANNE arnaud.ganne@ars.sante.fr × ×

Sémiya THOUIR semiya.thouir@ars.sante.fr × ×

Sophie PECHILLON sophie.pechillon@ars.sante.fr

Centre Charlotte DENIS-STERN charlotte.denis-stern@ars.sante.fr × ×

Nathalie RABILLON nathalie.rabillon@ars.sante.fr

Champagne-Ardenne ars-ca-sr-premier-recours@ars.sante.fr

Clémence ALIX clemence.alix@ars.sante.fr × ×

Coralie PAULUS-MAURELET coralie.paulus-maurelet@ars.sante.fr × ×

Corse José FERRI jose.ferri@ars.sante.fr × ×

Xavier PIERI xavier.peri@ars.sante.fr × ×

Franche-Comté Audrey PRIEUR audrey.prieur@ars.sante.fr × ×

Danièle SEKRI daniele.sekri@ars.sante.fr × ×

Guadeloupe Véronique CALPAS veronique.calpas@ars.sante.fr × ×

Guyane Edmée PANELLE edmee.panelle@ars.sante.fr × ×
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RÉGION RÉFÉRENT MAIL MSP CENTRE
de santé

Haute-Normandie Alain PLANQUAIS alain.planquais@ars.sante.fr × ×

Étienne GARRIGUES etienne.garrigues@ars.sante.fr × ×

Emmanuelle EVREUX emmanuelle.evreux@ars.sante.fr

Île-de-France Pierre Yves LOUBOUTIN pierre-yves.louboutin@ars.sante.fr ×

Dr Béatrice SEVADJIAN beatrice.sevadjian@ars.sante.fr ×

Languedoc-Roussillon Virginie DANTARD virginie.dantard@ars.sante.fr × ×

Françoise VIDAL-BORROSSI francoise.vidal-borrossi@ars.sante.fr × ×

Limousin Anthony PONTICAUD anthony.ponticaud@ars.sante.fr × ×

Lorraine Philippe COUDRAY philippe.coudray@ars.sante.fr ×

Laurence ECKMANN laurence.eckmann@ars.sante.fr ×

Karine DIDIER karine.didier@ars.sante.fr ×

Martinique Guy DALIN guy.dalin@ars.sante.fr × ×

Midi-Pyrénées Nadine PASCON nadine.pascon@ars.sante.fr × ×

Guillaume ESCUDIER guillaume.escudier@ars.sante.fr ×

Thierry GODET thierry.godet@ars.sante.fr

Nord - Pas-de-Calais Élisabeth LEHU elisabeth.lehu@ars.sante.fr

Céline HELLAIN-ROSE celine.hellain-rose@ars.sante.fr ×

Gabrielle COUSYN gabrielle.cousyn@ars.sante.fr ×

Géraldine DELCROIX geraldine.delcroix@ars.sante.fr ×

Pays de la Loire Liliane ROGER liliane.roger@ars.sante.fr ×

Béatrice BONNAVAL beatrice.bonnaval@ars.sante.fr × ×

Florent POUGET florent.pouget@ars.sante.fr × ×

Thierry DUMAIS thierry.dumais@ars.sante.fr

Stéphanie BURIN stephanie.burin@ars.sante.fr

Picardie Martine WOZNIAK Martine.wozniak@ars.sante.fr × ×

Poitou-Charentes Stéphane BOUGES stephane.bouges@ars.sante.fr × ×

Karl FLEURISSON karl.fleurisson@ars.sante.fr × ×

Provence-Alpes-Côte d’Azur Nathalie MASSIOT nathalie.massiot@ars.sante.fr × ×

Élodie AGOPIAN elodie.agopian@ars.santé.fr × ×

Océan Indien Étienne BILLOT étienne.billot@ars.sante.fr × ×

Rhône-Alpes Sylvie PELOTIER sylvie.pelotier@ars.sante.fr ×

Lilian BROSSE lilian.brosse@ars.sante.fr ×
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A N N E X E I I I

PROCÉDURE DE SUIVI DE DOSSIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Avis du 30 juillet 2012 sur un projet de décret relatif à la réalisation par l’Imprimerie nationale de
la carte de professionnel de santé (décret no 2012-1117 du 2 octobre 2012 relatif à l’intégration
de la carte de professionnel de santé dans le monopole de l’Imprimerie nationale, publié au
Journal officiel no 0231 du 4 octobre 2012)

NOR : AFSZ1230546V

Vu le projet de décret transmis par le ministère des affaires sociales et de la santé par courrier du
29 juin 2012 et ci-joint annexé ;

Vu le document mentionné au sein de ce projet de décret pour faire partie des catégories
mentionnées au II de l’article 1er du décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour application
de l’article 2 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale ;

Vu la carte de professionnel de santé et la mission de l’Agence des systèmes d’information
partagés de santé (ASIP santé) définie à l’article 2 de sa convention constitutive approuvée par arrêté
ministériel du 28 novembre 2009 modifié et qui porte sur « la certification, la production, la gestion
et le déploiement de la carte de professionnel de santé et, plus généralement, de dispositifs assurant
les fonctions d’identification, d’authentification, de signature et de chiffrement permettant aux
professionnels de santé de faire reconnaître, dans les conditions de sécurité et de confidentialité
requises, leur identité et leurs qualifications professionnelles par les systèmes d’information et
d’échanges électroniques qu’ils utilisent » ;

Après analyse des éléments d’information et de justification transmis par le ministère des affaires
sociales et de la santé sur la nécessité d’accompagner l’exécution dudit document de mesures parti-
culières de sécurité telles que décrites au III de l’article 1er du décret no 2006-1436 du
24 novembre 2006 pris pour application de l’article 2 de la loi no 93-1419 susvisée, c’est-à-dire sur la
nécessité de la centralisation des opérations de réalisation du document dans des locaux à accès
contrôlé et protégé contre les intrusions ou sur la nécessité d’utiliser dans la réalisation du document
de procédés techniques destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons ;

Il est rendu un avis favorable au projet de décret susmentionné en tant qu’il dispose en son
article 2 : « Au titre du II de l’article 1er du décret du 24 novembre 2006 susvisé, l’Imprimerie nationale
est seule autorisée à réaliser les cartes de professionnel de santé mentionnées au dernier alinéa de
l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ».

Fait le 30 juillet 2012.

L’inspecteur général des finances
(personnalité indépendante consultée

en application du décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006),
E. CONSTANS



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 131.

. .

(1) L’Imprimerie nationale, société anonyme appartenant à l’État depuis 1994, dispose de par la loi no 93-14191 du 31 décembre 1993 d’un
monopole en ce qui concerne la réalisation de documents déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières
de sécurité. Le périmètre du monopole légal de l’Imprimerie nationale a été précisé par le décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006.

A N N E X E I

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Paris, le 29 juin 2012

La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales, haut fonctionnaire de défense
et de sécurité, à M. Emmanuel CONSTANS, inspecteur général des finances, ministère de l’économie
et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12

Objet : demande d’avis sur un projet de décret relatif à l’intégration de la carte de professionnel de
santé dans le monopole de l’Imprimerie nationale.

Pièce jointe : grille d’analyse.

M. l’inspecteur général,

L’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP santé) a été créée en 2009 pour
favoriser le développement des systèmes d’information partagés dans le domaine de la santé et le
secteur médico-social.

Elle compte parmi ses missions définies à l’article 2 de sa convention constitutive approuvée par
arrêté ministériel du 28 novembre 2009 modifié « la certification, la production, la gestion et le
déploiement de la carte de professionnel de santé et, plus généralement, de dispositifs assurant les
fonctions d’identification, d’authentification, de signature et de chiffrement permettant aux profes-
sionnels de santé de faire reconnaître, dans les conditions de sécurité et de confidentialité requises,
leur identité et leurs qualifications professionnelles par les systèmes d’information et d’échanges
électroniques qu’ils utilisent ».

Elle assure également les fonctions d’autorité administrative et d’autorité de certification du réper-
toire partagé des professionnels de santé (RPPS), et organise, en concertation avec les organisations
professionnelles concernées, les fonctions d’autorité d’enregistrement que celles-ci sont appelées à
exercer.

L’agence a entamé depuis deux ans une réflexion sur la nature de la carte de professionnel de
santé (CPS) jusqu’à présent assimilée à l’outil de production des feuilles de soins électroniques et
dorénavant inscrite dans la loi comme un outil obligatoire imposé pour l’accès aux données de santé
à caractère personnel et sur la politique de production des certificats.

En effet, au regard des problèmes d’évolution technologique de la carte, des certificats et de la
nature du marché industriel restreint en matière de production de puces, l’ASIP santé souhaite
inscrire la CPS et la production des certificats dans la politique publique des missions de production
de titres sécurisés et de certificats. L’agence s’est donc rapprochée de l’Imprimerie nationale, afin
d’évoquer la possibilité juridique, technique et organisationnelle d’inscrire la CPS dans ce cadre et de
lui confier la production des cartes et certificats logiciels permettant en particulier d’attester de
l’identité de leur porteur. Les achats par l’État des composants électroniques pour les puces doivent
également être mutualisés, suivant un intérêt économique et organisationnel évident.

L’étude du scénario juridique, conduite avec les services de l’Imprimerie nationale, conduit à
inscrire la production de la carte et des certificats logiciels dans le champ des dispositions du décret
no 2006-1436 du 24 novembre 2006 (1), lequel recouvre notamment « les documents, pour lesquels,
en application des dispositions combinées du II, du III et du IV de l’article 1er du décret du
24 novembre 2006, la réalisation peut être réservée exclusivement à l’Imprimerie nationale par voie
de décret simple, s’ils font l’objet de mesures particulières de sécurité ».

Il convient dès lors de satisfaire aux trois conditions imposées par le décret.
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Les deux premières conditions imposées par le décret sont les suivantes :
– faire partie d’une des catégories de documents énumérés au II de l’article 1er du décret ;
– faire l’objet d’une ou plusieurs des mesures de sécurité définies au III de l’article 1er du décret.
Concernant la première condition, la CPS constitue « une carte attestant l’obtention par une

personne d’une décision de l’État lui ouvrant des droits ». La CPS peut donc être rattachée à la troi-
sième catégorie de documents listés au II de l’article 1er du décret.

Concernant la deuxième condition, la production de la CPS s’accompagne de mesures particulières
de sécurité justifiées par la nécessité de protéger la confidentialité des données personnelles
contenues dans la carte et par la lutte contre les risques de fraude en matière de sécurité sociale.

La carte de professionnel de santé satisfait donc à ces conditions posées par le décret.
La troisième condition consiste en la publication d’un décret simple, pris après avis d’une person-

nalité indépendante qui vérifie que les deux conditions précédentes sont satisfaites.
En conséquence, la carte de professionnel pourra être intégrée dans le monopole de l’Imprimerie

nationale et l’ASIP santé pourra conclure avec elle, sans mise en concurrence, une convention
relative à la réalisation de la carte de professionnel de santé et des produits associés, en application
de l’article 3.2 du code des marchés publics.

C’est donc à ce titre que nous sollicitons aujourd’hui votre examen du projet de décret ci-joint.
Le directeur de l’ASIP santé, M. Jean-Yves Robin, prendra prochainement contact auprès de vous

pour vous apporter toutes informations complémentaires.
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’inspecteur général, l’expression de ma considération distinguée.

E. WARGON
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(1) Ceci couvre notamment les cartes décernant une habilitation ou des droits à des agents publics (accès à des SI, authentification forte
sur réseaux, signature électronique).

FORMULAIRE DE LA PERSONNALITÉ INDÉPENDANTE CONSULTÉE EN APPLICATION
DU DÉCRET No 2006-1436 DU 24 NOVEMBRE 2006

GRILLE D’ANALYSE POUR LA DÉTERMINATION DU CHAMP
DU MONOPOLE LÉGAL DE L’IMPRIMERIE NATIONALE

A. – INTITULÉ ET ADRESSE DU MINISTÈRE :

Ministère du travail de l’emploi et de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

B. – ENTITÉ CONCERNÉE ET PERSONNE RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER :

Entité concernée : Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP).
Personne responsable : Mme Jeanne BOSSI (secrétaire générale), 9, rue Georges-Pitard 75015 Paris,

tél. : 01-58-45-33-22.

C. – INTITULÉ DU DOCUMENT ADMINISTRATIF :

Carte de professionnel de santé (CPS) (art. L. 161-33, dernier alinéa, et R. 161-52 à R. 161-58 du code
de la sécurité sociale ; art. L. 1110-4, premier alinéa, et R. 1110-1 et suivants du code de la santé
publique).

D. – ÉTAT DU DOCUMENT ADMINISTRATIF :

a) Document existant avec classement actuel
Article 2 : .................................................................................................................................................................... �
Non Article 2 : .......................................................................................................................................................... �

b) Nouveau document en projet ........................................................................................................................... �

E. – TYPE DE DOCUMENT (ART. 1-II) : cocher la bonne case et préciser

TYPE
DE

DOCUMENT
COMMENTAIRES

� Document d’état civil ou relatif au
PACS

–

� Diplôme, certificat, attestation ou
brevet national délivré par l’État

–

� Carte, titre ou permis attestant
l’obtention par une personne d’une
décision de l’État lui ouvrant des
droits ou lui accordant l’autorisation
d’exercer certaines activités (1)

Carte La CPS devient une carte d’identité
professionnelle. Sa délivrance à un
professionnel de santé atteste que
celui-ci satisfait aux conditions posées
par l’État et peut accéder aux systèmes
informatiques contenant des données
personnelles de santé, et y accomplir
les actions permises en fonction de sa
qualification (article R. 1110-3 du code
de la santé publique)

� Carte permettant d’identifier des
agents publics –

� Certificat d’immatriculation d’un
véhicule –

� Moyen de paiement utilisé par l’État –
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F. – MESURES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES À L’EXÉCUTION DU DOCUMENT (ART. 1-III) : cocher et
préciser

Critère 1 : centralisation des opérations de réalisation des documents dans des locaux à accès
contrôlé et protégés contre les intrusions.

Oui �
Non �

Expliquer pourquoi une telle nécessité (ex. : indiquer les conséquences potentielles en cas de vol du
document ou d’une partie du document) :

Jusqu’à présent la CPS a été utilisée essentiellement pour l’établissement et la transmission des
feuilles de soins électroniques, dans le cadre de l’application SESAM Vitale. Désormais, avec le déve-
loppement de la dématérialisation des données de santé, et notamment le dossier médical personnel
(DMP), la CPS évolue pour devenir une véritable carte d’identité professionnelle, disposant d’une
authentification forte et permettant le contrôle des identifications et des habilitations pour l’accès aux
systèmes informatiques de partage des données de santé et pour autoriser l’intervention sur ces
données...

La CPS contient des clés cryptographiques et des certificats numériques utilisés par le titulaire de
la carte dans le cadre des applications mettant en œuvre des données de santé personnelles et des
procédures d’accès aux traitements. Ces certificats permettent :

– l’identification du professionnel de santé, c’est-à-dire la reconnaissance sans équivoque de sa
personne et de ses aptitudes et qualifications ;

– l’authentification, c’est-à-dire la vérification de son identité sur la base d’éléments de preuve ;
– la signature électronique personnelle de documents ou d’actes ;
– la traçabilité des accès aux informations médicales et des actions affectant celles-ci (ajouts,

modifications, suppressions) ;
– le chiffrement des données échangées par voie électronique.
Compte tenu des enjeux en termes de protection des données personnelles de santé, d’exigence

des normes et des risques en termes de fraude à la sécurité sociale, ces certificats doivent satisfaire
à des exigences élevées de sécurité.

Critère 2 : utilisation dans la réalisation des documents de procédés techniques destinés à
empêcher les falsifications et contrefaçons.

Oui �
Non �
Expliquer les raisons d’une telle nécessité, notamment indiquer les conséquences potentielles d’une

fraude qui pourrait découler entre autres de l’utilisation d’une contrefaçon, d’une falsification ou d’un
produit vierge détourné :

� Conséquences pécuniaires (risque de fraude à la sécurité sociale)
� Conséquences pour la sécurité d’un site, d’une organisation d’un système d’information (contrôle

de l’accès aux systèmes d’information de santé)
� Conséquences pour la sécurité des transports
� Conséquences pour la sécurité des personnes (contrôle d’accès aux données médicales confiden-

tielles des patients)
� Doublon d’identité (éviter qu’un professionnel puisse avoir plusieurs cartes)
� Autres conséquences : ................................................................................................................................................
Si oui au critère 2, préciser le type de procédé(s) en question (cocher la bonne case, si autre, expli-

citer) :

OUI NON PRÉCISER

Impression sur papier ou support spéciaux X Support plastique sécurisé d’une durabilité de vie de 6 ans.

Emploi de graphismes particuliers. X

Emploi de techniques d’impression particulières X

Emploi de reliures particulières X

Emploi de revêtements particuliers X

Emploi de films particuliers X**

Emploi de façonnages particuliers X

Insertion d’éléments optiquement variables (ex. : holo-
grammes)

X**
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(1) Il faut noter que les critères ci-dessus intègrent les technologies numériques permettant d’insérer et de garantir les données.

OUI NON PRÉCISER

Numérotation des documents ou de leurs pages par
impression

X Numérotation unique de la carte lors de sa personnalisation.

Numérotation des documents ou de leurs pages par perfo-
ration

X

Numérotation des documents ou de leurs pages par
estampage

X

Numérotation des documents ou de leurs pages par gravure X

Insertion de microprocesseur ou autres dispositifs électro-
niques garantissant l’intégrité des informations (1)

X Insertion d’un micro-processeur sécurisé (contact et sans contact) et person-
nalisation électrique centralisée des données personnelles associées à des
certificats numériques pour l’identification, l’authentification et la signature
électronique.

Insertion de données dans les documents dans le cadre de
processus de fabrication (1)

X Personnalisation graphique des données du titulaire (photo, signature,
identité, numéro et date de validité du titre). Les données sont personna-
lisées dans le site de production sécurisé de l’IN.

Autre X Réalisation de l’ensemble du processus de production des cartes en
centralisé sur un même site hautement sécurisé.

Traitement des données personnelles des demandeurs de cartes et certificats.
Gestion du cycle de vie des cartes et certificats délivrés.
Mise en place d’un dispositif d’interrogation, par les autorités de contrôle, du

cycle de vie des cartes.

** À partir de la version 4.0 de la CPS, certains éléments de sécurité seront ajoutés à la carte CPS (dont le déploiement est prévu à partir
de 2014).

Les documents relevant du monopole légal de l’Imprimerie nationale sont les documents visés à
l’article 1.I du décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006, ainsi que les documents relevant des caté-
gories visés à l’article 1.II de ce décret et répondant aux conditions suivantes :

(i) Le document doit pouvoir être classifié dans l’une des catégories mentionnées au E ;
(ii) et faire l’objet d’une réponse positive :

a) au critère 1 du F (avec justification) ;
b) ou à l’une au moins des lignes du tableau présenté au critère 2 du F (avec une justification).

G. – AVIS ET OBSERVATIONS DE L’ADMINISTRATION CONCERNÉE :

La CPS évolue pour devenir une carte d’identité professionnelle. Grâce au répertoire partagé des
professionnels de santé (RPPS), qui attribue à chaque professionnel de santé un identifiant unique,
pérenne et partagé (le numéro RPPS), la CPS permet d’attester de l’identité et de la qualité du
professionnel de santé. Elle sera utilisée pour apposer une signature électronique sur des documents
médicaux dématérialisés et donnera accès aux applications professionnelles en ligne comme le
dossier médical personnel (DMP).

Au regard des enjeux en termes de protection des données médicales personnelles stockées sur
des supports électroniques et également de lutte contre les risques de fraudes dans le domaine de la
santé et de la sécurité sociale, il est impératif de garantir le plus haut niveau de fiabilité et de
sécurité de la CPS. L’infrastructure de gestion de clés (IGC), développée sous la responsabilité de
l’ASIP santé pour assurer la gestion de la CPS, devra reposer sur :

– des procédures rigoureuses de recueil des données d’identification professionnelles, sous le
contrôle des autorités compétentes en charge de la validation des identités et qualifications
professionnelles ;

– un système d’information de production des certificats hautement sécurisé ;
– la publication des certificats dans un annuaire et la prise en compte de leur révocation, signalée

aux applications utilisatrices par des listes d’opposition (LCR – listes de certificats révoqués).
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’inclure la CPS dans la liste des documents « dont

l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité » qui doivent être réalisés et
gérés par l’Imprimerie nationale. La CPS a vocation à jouer le rôle d’une carte d’identité profes-
sionnelle pour les médecins et autres professionnels de santé. De ce fait, elle doit être réalisée par
un opérateur qui présente les mêmes garanties que pour la réalisation des cartes d’identité.
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A N N E X E I I

DSSIS
21/06/2012

PROJET DE DÉCRET RELATIF À L’INTÉGRATION
DE LA CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTÉ DANS LE MONOPOLE DE L’IMPRIMERIE NATIONALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l’Imprimerie nationale, notamment ses

articles 2 et 6 ;
Vu le décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l’application de l’article 2 de la loi

no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale ;
Vu l’avis favorable de M. Emmanuel Constans, personnalité indépendante consultée en application

du décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l’application de l’article 2 de la loi no 93-1419
du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale, en date du XXX,

Décrète :

Article 1er

Au titre du II de l’article 1er du décret du 24 novembre 2006 susvisé, l’Imprimerie nationale est
seule autorisée à réaliser les cartes de professionnel de santé mentionnées au dernier alinéa de
l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.

Article 2

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 16 août 2012 fixant la dotation annuelle de financement
de l’Établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2012

NOR : AFSH1230502A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif des dépenses de l’assurance

maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement de l’Établissement public de santé territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 16 053 343 €.

Article 2

Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 17 053 343 € pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de
longue durée.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 4

Le directeur général de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de Saint-
Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 16 août 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,

F. FAUCON

Pour le ministre de l’économie
et des finances 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

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 4 octobre 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 juillet 2012

NOR : AFSH1230538A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
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 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
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 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;

Vu l’arrêté du 28 février 2012 fixant pour l’année 2012 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 les relevés d’activité transmis, pour le mois de juillet, le 31 août 2012, 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 29 776 464,34 €,
soit :

1. 27 308 699,41 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
23 546 372,22 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-
ments.
256 870,37 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
3 459 554,72 € au titre des consultations et actes externes (ACE).
45 902,10 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2. 1 836 166,03 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.

3. 631 598,90 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.

Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 7 600,11 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale
de l’État (AME).
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Article 3

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.

Article 4

Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale et solidarité.

Fait le 4 octobre 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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

Mission systèmes d’information des acteurs
de l’offre de soins

Instruction DGOS/PF/MSIOS no 2012-347 du 25 septembre 2012 relative
au renseignement de l’observatoire des systèmes d’information de santé

NOR : AFSH1235237J

Validée par le CNP le 14 septembre 2012. – Visa CNP 2012-220.

Résumé : cette instruction porte sur la mise en œuvre de la deuxième version de l’observatoire des
systèmes d’information de santé, oSIS. Cet observatoire vise à connaître l’état de déploiement et
d’usage des systèmes d’information hospitaliers (SIH) dans l’ensemble des établissements de
santé. L’instruction présente les principes généraux de l’observatoire et engage tous les établisse-
ments de santé à renseigner les informations attendues. La conception de cet observatoire permet
d’associer le plus largement possible l’ensemble des acteurs à l’analyse des informations
collectées : établissements de santé, agences régionales de santé, services et opérateurs de l’État. 

Mots clés : systèmes d’information, SIH, déploiement, observatoire, oSIS.

Références :
Article L. 6113-8 du code de la santé publique (loi no 2009-879 du 21 juillet 2009) : transmission,

par les ES, des informations relatives à leurs moyens de fonctionnement ;
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.

Annexes :
Annexe I. – Gestion des comptes oSIS pour les établissements.
Annexe II. – Observatoire oSIS : manuel utilisateur.

La ministre des affaires sociales 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 (établissements publics, établissements privés et
établissements privés d’intérêt collectif) (pour mise en œuvre).

1. Objectifs

Le développement et la modernisation des systèmes d’information de santé sont devenus un enjeu
majeur pour l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des soins.

Longtemps considérés comme des outils essentiellement destinés aux fonctions support de
l’hôpital, les systèmes d’information hospitaliers (SIH) contribuent désormais, dans le domaine
médical, à assurer la qualité et la continuité des soins, et, dans le domaine de l’organisation des
établissements, à l’efficience de sa gestion. Ils deviennent ainsi un élément incontournable de la stra-
tégie des établissements de santé.

Cet enjeu justifie l’engagement des pouvoirs publics dans diverses politiques de soutien et
d’appui, qui se sont notamment traduites par le lancement du programme Hôpital numérique, plan
stratégique de développement et de modernisation des SIH pour la période 2012-2016.
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Pour analyser et partager des informations décrivant l’état des systèmes d’information hospitaliers,
leur degré d’usage et leur évolution, la direction générale de l’offre de soins met en place la
deuxième version de l’observatoire des systèmes d’information de santé, oSIS.

L’objet de la présente instruction est d’engager tous les établissements de santé (publics, privés,
ESPIC) à renseigner cet outil dès le 1er octobre 2012, afin de disposer, collectivement et rapidement,
d’une information de qualité.

Si la présente instruction vise donc à initier le processus de collecte d’information, il faut souligner
que l’observatoire oSIS doit être mis à jour a minima annuellement et « au fil de l’eau », dès lors que
le déploiement du SIH de l’établissement connaît une évolution significative. En effet, pour être utili-
sable, oSIS doit contenir l’information la plus proche de la réalité et donc la plus actualisée.

Ces données permettront ensuite à la DGOS de guider et de suivre la mise en œuvre des poli-
tiques publiques.

Les établissements de santé et les agences régionales de santé pourront utiliser largement les
informations collectées, et éditer différents tableaux de comparaison. Les données sont accessibles
en permanence ; les traitements sur ces données peuvent être déclenchés à tout moment par l’utili-
sateur et des tableaux de comparaison sont édités automatiquement à la demande.

2. Principes

a) Un observatoire du SIH renseigné et utilisé par tous les établissements de santé

L’observatoire oSIS, objet de la présente instruction, concerne tous les établissements de santé,
quels que soient leur taille, leur activité et leur statut juridique.

Le fait d’opter pour un dispositif général, renseigné par l’ensemble des ES, plutôt qu’un outil fondé
sur des échantillons d’établissements, répond aux nécessités suivantes :

– il constitue ainsi un véritable observatoire national, partagé par l’ensemble des ES, les agences
régionales de santé, les services du ministère chargé de la santé, les opérateurs de l’État
concernés par ce sujet (agences nationales ANAP, ASIP santé) ;

– chaque établissement de santé pourra apprécier sa propre situation en matière de déploiement
du SIH et se situer par rapport à des établissements comparables (selon la taille, la région,
l’éditeur de logiciels, etc). L’observatoire permet aussi de lister les établissements qui utilisent
les mêmes logiciels et de faciliter ainsi la communication entre structures qui ont des configura-
tions semblables ;

– les agences régionales de santé disposeront 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 ;

– le ministère des affaires sociales et de la santé disposera d’éléments fiables pour fonder les
futures politiques 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
permettra l’appréciation des évolutions tendancielles.

b) Une version 2 de l’observatoire

Le succès confirmé de la version 1 a convaincu la DGOS de confier à l’ATIH le développement, la
mise en œuvre et la maintenance de la version 2 de l’observatoire, ce qui permet de lever les princi-
pales limites actuelles.

La version 2 offre à chaque établissement des services enrichis, principalement :
– une édition des tableaux des données relatives à un échantillon d’établissements – choisi par

l’utilisateur ;
– une comparaison des données sur plusieurs années distinguant mieux les tendances ; 
– une recherche possible sur un ou plusieurs noms de logiciels listant les établissements utilisa-

teurs de cette configuration ; 
– des facilités d’extraction des informations permettant ensuite un traitement bureautique.
Les possibilités d’évolution sont facilitées, permettant la prise en compte de nouveaux besoins.

c) Les informations à renseigner par chaque établissement
de santé dans l’observatoire oSIS

L’établissement renseignera :
– les coordonnées de différents responsables (DSIO, correspondant CNIL, correspondant sécurité

de l’information...) ;
– son infrastructure informatique, les modalités d’exploitation du SIH ;
– le degré d’utilisation de la carte CPS pour accéder au SIH ;
– les logiciels (nom du logiciel, nom de l’éditeur) utilisés par grands domaines fonctionnels d’un

SIH ; une vérification est faite dans l’outil de référencement des éditeurs de logiciels et des inté-
grateurs du marché de la santé (RELIMS), garantissant que les différents logiciels ont bien été
déclarés par leurs éditeurs ;
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– la couverture fonctionnelle du SIH qui indique les activités (les fonctions) qui sont informatisées
ou non ; ceci est fait sur la base de 112 questions correspondant à autant d’activités auxquelles il
convient de répondre si elles sont informatisées ou non dans l’établissement et quel est le degré
de déploiement ;

– les valeurs des indicateurs d’usage du SIH définis par le programme hôpital numérique : 12 indi-
cateurs pour les prérequis, 22 pour les 5 domaines fonctionnels ;

– l’état d’informatisation des services d’accueil et de traitement des urgences (quand l’éta-
blissement en héberge un) ; l’observatoire permettra de poursuivre et de compléter les analyses
de l’informatisation des structures d’urgence qui ont été faites depuis quelques années par la
DGOS ;

– l’état d’avancement de la mise en œuvre de « l’identification du prescripteur pour les ordon-
nances exécutées en ville ».

d) Utilisation par les établissements,
l’ARS et les opérateurs nationaux des informations collectées

L’établissement, les ARS, les opérateurs nationaux et la DGOS pourront éditer les données rensei-
gnées dans l’observatoire oSIS.

Ainsi, l’ARS pourra utiliser certaines informations pour s’assurer que les objectifs fixés par les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) sur les SIH sont bien atteints. La HAS utilisera
les valeurs des indicateurs d’usage hôpital numérique, ainsi renseignées, pour les critères impactés
dans le cadre de la certification des établissements.

Pour éditer des tableaux, l’utilisateur d’oSIS définit un échantillon d’établissements ; plusieurs
critères sont possibles, comme le statut juridique, l’activité, l’appartenance à un groupe (groupe de
cliniques par exemple). Ensuite, sont calculés, sur cet échantillon, les valeurs moyennes, pourcen-
tages, nombre d’établissements, etc., qui correspondent aux différents items renseignés. Ainsi, un
établissement pourra comparer ses données d’infrastructure informatique, son niveau d’informati-
sation (couverture fonctionnelle du SIH), ses valeurs des indicateurs d’usage du programme hôpital
numérique, avec ceux de l’échantillon d’établissements choisi.

Cette comparaison peut être faite sur les données de l’année en cours, de l’année N – 1, N – 2...
L’observatoire fournit un catalogue des logiciels applicatifs qui renseigne la liste des établisse-

ments qui utilisent un logiciel donné. Il permet aussi de donner la liste des établissements qui
utilisent la même configuration de plusieurs logiciels donnés avec l’indication de l’état de
déploiement.

L’observatoire permet aussi d’effectuer des traitements sur les données collectées dans le cadre de
l’enquête « suivi des ressources et des charges du SIH ».

Note : l’établissement consulte des données agrégées ; il ne peut pas accéder aux données spéci-
fiques d’un autre établissement, hormis pour les noms des logiciels applicatifs et l’annuaire des
responsables des SIH pour lesquels cette confidentialité à été levée.

e) Modalités d’utilisation de l’observatoire oSIS

Les modalités d’accès à l’observatoire sont décrites dans l’annexe I : adresse du site pour accéder
à oSIS, modalités de création d’un compte d’accès.

Le manuel utilisateur d’oSIS est disponible en ligne sur le site ; il est aussi joint à la présente
instruction.

Comme indiqué ci-dessus, les établissements de santé publics et privés sont invités à renseigner
ces informations dès la mise en production informatique de l’observatoire à partir du 1er octobre 2012.
Ensuite, l’observatoire devra être mis à jour au fil de l’eau dès lors qu’une évolution significative
aura eu lieu dans le déploiement du SIH.

Les services offerts aux établissements et aux ARS pour utiliser l’ensemble des informations
recueillies seront utilisables deux mois plus tard, fin novembre 2012. L’information d’ouverture de
ces services sera donnée dans l’observatoire oSIS.

Les données recueillies seront réputées avoir été collectées et validées sous la responsabilité du
directeur de l’établissement de santé.

Le directeur des systèmes d’information et de l’organisation de l’établissement de santé (ou son
équivalent) devra bien évidemment veiller à la qualité et à l’exhaustivité des informations recueillies.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET
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A N N E X E I

GESTION DES COMPTES oSIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS

Pour accéder à la plateforme oSIS (http://oSIS.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte
PLAGE et un rôle dans le domaine « OSIS ». Les comptes et l’attribution des rôles de « Gestionnaire
de fichiers » ou (exclusif) de « Lecteur » sont gérés via PLAGE (https://pasrel.atih.sante.fr/plage/).

Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle administrateur dans le domaine administration qui
peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.

Deux possibilités :
– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine adminis-

tration (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle de « Gestionnaire de fichiers » ou
de « Lecteur » dans le domaine « OSIS » ;

– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine Adminis-
tration (souvent le DIM) doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « Gestionnaire de
fichiers » ou de « Lecteur » dans le domaine « OSIS ».

Un gestionnaire de fichiers pourra saisir les données. Un lecteur ne pourra que visualiser les
données.

Attention, il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « Gestionnaire de fichiers » soit « Lecteur ». Si les
deux rôles sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter à oSIS.

1. La personne a déjà un compte PLAGE

Pour accéder à la plateforme oSIS, un administrateur dans le domaine administration doit attribuer
le rôle de « Gestionnaire de fichiers » ou de « Lecteur » dans le domaine « OSIS ».

Seul un administrateur dans le domaine Administration peut le faire.
Pour cela l’administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE), puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
– effectuer une recherche par nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « OSIS » et cocher attribution à

l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet domaine-rôle, sélectionner le domaine « OSIS » et cocher les rôles « Gestionnaire

des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur enregistrer, en

bas de la zone Utilisateur.

Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.

2. La personne n’a pas de compte PLAGE

Pour que cette personne puisse accéder à la plateforme oSIS, un administrateur dans le domaine
administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « Gestionnaire de fichiers » ou de
« Lecteur » dans le domaine « OSIS ».

Pour cela, l’administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE), puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
– cliquer sur nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les informations

utilisateur puis enregistrer ;
– rechercher l’utilisateur à partir de son nom dans les critères de recherche. Sélectionner l’utili-

sateur dans la grille de liste ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le Domaine « OSIS » et cocher attribution à

l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet domaine-rôle, sélectionner le domaine « OSIS » et cocher les rôles « Gestionnaire

de fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur enregistrer, en

bas de la zone utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne

pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
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Les personnes peuvent maintenant se connecter à http://oSIS.atih.sante.fr, avec les identifiants
PLAGE.

Glossaire :

PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
oSIS : Observatoire des systèmes d’information de santé.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plateforme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur

est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
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Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, oSIS, ICARE,
ANCRE, ISTATISFACTION, SNATIH...) ou bien à des fonctions (administration, contrôle...). Il s’agit,
donc, de domaines applicatifs et fonctionnels.

Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur...
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (oSIS, par

ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques Établissement – Régional – National.
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A N N E X E I I

OBSERVATOIRE oSIS : MANUEL UTILISATEUR

SOMMAIRE

1. Introduction

2. Informations renseignées dans oSIS par l’établissement

2.1. Domaine de saisie : informations générales

2.2. Domaine de saisie : infrastructure informatique

2.3. Domaine de saisie : exploitation informatique

2.4. Domaine de saisie : logiciels applicatifs

2.5. Domaine de saisie : indicateurs d’usage du programme hôpital numérique

2.6. Domaine de saisie : couverture fonctionnelle du SIH

2.7. Domaine de saisie : informatisation des urgences

2.8. Domaine de saisie : identification du prescripteur

2.9. Fiche de synthèse

3. Utilisation d’oSIS

3.1. Connexion

3.2. Accueil (cas d’un établissement)

3.3. Pages pour l’établissement

4. Annuaire : choix de l’échantillon d’établissements 

5. Annuaire : affichage

6. Tableaux de bord

1. Introduction

Pour analyser et partager des informations décrivant l’état des systèmes d’informations hospita-
liers, leur degré d’usage et leur évolution, la direction générale de l’offre de soins met en place la
deuxième version de l’observatoire des systèmes d’information hospitaliers des établissements de
santé du champ sanitaire, oSIS.

La maîtrise d’ouvrage de l’outil est la mission système d’information de l’offre de soins (MSIOS) à
la DGOS. La maîtrise d’œuvre est assurée par l’ATIH. Toute évolution fonctionnelle de l’outil sera
validée par la maîtrise d’ouvrage.

Les objectifs de l’observatoire sont :
– de collecter de l’information sur les SIH auprès des établissements de santé du champ sanitaire,

notamment :
– données décrivant l’équipement (en matériel et en logiciel) des ES ;
– données décrivant l’usage du SIH (couverture fonctionnelle du SIH, indicateurs d’usage) ;
– données de suivi d’instruction nationale (urgences, prescription...) ;

– d’historiser ces données (annuellement), pour suivre les évolutions ;
– d’agréger ces données pour obtenir des tableaux de bord régionaux, nationaux, par type d’éta-

blissement, par type d’outils informatiques... ;
– de pouvoir consulter online et éditer ces tableaux de bord, de pouvoir les exporter sous format

Excel ;
– de permettre à l’établissement d’éditer une synthèse sur son SIH sur la base des données rensei-

gnées et de l’exporter sous format RTF ;
– de permettre à l’établissement d’avoir les données positionnant son SIH par rapport à d’autres

établissements.
Note. – Les fonctions liées aux tableaux de bord ne sont pas disponibles dans cette version de

l’observatoire.
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Respect de la confidentialité des informations : l’établissement consulte des tableaux de bord qui
agrègent les données d’un échantillon d’établissements ; il ne peut pas faire le lien entre les données
spécifiques d’un autre établissement et son nom. Cette confidentialité a été levée dans deux cas :

– les noms des responsables des SIH, ce qui permet d’offrir un service d’annuaire ; 
– les noms des logiciels applicatifs, ce qui permet de connaître les établissements équipés d’un

logiciel donné.
Tous les établissements de santé du champ sanitaire, sans restriction sur le champ d’activité ou la

nature juridique, peuvent utiliser oSIS.
L’instruction DGOS/PF/MSIOS no 2012-347 du 25 septembre 2012 rappelle les objectifs de l’observa-

toire et a informé les directeurs des établissements de santé de l’ouverture de la deuxième version
d’oSIS.

2. Informations renseignées dans oSIS par l’établissement

L’établissement doit remplir les différents domaines de saisie suivants :
– informations générales ;
– infrastructure informatique ;
– exploitation informatique ;
– logiciels applicatifs ;
– sécurité – CPS ;
– indicateurs d’usage hôpital numérique ;
– couverture fonctionnelle du SIH ;
– informatisation des urgences ;
– identification du prescripteur ;
– CPOM.
La saisie par l’établissement peut être faite en plusieurs étapes ; une sauvegarde est faite par

domaine de saisie ; il est indiqué la date et l’heure de la dernière mise à jour du domaine de saisie.
Des listes déroulantes sont utilisables permettant de faciliter la saisie. Si la réponse n’est pas
indiquée dans la liste déroulante, il est demandé de saisir le nom ; enfin, il est toujours possible
d’indiquer « non applicable »...

2.1. Domaine de saisie : informations générales
Des données générales sur l’établissement (nom, adresse postale...) sont prérenseignées sur la

base des informations contenues dans la base FINESS. Ces données, sauf le champ d’activité, ne
sont pas modifiables par l’établissement.

L’établissement – privé – doit éventuellement indiquer le groupe de structures privées auquel il
appartient ; par exemple : Croix-Rouge, Générale de santé.

Les données à remplir ensuite pour ce domaine de saisie sont les suivantes :

Établissement ayant une UCSA (Unité de consultations et de soins ambulatoires pour détenus) Case à cocher

Établissement ayant un projet SI financé par le programme Hôpital 2012 Case à cocher

Établissement ayant un projet sélectionné dans le volet de financement hôpital numérique Case à cocher

Établissement pilote FIDES Case à cocher

Directeur du système d’information DSI Nom, prénom, numéro de téléphone, @mail

Le DSI est-il volontaire pour faire un audit hôpital numérique ? Case à cocher

Responsable du service Informatique RSI Nom, prénom, numéro de téléphone, @mail

Responsable de la sécurité du système d’information RSSI Nom, prénom, numéro de téléphone, @mail

Correspondant CNIL Nom, prénom, numéro de téléphone, @mail

Département d’Information médicale – médecin DIM Nom, prénom, numéro de téléphone, @mail

Référent DMP Nom, prénom, numéro de téléphone, @mail

Référent facturation Nom, prénom, numéro de téléphone, @mail

2.2. Domaine de saisie : infrastructure informatique
Les données à remplir pour ce domaine de saisie sont les suivantes :
Stations de travail :
– nombre de micro-ordinateurs, terminaux clients légers, ordinateurs portables, tablette PC, autres

écrans tactiles.
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Téléphonie :
– nombre de téléphones fixes ;
– l’établissement utilise-t-il la technologie « téléphonie sur IP » ?
Terminaux « multimédias » :
– nombre de terminaux « multimédias » connectés au SIH.
Équipements biomédicaux connectés au réseau de l’hôpital :
– y a-t-il des équipements biomédicaux connectés au réseau de l’établissement ?
– nombre total d’équipements biomédicaux connectés au réseau de l’établissement ;
– nombre de modalités d’imagerie ; nombre de matériels d’anesthésie ; nombre de matériels de

réanimation ; nombre de matériels de cardiologie ; nombre d’autres équipements.
Accès à distance :
– nombre d’ordinateurs portables accédant à distance au SIH, smartphones accédant à la messa-

gerie de l’établissement de type Blackberry ou iphone ou d’autres types.
Équipements WiFi :
– nombre de bornes WiFi, d’ordinateurs utilisant le réseau WiFi ;
– quels sont les systèmes d’exploitation utilisés (pour les stations de travail et les serveurs) ?
Bureautique : indiquer la suite bureautique utilisée ; le client messagerie, le serveur messagerie, le

nombre total de boîtes de messagerie, l’outil de GED utilisé.
Messagerie sécurisée :
– le SIH dispose-t-il d’un service de messagerie sécurisée ?
– nombre de boîtes de messagerie sécurisée ?
– quel est le serveur de messagerie sécurisée ?
Indiquer le ou les SGBD utilisés ?

2.3. Domaine de saisie : exploitation informatique
Il faut répondre aux questions suivantes :
La DSI utilise-t-elle, pour ses achats, un (ou plusieurs) groupement d’achats (ou un groupement

territorial de commandes) ? Si oui, indiquer le(s) nom(s) du(des) groupement(s).
La DSI participe-t-elle à un GCS ? Si oui, indiquer le(s) nom(s) du(des) groupement(s).
Une architecture « client léger » est-elle mise en œuvre ?
Une virtualisation des serveurs est elle faite ?
Quels sont les outils d’exploitation (pour gestion de parcs, surveillance de flux, supervision

réseaux, masters/clones, prise de main à distance, tableau de bord/pilotage [pour le SI], anti-virus,
sauvegarde) ?

Enfin des questions sur l’externalisation :
L’hébergement, la tierce maintenance applicative, le Business Process Outsourcing (BPO) des logi-

ciels sont-ils externalisés pour les domaines paie, production de soins, GAP, médico-technique ?

2.4. Domaine de saisie : logiciels applicatifs
Les informations à renseigner concernent 66 items pour lesquels l’établissement doit renseigner le

nom du logiciel et le nom de l’éditeur.
Des réponses possibles sont choisies dans une liste déroulante issue des données de l’outil

RELIMS, outil de référencement des éditeurs de logiciels et des intégrateurs du marché de la santé,
qui est utilisé par les éditeurs pour référencer leurs logiciels.

Si le logiciel n’apparaît pas dans la liste, demandez à l’éditeur de référencer son logiciel dans la
base RELIMS.

Les logiciels développés par l’établissement doivent aussi être référencés dans RELIMS.
Pour plus d’informations sur cette base, voir http ://www.sante.gouv.fr/referencement-

des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante-relims.html.
Pour couvrir toutes les possibilités, l’établissement peut aussi indiquer : « non applicable », ou

« non informatisé », ou autre ; dans ce dernier cas, il peut indiquer le nom du logiciel et le nom de
l’éditeur.

La grille questionnaire est le fichier Excel joint : oSIS_questionnaire-logiciels-couverture fonc-
tionnelle-xxx.

2.5. Domaine de saisie : indicateurs d’usage du programme hôpital numérique
Il est demandé de renseigner les valeurs des indicateurs d’usage du programme hôpital numé-

rique. Il est aussi demander de télécharger les documents justificatifs tels qu’ils sont précisés dans le
guide des indicateurs.

Le guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun est dispo-
nible sur le site du ministère : http://www.sante.gouv.fr/le-guide-d-indicateurs.html.

Au cas où l’établissement renseigne les indicateurs dans l’outil DIPI, les données sont aussi mises
à jour dans oSIS.
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2.6. Domaine de saisie : couverture fonctionnelle du SIH
Ce tableau de saisie va permettre d’établir un état de la couverture fonctionnelle des SIH.
Les informations à renseigner concernent 112 fonctions pour lesquels l’établissement doit indiquer

l’état de déploiement :
– non applicable : si le domaine ne concerne pas l’établissement ;
– non informatisé ;
– état du déploiement : avant service pilote ;
– état du déploiement : service pilote ;
– état du déploiement : en cours dans ce cas, l’établissement renseigne le pourcentage d’avan-

cement du déploiement ;
– état du déploiement : achevé.
La grille questionnaire est le fichier Excel joint : oSIS_questionnaire-logiciels-couverture fonc-

tionnelle-xxx.
2.7. Domaine de saisie : informatisation des urgences

L’établissement renseigne les données suivantes pour chaque SAU :
– nom du SAU, type de SAU (général ou pédiatrique) ; 
– activités : nombre de passages aux urgences/nombre de passages informatisés aux urgences ; 
– informatisation : type d’informatisation aux urgences, nom du logiciel utilisé et nom de l’éditeur,

capacité de production des RPU, envoi des RPU ; 
– équipement : SAU équipé d’un IRM, d’un scanner.
Le nombre de passages aux urgences et le nombre de passages informatisés doivent être

renseignés tous les ans.
2.8. Domaine de saisie : identification du prescripteur

Pour la prescription de médicament, l’établissement renseigne trois valeurs de pourcentage :
– nombre de services qui disposent du dispositif transitoire (étiquettes collées sur l’ordon-

nance)/nombre total de services (qui produisent des prescriptions de médicament exécutées en
ville) ; 

– nombre de services qui disposent du dispositif de prescription cible, avec des ordonnances pré-
imprimées/nombre total de services (qui produisent des prescriptions de médicament exécutées
en ville) ; 

– nombre de services qui disposent du dispositif de prescription cible avec un logiciel pour la
production des ordonnances /nombre total de services (qui produisent des prescriptions de
médicament exécutées en ville).

Pour les autres prescriptions (transport, arrêt de travail...), l’établissement renseigne deux valeurs
de pourcentage :

– nombre de services qui disposent du dispositif transitoire (étiquettes collées sur l’ordon-
nance)/nombre total de services (qui produisent des prescriptions exécutées en ville) ; 

– nombre de services qui disposent du dispositif de prescription cible/nombre total de services
(qui produisent des prescriptions exécutées en ville).

2.9. Fiche de synthèse
L’établissement peut consulter en ligne sa fiche de synthèse qui regroupe l’ensemble des données

renseignées par l’établissement ; la fiche est structurée par domaine de saisie.
Cette fiche peut aussi être consultée par la structure porteuse (quand elle existe, c’est une

structure qui regroupe plusieurs établissements ; par exemple Croix-Rouge, Générale de santé).
Il est possible de faire une extraction au format RTF.

3. Utilisation d’oSIS

3.1. Connexion
L’outil oSIS est accessible via le « Portail d’accès aux applications de l’ATIH », à l’adresse suivante :

http://osis.atih.sante.fr.

Portail d’accès d’application de l’ATIH
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Identifiant : rentrer votre identifiant oSIS dans ce champs de saisie.
Mot de passe : rentrer votre mot de passe oSIS dans ce champ de saisie.
Cliquez ici : en cas de problème à la connexion, ce lien vous permettra d’accéder à une aide.
Se connecter : se connecter à oSIS.
Effacer : réinitialise les champs de saisie.
Utilisation : commencez par saisir vos informations de connexions (identifiant et mot de passe) et

cliquer sur le bouton « Se connecter ».
Si malgré plusieurs tentatives, vous ne parvenez pas à vous connecter, cliquez sur le lien « cliquez

ici » pour consulter l’aide.

3.2. Accueil (cas d’un établissement)

Une fois connecté, vous arrivez sur la page d’accueil. Cette page est composée de trois parties : le
bandeau général (bleu, tout en haut), la partie récapitulative et la partie actualité (composée de deux
colonnes).

Bandeau général :

1. Fil d’Ariane : permet d’identifier votre position dans l’arborescence de l’application oSIS.

2. Nom de l’utilisateur et déconnexion :
La partie gauche affiche le nom de l’utilisateur actuellement connecté.
La partie de droite permet de se déconnecter en cliquant sur « déconnexion ».

3. Champs de recherche : permet de rechercher un établissement hospitalier et d’accéder à ses
informations générales.

4. Menu « Établissement » : permet d’éditer les informations concernant votre établissement.
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5. Menu « Tableau de bord » : permet d’afficher des tableaux de bord comparatifs sur les établisse-
ments. Ce menu sera prochainement disponible.

6. Menu « Annuaires » : permet d’éditer un annuaire des établissements (informations générales)
et des personnes après avoir sélectionné un échantillon d’établissements. (Ce menu, pour un
profil régional ou national, permet d’accéder aux données d’un établissement).

À noter :
– ce bandeau est affiché sur toutes les pages d’oSIS ;
– le menu « Établissement » n’est disponible que si vous êtes connecté avec un profil « établis-

sement ». Pour les profils national et régional, le bandeau a un format simplifié.

Bandeau général – Profils national et régional

Partie récapitulative :

1. Récapitulatif
Cette partie donne à l’utilisateur un premier niveau de statistiques sur l’usage d’oSIS :
Nombre d’établissements, filtré selon le profil de l’utilisateur (3).
Nombre d’établissements de l’échantillon ayant commencé à remplir les informations recueillies
par oSIS (4).
Nombre d’établissements de l’échantillon ayant saisi toutes les informations demandées par
oSIS (5).
Nombre d’établissements de l’échantillon ayant mis à jour le questionnaire depuis le début de
l’année en cours (6).
Les échantillons sont définis selon le profil utilisateur de la manière suivante :
Profil régional : affiche les statistiques calculées sur tous les établissements de la base de
données oSIS et présents dans la région de l’utilisateur.
Profil établissement : affiche les principales informations sur l’établissement (1), ainsi que les
statistiques sur les établissements de la base de données oSIS de même structure juridique.

2. Bouton « Formulaire d’édition » : permet d’accéder aux domaines de saisie de l’établissement.
Ce bouton n’est disponible que pour le profil « établissement » (2).
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3.3. Pages pour l’établissement
Cette page « Établissement » permet d’afficher et d’éditer les informations de l’établissement de

l’utilisateur connecté.

1. Menu des formulaires : Ce menu permet d’accéder aux autres formulaires de renseignements.
2. Mode :

Édition : permet d’éditer les informations.
Synthèse : permet de consulter la fiche de synthèse de l’établissement.

3. Période : permet de changer de période.
4. Bouton Sauvegarder : permet de sauver les modifications du formulaire.
5. Formulaire : formulaire de renseignements.

Liste de sélection « Mode » et « Périodes » :

Listes de sélection « Mode » et « Période »

Cette liste de sélection permet de naviguer entre le mode édition et le mode synthèse pour un
établissement.

En mode « édition », vous pouvez modifiez et mettre à jour les informations concernant le système
d’information de l’établissement en remplissant les formulaires précédemment présentés.

En mode « synthèse », vous visualisez la fiche de synthèse de l’établissement qui regroupe les
informations renseignées pour l’établissement. Il est possible de faire une extraction de cette fiche
au format RTF.

Vous pouvez sélectionner l’année sur laquelle vous souhaitez porter votre recherche à l’aide de la
liste déroulante « Période ».

Bouton « sauvegarder » :
Permet d’enregistrer les modifications des données d’un formulaire. Vous trouverez ce bouton en

haut et en bas de chacune des pages de formulaires.
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Si vous avez effectué des modifications sur un formulaire, vous devez impérativement sauvegarder
votre saisie avant de changer de page ou de fermer l’onglet de votre navigateur, sous peine de
perdre les modifications apportées.

Dans le cas où vous tentez de changer de page sans avoir sauvegardé vos informations, le
système vous demandera si vous souhaitez valider votre saisie et enregistrer les modifications.
Cliquez sur « OK » pour sauvegarder votre saisie ou « Annuler » (intitulé variable selon le navigateur
utilisé) pour changer de page sans enregistrer.

Des modifications ont été effectuées, souhaitez-vous enregistrer ?

Un message vous informera du bon déroulement de l’enregistrement, ou de la raison de l’erreur si
votre saisie est invalide.

Formulaires de saisie :
Tous les formulaires sont accessibles en cliquant sur un lien dans le menu des formulaires à

gauche.
Champ texte préremplis :
Dans le formulaire « Informations générales sur l’établissement », des champs sont préremplis car

importés depuis la base de données FINESS. Ils ne sont pas modifiables, sauf le champ d’activité de
l’établissement.

Champ de texte préremplis

Champ de texte :
Ces champs peuvent contenir des données textuelles ou numériques.

Champ de texte modifiable
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Cases à cocher :
Les cases à cocher ne peuvent prendre que deux valeurs : oui (coché) ou non (décoché). Dans

l’exemple ci-dessous, il s’agit de définir les champs d’activité de l’établissement. L’établissement a
pour champs d’activité MCO, PSY, SSR, USLD mais pas HAD qui est décoché.

Case à cocher

Liste déroulante :
Cliquez sur une liste déroulante pour afficher la liste des choix possibles. Si le nombre de choix est

élevé, une barre de défilement peut apparaître sur la droite de la liste. Vous devrez utiliser cette
barre de défilement pour afficher la série de choix qui n’apparaît pas dans la liste.

Si, dans l’exemple ci-dessus, le nom du logiciel n’est pas présent, sélectionnez « autre », et faites la
saisie de l’information (ici, le nom du logiciel) ; si votre établissement ne fait pas de RCP, sélec-
tionnez « pas concerné » ; il est aussi possible de sélectionner « non informatisé ».

Champ de chargement de fichiers :
Ce champ permet de charger un fichier (formulaire « indicateurs d’usage hôpital numérique »). En

cliquant sur le bouton « Parcourir » (l’intitulé peu varier selon le navigateur utilisé), une fenêtre
s’ouvre permettant de récupérer un fichier sur votre ordinateur. Sélectionnez ce fichier et cliquez sur
le bouton « ouvrir » pour valider la sélection. Lorsque vous cliquerez sur le bouton « Sauvegarder »
de la page du formulaire, ce fichier sera chargé sur le serveur et sera disponible sur oSIS.

Champ de changement

Case à cocher conditionnelle :
Il se peut que certains de vos choix conditionnent le type de données à collecter par oSIS. On

appelle ce type de champ « champ conditionnel » ; il est généralement contrôlé par une liste de
valeur ou une case à cocher. Les champs de saisie affichés seront alors différents en fonction de vos
réponses.

Case à cocher conditionnelle – Formulaire caché
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Dans l’exemple ci-dessus, la case à cocher conditionnelle est cochée, ce qui signifie que l’éta-
blissement n’est pas concerné par l’informatisation des urgences. La suite du formulaire n’est pas
affichée, l’utilisateur peut enregistrer sa saisie et passer à un autre formulaire.

En décochant cette case, la suite du formulaire apparaît. Il faudra dans ce cas remplir chaque
champ afin de finaliser la saisie de ce formulaire.

Case à cocher conditionnelle – Formulaire affiché

4. Annuaire : choix de l’échantillon d’établissements

La page annuaire permet d’éditer les informations générales sur un échantillon d’établissements,
choisi à l’aide de plusieurs filtres.

Le choix de l’échantillon est fait en sélectionnant successivement dans la page annuaire :
– la zone géographique ; 
– le (ou les) statut(s) juridique(s) ; 
– le (ou les) champs d’activité.
Zone géographique :
Permet de filtrer les établissements par région ou par département. À noter que le champ Dépar-

tement est automatiquement filtré pour ne garder que les départements correspondant à la région
précédemment sélectionnée.
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Structure juridique et type de structure publique :
Ce filtre permet de faire un choix sur la structure juridique (public, CLCC, EBNL [établissement à

but non lucratif], privé à but lucratif). Ce filtre fonctionne à l’aide de cases à cocher. Si vous cochez
plusieurs cases, la recherche vous retournera tous les établissements correspondant à au moins une
des structures juridiques cochées.

Dans le cas où le statut juridique public est sélectionné, il est possible d’affiner la recherche par le
choix d’un ou plusieurs types de structure publique : CHR/CHU, CH ex-HL, CH.

Quand CH est sélectionné, il est possible d’affiner le choix entre CH1, CH2 et CH3 (classement lié
au budget de l’établissement selon les informations contenues dans la base FINESS).

Champs d’activités :
Permet de rechercher les établissements par champs d’activités parmi : PSY, MCO, SSR, HAD,

USLD. Ici, vous trouvez une liste déroulante avec deux possibilités : « Au moins une activité » ou
« Seulement les activités ».

Si vous sélectionnez « Au moins une activité », la recherche retournera tous les établissements
ayant au moins un des champs d’activités cochés. Par exemple, les établissements qui font au moins
du SSR et qui peuvent avoir d’autres activités (dans le cas où la case SSR est cochée).

Si vous sélectionnez « Seulement les activités », la recherche retournera tous les établissements
ayant strictement les champs d’activités cochés. Par exemple, les établissements ne faisant que du
SSR et aucune autre activité (dans le cas où la case SSR est cochée).

Programmes nationaux :
Permet de sélectionner les établissements qui participent à un programme national parmi le

« Programme hôpital 2012 », le « Financement hôpital numérique » et « Pilotes FIDES ».

Programmes nationaux

Membres d’un groupe de structures privées :
Permet de rechercher des établissements membres d’un groupe de structures privées telles que la

Croix-Rouge ou la générale de santé.
Cette recherche est faite sur la base de l’information « groupe structure privée » renseignée par

l’établissement dans les informations générales.
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Membres d’un groupe privé

5. Annuaire : affichage

La page annuaire permet d’éditer les informations générales sur un échantillon d’établissements,
choisi à l’aide de plusieurs filtres.

Pour le profil régional (ARS) et national (ministère), la page annuaire permet aussi d’accéder aux
fiches de synthèse des établissements.

Une fois les critères de sélection de l’échantillon définis, cliquez sur le bouton « Afficher les
résultats ».

Les onglets affichage permettent de paramétrer l’affichage de l’annuaire...
Décochez les éléments que vous ne souhaitez pas affichez pour restreindre les données à afficher.

(raison sociale = nom de l’établissement)

6. Tableaux de bord

Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans cette version.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
de l’offre de soins

Bureau de la qualité et de la sécurité des soins

Instruction DGOS/PF2 no 2012-352 du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de retours
d’expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de
la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé

NOR : AFSH1235782J

Validée par le CNP le 28 septembre 2012. – Visa CNP 2012-235.

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 : accompagnement des établissements de santé à la mise en œuvre de démarches de retour
d’expérience en lien avec le décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les
événements indésirables associés aux soins et l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de
santé.

Mots clés : retour d’expérience – qualité et sécurité des soins – établissement de santé – gestion des
risques associés aux soins.

Références :
Articles L. 6111-2, L. 6114-3, L. 6143.7 et L. 6144-1 du code de 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) ;
Décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables

associés aux soins ;
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse

et aux médicaments dans les établissements de santé ;
Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret

no 2010-1048 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé ;

Circulaire DGOS/PF2 no 2012-72 du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé ;

Circulaire DGOS/R1 no 2012-131 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des établis-
sements de santé ;

Circulaire DGOS/RH4 no 2012-206 du 22 mai 2012 relative aux axes et actions de formation natio-
nales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des agents des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière.

Annexe : modèle de courrier d’engagement de l’établissement auprès de l’agence régionale de santé.
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(1) Circulaire no DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à
la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé.

(2) Circulaire no DGOS/PF2 no 2012-72 du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
dans les établissements de santé.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissement de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents de
commission médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement
(pour attribution).

I. – CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en place du décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte

contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé, de l’arrêté
du 6 avril 2011 relatif au management de la prise en charge médicamenteuse et de leurs circulaires
d’accompagnement (1) (2), un développement des retours d’expérience sur les événements indési-
rables dans les établissements est engagé afin de développer la culture de sécurité et d’améliorer
ainsi la qualité et la sécurité des soins. Le retour d’expérience constitue une des exigences de la
certification des établissements de santé (manuel de certification V2010, notamment les critères 8f
et 20a).

Le retour d’expérience est une modalité de travail en équipe qui permet l’introduction d’actions
pertinentes dans les programmes d’actions d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins.

La circulaire DGOS/RH4 no 2012-206 du 22 mai 2012 relative aux axes et actions de formation natio-
nales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des agents des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, précise dans son axe 17 que la formation aux démarches de retours
d’expérience, dans le cadre de la mise en place d’analyse de risque en établissement de santé, est
une priorité nationale de formation.

Les guides de la Haute Autorité de santé (HAS) relatifs aux revues de morbi-mortalité (RMM) et à
la mise en œuvre de la gestion des risques associés aux soins, de l’Agence nationale d’appui à la
performance (ANAP) sont disponibles, et une première délégation de 3 775 000 € (via une aide à la
contractualisation) a été d’ores et déjà réalisée (circulaire DGOS/R1 no 2012-131 du 16 mars 2012
relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé), permettant d’aider à la formation
de professionnels de santé à cette démarche.

La présente instruction a pour objet de préciser aux établissements de santé les prérequis
auxquels ils devront répondre pour bénéficier de la deuxième délégation de la mesure financière
destinée à la généralisation de la mise en œuvre des retours d’expérience. Cette incitation financière
aura à terme vocation à être intégrée dans les tarifs des groupes homogènes de séjour.

II. – ENJEUX
La mise en place de démarches de retour d’expérience contribue à l’amélioration de la qualité et

de la sécurité des soins. Par l’analyse pluriprofessionnelle d’événements indésirables et de dysfonc-
tionnements associés aux soins, le retour d’expérience permet la mise en place d’actions d’amélio-
ration contribuant à la diminution des risques dans les établissements de santé. Ces démarches de
retour d’expérience doivent aider à la mise en place de la déclaration des événements indésirables
graves à l’agence régionale de santé (ARS), dans le cadre de l’application de l’article L. 1413-14 du
code de la santé publique.

L’organisation de retours d’expérience permet une analyse collective, rétrospective et systémique
de cas marqués par la survenue d’un événement indésirable grave associé aux soins (décès, menace
vitale, complication, handicap, incapacité, hospitalisation ou prolongation d’une hospitalisation...) ou
d’un événement qui aurait pu causer un dommage au patient (« presqu’accident »).

La mise en place d’une telle organisation implique un formalisme et une planification au sein des
établissements.

Par l’analyse du ou des dysfonctionnements avérés ou potentiels qui ont ou auraient pu produire
un événement indésirable, ce retour d’expérience contribue à construire une culture de sécurité et à
mettre en œuvre, suivre et évaluer des actions d’amélioration de la prise en charge des patients et
de la sécurité des soins.

III. – CHAMP D’APPLICATION
Il s’agit des soins dispensés aux patients au sein de l’établissement de santé, dans une dimension

transversale, par des acteurs représentant toutes les professions médicales et paramédicales qui
interviennent dans le parcours de soins du patient : médecin, pharmacien, biologiste, infirmier(ère),
kinésithérapeute... ainsi que d’autres professionnels, le cas échéant.

L’ensemble des risques associés aux soins (décret no 2010-1408 du 10 novembre 2010 relatif à la
lutte contre les événements indésirables associés aux soins, arrêté du 6 avril 2011 relatif au mana-
gement de la qualité de la prise en charge médicamenteuse) pourront être analysés : risques médica-
menteux, chirurgicaux, infectieux, et autres risques associés aux soins.
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L’établissement s’engage à choisir des cas, à analyser de façon pluriprofessionnelle, qui :
– ont causé un dommage au patient : décès, complication iatrogène, prolongation d’hospitali-

sation, handicap fonctionnel, incapacité ou ;
– auraient pu causer un dommage au patient.

IV. – CONDUITE DE PROJET

1. Préalables à la conduite de démarches de retour d’expérience dans un établissement

A. – La formation spécifique de professionnels à cette démarche afin qu’ils puissent en assurer la
diffusion dans leur établissement de santé.

B. – La réalisation d’actions de communication et d’information auprès de l’ensemble des acteurs
de la(des) structure(s) de soins sur l’intérêt de l’analyse des événements et de la formalisation du
retour d’expérience. L’affichage d’une culture positive de l’erreur peut se faire, au sein de l’éta-
blissement, par une charte d’« incitation au signalement interne », favorisant le retour d’expérience,
améliorant la connaissance des risques et la mise en place d’actions correctives.

Le succès de cette nouvelle démarche repose principalement sur un engagement de tous les
acteurs de la prise en charge du patient : la pluridisciplinarité et l’assiduité sont nécessaires, impli-
quant pour l’établissement un appui de la direction et de la commission médicale d’établissement ou
de la conférence médicale d’établissement, afin d’inscrire la mise en place de la démarche dans la
durée.

2. Engagement de l’établissement

L’établissement de santé s’engage auprès de l’ARS à mettre en œuvre une organisation permettant
d’analyser collectivement, rétrospectivement et selon des méthodes validées par la HAS (comités de
retour d’expérience, revue de mortalité et de morbidité...), des cas marqués par la survenue d’un
événement indésirable grave associé aux soins (décès, menace vitale, complication, handicap, inca-
pacité, hospitalisation ou prolongation d’une hospitalisation...) ou d’un événement qui aurait pu
causer un dommage au patient (« presqu’accident »).

Il se formalise auprès du directeur général de l’ARS (DGARS) par une lettre (modèle en annexe)
cosignée par le directeur d’établissement, ou le représentant légal de l’établissement et le président
de CME/CfME après avis du(des) chef(s) de pôle(s), du coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins, de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQPC), et de la commission des soins infirmiers, rééducation et médico-technique
(CSIRMT).

Cette lettre d’engagement s’accompagne d’une description de l’organisation mise en place au sein
de l’établissement ainsi que des indicateurs de suivi.

L’organisation de ces retours d’expériences ainsi que les règles de fonctionnement doivent être
précisées : planification des réunions, choix des événements, fréquence, durée (ex. : 1 heure à 1 h 30
par mois), lieu des réunions, participants, ordre du jour, compte rendu type.

Sur la base de l’engagement de l’établissement, le DGARS délègue l’aide à la contractualisation
(AC). Cet engagement peut être pris en compte dans le cadre de l’évaluation des contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens et des contrats de bon usage.

V. – APPUI RÉGIONAL

Selon les organisations en place dans chaque région, les ARS et les établissements pourront
s’appuyer, pour le déploiement des retours d’expériences, sur :

– les centres de coordination et de lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) et leur antenne
régionale (ARLIN) ;

– les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique
(OMEDIT) ;

– les structures régionales d’appui en qualité et gestion des risques associés aux soins, quand
elles existent.

VI. – ÉVALUATION

L’évaluation du déploiement des retours d’expérience repose sur le suivi d’indicateurs, qui devront
être renseignés par l’établissement et transmis au DGARS annuellement.

L’efficacité du retour d’expérience se mesure notamment par les actions correctives proposées par
les établissements mais surtout par la capacité de ce dernier à mettre en œuvre ces actions et à en
assurer le suivi.

À l’échelon national, l’évaluation du dispositif repose sur les cinq indicateurs suivants :
– le nombre d’établissements engagés ;
– le nombre de professionnels formés ;
– le nombre de séances de retour d’expérience organisées ;
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– le nombre d’événements analysés ;
– le nombre d’événements (médicament, chirurgie, risque infectieux, autre risque) ayant donné

lieu à des actions d’amélioration.

L’ARS transmet à la direction générale de l’offre de soins (DGOS), au plus tard le 1er mars 2014, la
synthèse régionale de ces cinq indicateurs reposant sur des évaluations des établissements portant
sur une année.

Par ailleurs, à l’échelon de l’établissement, l’évaluation pourra être complétée par les indicateurs
suivants, à la demande de l’ARS :

– le nombre de professionnels formés ;
– le nombre et fréquence de séances de retour d’expérience, déclinées par thème (médicament,

chirurgie, risque infectieux, autre risque) ;
– le nombre d’événements analysés ;
– le nombre d’événements (médicament, chirurgie, risque infectieux, autre risque) ayant donné

lieu à des actions d’amélioration ;
– la liste des actions d’amélioration mises en œuvre ;
– le pourcentage d’actions correctives réalisées dans les délais annoncés ;
– des indicateurs spécifiques liés au suivi des actions correctives.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET
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A N N E X E

MODÈLE DE COURRIER D’ENGAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
AUPRÈS DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ... (indiquer la région)

À faire parvenir à l’ARS de la région avant le ... 2012.

L’établissement de santé ........... s’engage à mettre en place des démarches de retour d’expérience,
et à procéder à leur évaluation au moyen des indicateurs listés dans l’instruction  DGOS/PF2
no 2012-352 du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de retours d’expérience dans le cadre de
la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
en établissement de santé.

L’organisation, telle que décrite par l’établissement dans le document joint, touchera les unités de
soins/services/pôles suivants : ........... ainsi que les thèmes suivants :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

L’établissement s’engage à analyser et mettre en œuvre des actions d’amélioration qui en
découlent sur :

1 an : ... événements.

Cet engagement prend effet à compter de la date de formation des professionnels « pilotes » de
l’établissement (crédits alloués dans le cadre de la circulaire DGOS/R1 no 2012-131 du 16 mars 2012
relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé – ci-dessus mentionnée « première
délégation »). La mise en place devra avoir lieu au plus tard dans l’année qui suit la formation des
professionnels « pilotes ».

Date :

Signé par :
Le directeur d’établissement, ou le représentant légal de l’établissement ;
Le président de la commission médicale d’établissement (CME) ou la conférence médicale d’éta-

blissement (CfME) ;
Après avis de :
Le(s) chef(s) de pôle(s) concerné(s) ;
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ;
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) ;
La commission des soins infirmiers, rééducation et médico-technique (CSIRMT).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale des finances publiques

Sous-direction du budget et de la performance

Bureau BP1B

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Bureau CL 1A

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés (PF1)

Bureau des coopérations et des contractualisations (PF3)

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/PF3/DGFiP/BP1B/CL 1B no 2012-321 du 21 août 2012 relative
à la coordination des agences régionales de santé et des directions régionales et départe-
mentales des finances publiques lors de mesures d’adaptation de l’organisation territoriale des
soins et du réseau des comptables publics

NOR : AFSH1232792C

Validée par le CNP le 13 juillet 2012 – Visa CNP 2012-169.

Résumé : cette circulaire précise les modalités des échanges d’informations entre les agences régio-
nales de santé (ARS) et les directions régionales des finances publiques (DRFiP) lors des trans-
formations d’établissements publics de santé ou de leurs structures publiques de coopération.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Mots clés : coopérations territoriales – communautés hospitalières de territoire – groupements de
coopération sanitaire – fusions d’établissements publics de santé – transformations d’établisse-
ments.

Références :
Articles L. 1435-8, L. 6131-1 à L. 6135-1, L. 6141-7-1, R. 1435-18 et 23 et R. 6141-10 à R. 6141-13 du

code de 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, dite « loi HPST » ;
Guide méthodologique des coopérations territoriales (ANAP-DGOS, mars 2011) ;
Fiches techniques de la DGFiP et de la DGOS relatives aux groupements de coopération sanitaire

et aux communautés hospitalières de territoire (décembre 2011).
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(1) Fonds documentaire en ligne sur ce chantier spécifique : http://www.sante.gouv.fr/la-certification-des-comptes-des-etablissements-
publics-de-sante.html

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances
publiques (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les délégués du directeur général
des finances publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics
de santé (pour information).

La direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la direction générale des finances publiques
(DGFiP) ont noué un partenariat afin d’optimiser la gestion des établissements publics de santé et de
fiabiliser leurs comptes (1).

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) a placé les coopérations territoriales au cœur de la réforme en rénovant un
outil de coopération, le groupement de coopération sanitaire (GCS), et en créant un nouvel outil à
disposition des établissements publics de santé, la communauté hospitalière de territoire (CHT). La
DGOS et la DGFiP ont diffusé conjointement des fiches techniques relatives à ces nouvelles règles
(cf. textes de référence supra).

En complément, la présente circulaire a pour objet de préciser la coordination à assurer entre
agences régionales de santé (ARS) et directions départementales et régionales des finances
publiques (DDFiP/DRFiP) pour optimiser la mise en œuvre des transformations d’établissements
publics de santé et de leurs structures de coopération.

L’article L. 1431-2 du code de la santé publique (CSP) énumère les missions des ARS, notamment
en matière d’organisation et de régulation de l’offre régionale de services de santé. La planification
régionale de la politique de santé s’appuie sur les projets régionaux de santé (art. L. 1434-1 du CSP)
et les schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) qui doivent préciser « les adaptations et
les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations » (art. L. 1434-7 du CSP). L’article
R. 1434-4 du CSP précise que le SROS « prévoit des mesures de nature à améliorer l’efficience de
l’offre de soins ». Pour mettre en œuvre la coopération entre établissements, qui fait l’objet d’une
annexe à leurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), les ARS disposent de diffé-
rents moyens d’action prévus par les textes.

Par ailleurs, l’autorisation d’exercer une activité de soins ou d’exploiter un équipement lourd peut
être subordonnée à l’engagement de coopérer pour une utilisation commune et la permanence des
soins. Enfin, des moyens financiers peuvent être apportés aux coopérations, soit sous forme de
crédits d’aide à la contractualisation (AC), soit par le recours aux crédits du fonds d’intervention
régional (FIR).

L’expérience montre que les opérations de recompositions hospitalières amènent les ARS et les
services déconcentrés de la DGFiP à travailler en liaison étroite, notamment au cours des phases
préparatoires aux fusions d’établissements pour coordonner au mieux les évolutions respectives des
établissements et des postes comptables.

Afin d’assurer le succès des opérations de recomposition, les échanges d’informations entre
DDFiP/DRFiP et ARS concernées doivent être réguliers et précoces. Ainsi, les ARS doivent s’efforcer
systématiquement d’informer le plus tôt possible les DDFiP/DRFiP des opérations susceptibles de se
traduire par une fusion d’établissements. En effet, ces transformations ont des conséquences sur
l’organisation des centres des finances publiques (trésoreries hospitalières). Quand ces opérations
sont anticipées et que le contexte local s’y prête, une fusion d’établissements publics de santé ou la
mise en place d’une coopération entre eux, sous diverses formes, peut ainsi être l’occasion de la
création de centres des finances publiques spécialisés dans la gestion comptable d’établissements
publics de santé et de leurs structures publiques de coopération. La décision de création d’une tréso-
rerie hospitalière relève des attributions de la DGFiP.

Par ailleurs, la bonne exécution des restructurations nécessite des mesures préparatoires, afin de
permettre le lancement du premier exercice budgétaire de la nouvelle entité juridique issue d’une
fusion d’établissement.

Ainsi, la mise en œuvre optimale des projets de restructuration est-elle mieux assurée lorsque les
directeurs généraux d’ARS informent les directeurs départementaux ou régionaux des finances
publiques de leurs projets de restructurations dès leur lancement. Ces échanges entre les services
des ARS et des DDFiP/DRFiP, suffisamment tôt avant la prise d’un arrêté de création, de trans-
formation (fusion) ou de dissolution d’une structure, facilitent la détermination des modalités budgé-
taires et comptables les plus appropriées.

Les mesures de coordination suivantes sont préconisées :
– les directeurs généraux d’ARS s’efforceront, dans leurs décisions prononçant des fusions d’éta-

blissements publics de santé, de mentionner une date d’effet correspondant au début de l’année
civile. La prise d’effet au 1er janvier de la création de nouvelles entités juridiques limite la charge
des travaux comptables correspondants, tant pour les directeurs d’établissement que pour les
comptables publics ;



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 165.

. .

– les décisions des ARS devront préciser la dévolution du patrimoine des structures fusionnées.
Afin de permettre au directeur général de l’ARS de faire figurer dans l’arrêté de fusion tous les
éléments fondant juridiquement les opérations comptables nécessaires à la mise en place de la
nouvelle entité juridique, le directeur et le comptable de l’établissement collaboreront en amont
de la fusion effective ainsi qu’avec l’ARS ;

– un délai minimal de 6 mois devra être ouvert au comptable public d’une structure à dissoudre,
modifier ou fusionner pour lui permettre de préparer la comptabilité correspondante (apurement
des restes à recouvrer et à payer, vérification du patrimoine à transférer...) ;

– un délai minimal de 6 mois devra également être ouvert au comptable public d’une structure à
dissoudre pour lui permettre de mener à bien ses travaux de liquidation comptable. Ce délai
commencera à la date de début d’activité de la nouvelle structure succédant à celle dissoute.

Les directeurs généraux d’ARS et les directeurs régionaux des finances publiques sont invités à se
rapprocher pour convenir des modalités opérationnelles de ces échanges d’information.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET

Pour le ministre de l’économie
et des finances :

Le directeur général des finances publiques,
B. BEZARD
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau des plateaux techniques
et prises en charges hospitalières aiguës (R3)

Instruction DGOS/R3 no 2012-334 du 7 septembre 2012 relative au déploiement du dispositif
de permanence des soins dans les établissements de santé ex-OQN (PDSES)

NOR : AFSH1234055J

Validée par le CNP le 31 août 2012. – Visa CNP 2012-215.

Résumé : enquête relative au déploiement du dispositif de PDSES dans les établissements de santé
ex-OQN.

Mots clés : permanence des soins en établissements de santé – établissements de santé ex-OQN –
lignes de gardes et astreintes – point d’étape.

Références :

Articles L. 6112-1 et suivants, L. 6314-1 du code de la santé publique ;

Arrêté du 16 janvier 2012 relatif aux montants et aux conditions de versement de l’indemnité
forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établis-
sement de santé ;

Circulaire DGOS/R3-R5/2011 du 16 décembre 2011 relative aux modalités d’indemnisation des
médecins libéraux participant à la permanence des soins en établissements de santé ;

Circulaire DGOS/R1 no 2011-483 du 19 décembre 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des
établissements de santé.

Annexes :

Annexe I. – Recensement des médecins.

Annexe II. – Recensement des établissements.

Annexe III. – Financement de la permanence des soins en établissements de santé privés.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.

Dans l’attente de la mise en œuvre de tous les schémas cibles arrêtés dans les SROS-PRS,
l’année 2012 constitue une période transitoire, au terme de laquelle les établissements de santé
devront faire évoluer leur organisation de la permanence des soins au regard du schéma cible
(cf. circulaire du 16 décembre 2011 relative aux modalités d’indemnisation des médecins libéraux
participant à la permanence des soins en établissements de santé et la circulaire DGOS/R1
no 2011-483 du 19 décembre 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des établissements de santé).
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L’objet de la présente instruction est de réaliser, pour le secteur ex-OQN, un point d’étape de l’inté-
gration dans la PDSES des établissements et de leurs médecins selon les spécialités médicales :

– gynécologues obstétriciens ;
– pédiatres ;
– chirurgiens ;
– anesthésistes réanimateurs ;
– médecins spécialistes en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) ;
– médecins urgentistes ;
– autres.
Dans ce dernier cas (autres), il vous est demandé de préciser les spécialités médicales.
Cet état des lieux permettra de mesurer la situation dans les régions au 31 août 2012. Elle sera

partagée avec les représentants nationaux des médecins libéraux et des fédérations.

1. Mesurer l’intégration des professionnels libéraux dans le dispositif de PDSES

L’enquête a pour objet de déterminer le nombre de médecins qui bénéficiaient au 31 décembre 2011
d’un contrat de pratiques professionnelle, conclu sous l’égide des conventions médicales de 2005
(art. 2.3 et 8.5 et suivants) et de 2011 (art. 4 et annexe XI), qui ont signé au 31 août 2012 un contrat
tripartite.

J’attire votre attention sur le fait que, même incomplètes, les informations devront être
mentionnées dans le tableau ci-joint pour permettre d’évaluer la participation au dispositif de PDSES
des médecins exerçant dans les établissements ex-OQN.

Il convient également de préciser le nombre de médecins exerçant dans les établissements 
ex-OQN qui ne bénéficiaient pas de CPP mais qui ont signé un contrat tripartite.

Il vous appartient de vous rapprocher des caisses primaires d’assurance maladie pour recueillir les
informations nécessaires.

2. Identifier les points de difficultés et l’état d’avancement

Pour chaque spécialité médicale mentionnée, il vous est demandé le nombre d’établissements
ayant intégré le dispositif, et les établissements refusant de participer.

Les motifs de non-intégration des anciennes lignes de gardes et astreintes financées par les
contrats de pratiques professionnelles (CPP) seront à préciser.

Une grille d’enquête vous est adressée en annexe. Je vous remercie de bien vouloir la transmettre,
renseignée, avant le 15 octobre 2012 (aurelie.ingelaere@sante.gouv.fr, copie dgos-r3@sante.gouv.fr.)

Les services de la DGOS, bureau plateaux techniques et prises en charge hospitalières aiguës – R3
(aurelie.ingelaere@sante.gouv.fr) restent à votre disposition pour toute demande d’informations
complémentaires.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET
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A N N E X E I

RECENSEMENT DES MÉDECINS

PARTICIPATION DES MÉDECINS LIBÉRAUX À LA PDSES

Nombre de médecins
avec un contrat de

pratique professionnelle
(CPP) conclu sous

l’égide des conventions
médicales de 2005 :

(art. 2.3
et 8.5 et suivants),

et de 2011
(art. 4 et annexe XI)

au 31 décembre 2011

Nombre
de médecins

avec CPP
au 31 décembre

2011, qui ont
signé un contrat

tripartite
au 31 août 2012

Nombre de médecins
ne bénéficiant

pas de CPP
au 31 décembre 2011,

qui ont signé
un contrat tripartite

au 31 août 2012

Nombre de médecins (*)
qui au 31 août 2012 ont signé

un contrat tripartite
dans les maternités
pratiquant moins de
1 500 accouchements

Gynécologues-obstétriciens
en unités d’obstétrique
dans les maternités prati-
quant plus de 1 500
accouchements

Pédiatres en unités de
réanimation néonatale et
e n  u n i t é s  d e  s o i n s
intensifs de néonatologie
dans les maternités prati-
quant plus de 1 500
accouchements

Chirurgiens

Anesthésistes-réanimateurs
(en unités d’obstétriques
dans les maternités de
plus de 1 500 accouche-
ments, dans les services
de chirurgie ou de réani-
mation)

Médec ins  spéc ia l is tes
d é f i n i s  à  l ’ a r t i c l e
D . 6124 -111  du  CSP
(USIC)

Médecins général istes
urgentistes en structures
des urgences

Autres spécialités médi-
cales (préciser) : 

(*) Ces médecins ne pouvaient pas conclure de CPP dans le cadre des conventions médicales de 2005 et 2011.
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A N N E X E I I

RECENSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

ES ex-OQN

NOMBRE
d’établissements
ex-OQN qui ont

intégré
le nouveau dispositif

de PDSES au
31 août 2012

NOMBRE
d’établissements
ex-OQN refusant

d’intégrer
le nouveau

dispositif PDSES

NOMBRE
total

d’établisse-
ments

ex-OQN

RAISONS
de la non-intégration

éventuelle
des anciennes lignes

de garde et d’astreinte
financées

dans le cadre des CPP
(choix ARS,

refus clinique, refus
des médecins,

autres [préciser])

DIFFICULTÉS
éventuelles
rencontrées

Maternités
de moins de

1 500 accouchements
par an

Maternités
de plus de

1 500 accouchements
par an

Chirurgie

Réanimation

USIC

Urgences

Autres (préciser)
spécialités
médicales

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE PDSES DANS LA RÉGION À CE JOUR

Date de publication du schéma cible de la PDSES prévue ou réalisée (SROS)
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A N N E X E I I I

FINANCEMENT DE LA PERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS

NOMBRE
de médecins

avec un contrat CPP
au 31 décembre 2011

MONTANT
des rémunérations

des médecins libéraux
au titre des CPP

du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2011

NOMBRE
de médecins
ayant signé

un contrat tripartite
au 31 août 2012

TOTAL DES CRÉDITS
PDSES notifiés

en 2012
aux cliniques privées

pour le paiement
des médecins

libéraux
au 31 août 2012

Gynécologues-
obstétriciens

Pédiatres

Chirurgiens

Anesthésistes-
réanimateurs

Médecins spécialistes
définis à l’article

D. 6124-111 du CSP
(USIC)

Médecins urgentistes

Autres (préciser) :

...

...
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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 de l’efficience des établissements publics et privés (PF1)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé et médico-sociaux

Direction générale des finances publiques

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Bureau de la trésorerie, des moyens de paiement
et des activités bancaires (CL1C)

Sous-direction du conseil fiscal, financier et économique

Bureau du conseil fiscal et de la valorisation financière
du secteur public local (CL2A)

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DSS/DGFIP no 2012-350 du 14 septembre 2012 relative à la
mise en place des comités régionaux de veille active sur la situation de trésorerie des établisse-
ments publics de santé

NOR : AFSH1235529C

Validée par le CNP le 14 septembre 2012. – Visa CNP 2012-225.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en place des comités

régionaux de suivi de la situation de trésorerie des établissements publics de santé.
Mots clés : trésorerie – gestion financière – ligne de crédit de trésorerie – directeur général de

l’agence régionale de santé – directeur régional des finances publiques – plan prévisionnel de
trésorerie.

Annexe : modèle de plan de trésorerie prévisionnel.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances
publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé
(pour mise en œuvre) et à Mesdames et Messieurs les directeurs des unions de recou-
vrement des cotisations de sécurité soiale et d’allocations familiales (pour information).

Les établissements publics de santé (EPS) doivent disposer d’un solde positif sur leur compte au
Trésor conformément au 2o de l’article 26 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux
lois de finances. Pour pallier le décalage éventuel entre leurs flux d’encaissement et de décaissement
et optimiser ainsi leur gestion financière, certains établissements ont recours à des lignes de crédit
de trésorerie.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 172.

. .

(1) Les données d’exécution comptable centralisées chaque mois par la DGFiP permettent de calculer quatre critères d’appréciation de la
situation financière de chaque établissement : niveau du déficit d’exploitation, niveau de la capacité d’autofinancement brute, niveau de la
couverture des remboursements en capital de la dette et niveau de l’encours de la dette rapporté aux produits d’exploitation. Afin d’établir
une cotation, chacun des critères apporte à chaque établissement un nombre de points compris de 1 à 10, en fonction de sa situation par
rapport à des seuils prédéfinis. La combinaison de ces critères permet donc d’affecter chaque année, à chaque EPS, une cotation comprise
entre 4 et 40, facilitant l’appréciation synthétique de sa situation financière sur les trois derniers exercices clos.

Dans le contexte bancaire actuel, l’accès à ces lignes de crédit de trésorerie est devenu moins aisé.
Ces difficultés se traduisent notamment par un non-renouvellement des lignes de crédit de trésorerie
précédemment souscrites ou par une diminution du plafond de tirage autorisé.

L’État a déjà dû intervenir afin de permettre à plusieurs EPS de faire face en urgence à des diffi-
cultés de trésorerie. En outre, l’arrêté du 18 août 2012 relatif aux modalités de versements des
ressources des établissements hospitaliers ex-DG est venu modifier l’arrêté du 23 janvier 2008 en
vigueur. La modification principale a consisté à avancer l’échéance du 25 M au 20 M.

Pour permettre d’anticiper les futures situations de tension sur la trésorerie des EPS qui pourraient
conduire à de nouveaux incidents de paiement, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
ministre du budget ont demandé à la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la direction
générale des finances publiques (DGFiP) d’instaurer un dispositif régional de veille conjointe, coor-
donné au niveau national, pour assurer un traitement local de ces situations et, le cas échéant,
alerter les administrations centrales sur les EPS confrontés aux difficultés les plus sérieuses.

Ce dispositif tire parti de l’expérience acquise lors des travaux conjoints entre agences régionales
de santé (ARS) et directions régionales des finances publiques (DRFiP) déjà initiés en ce domaine
dans certaines régions et vise à les généraliser.

Il vient compléter et renforcer le dispositif automatisé de détection des EPS rencontrant des diffi-
cultés financières mis en place par l’instruction no 00062 du 10 février 2010 (instruction dite du
« réseau d’alerte »).

Ces situations de tension de trésorerie sont par ailleurs souvent révélatrices d’une situation budgé-
taire et financière globalement dégradée. Le dispositif de veille a donc vocation, dans un second
temps, à contribuer à un dispositif national plus large et renforcé de détection et de traitement des
difficultés financières des EPS.

Au-delà du traitement de ces situations individuelles, les remontées nationales de ce dispositif de
veille devront permettre de disposer d’une vision nationale sur les difficultés que rencontrent les EPS
pour financer leurs besoins de trésorerie.

1. Composition et fonctionnement des comités régionaux
de veille active sur la trésorerie des EPS

Au sein de chaque région, vous mettrez en place, dès octobre 2012, un comité régional de veille
active sur la trésorerie des EPS réunissant le directeur général de l’ARS et le directeur régional des
finances publiques ou leurs représentants. En tant que de besoin, les comités pourront, dans le cadre
de leurs travaux, convier le directeur régional de la Banque de France ou toute personnalité qualifiée
et entendre l’ordonnateur et le comptable hospitalier de certains établissements.

Ces comités régionaux se réuniront dès que la situation d’un ou plusieurs établissements l’exigera
et au moins une fois par trimestre. Le secrétariat du comité sera assuré par l’ARS.

Le directeur général de l’ARS et le directeur régional des finances publiques désigneront chacun,
dans leurs services respectifs, un référent, de façon à faciliter les échanges.

2. Missions des comités régionaux de veille active
sur la trésorerie des EPS

Les comités régionaux de veille active doivent prévenir les situations d’insuffisance de trésorerie
des EPS. À ce titre, ces comités sont notamment chargés de :

– établir une liste des établissements de la région présentant des risques d’insuffisance de tréso-
rerie ;

– évaluer le niveau de risques encouru et en analyser les causes ;
– mettre en place une veille active sur l’évolution de la trésorerie de ces établissements ;
– apporter, en première intention, les solutions visant à prévenir toute situation de risque de

défaut de paiement d’un EPS (rémunérations, échéances bancaires, cotisations et contributions
sociales salariales et/ou patronales, etc.) ;

– assurer une remontée nationale des situations de trésorerie prévisionnelles des établissements
concernés, au travers d’un plan type de trésorerie.

2.1. Établir une liste d’établissements présentant
des risques de rupture de trésorerie

Les directeurs généraux d’agence régionale de santé et les directeurs régionaux des finances
publiques veilleront tout d’abord à utiliser, dans ces comités, la liste régionale des établissements
publics de santé en situation financière fragile, qu’ils ont établie à partir de la cotation financière (1),
mise automatiquement à leur disposition chaque mois de juin, depuis 2010 (cf. circulaire de la DGOS
et de la DGFiP no 62 du 10 février 2010 relative à la mise en place d’un dispositif automatisé de
détection des établissements publics de santé qui rencontrent des difficultés financières).
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(1) Cf. instruction susvisée du 10 février instituant le dispositif de réseau d’alerte.

Au moment de sa mise en place, chaque comité régional devra établir une liste d’établissements
présentant des profils de trésorerie pouvant conduire à un risque d’insuffisance de liquidités pour
assurer le paiement des différentes échéances prioritaires. Outre la possibilité donnée aux chefs des
établissements publics de santé de solliciter le comité, cette liste sera établie notamment à partir des
éléments de suivi ci-après :

– établissements concernés par le dispositif automatisé de détection des EPS rencontrant des diffi-
cultés financières (1), avec une note inférieure ou égale à 12/40 et dont les résultats financiers
actualisés (dernier compte financier validé, EPRD) justifient un suivi particulier ;

– établissements présentant une dégradation importante sur les six derniers mois de leur délai
global de paiement des fournisseurs et de leurs charges sociales et fiscales (cotisations et contri-
butions sociales, taxe sur les salaires...). Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales signalent au comité les établissements qui se trouvent dans
cette situation ;

– établissements rencontrant des difficultés pour accéder au marché du financement bancaire
(court terme ou long terme) et risquant dès lors une rupture conjoncturelle de liquidités ;

– établissements subissant une forte dégradation de leur niveau d’activité et/ou de leur équilibre
budgétaire ;

– établissements ayant signalé eux-mêmes (par le biais de l’ordonnateur ou du comptable) des
difficultés actuelles ou futures sur le niveau de leurs disponibilités.

Cette liste d’établissements pourra être ajustée en tant que de besoin par le comité, en fonction
des évolutions constatées des situations de trésorerie.

2.2. Assurer une veille active sur la situation
de trésorerie de ces établissements

Le DGARS et le directeur régional des finances publiques informent respectivement l’ordonnateur
et le comptable de l’EPS de son inscription dans le dispositif de veille active sur la situation de tréso-
rerie de l’établissement. L’ordonnateur de l’EPS retenu dans le dispositif doit alors établir, sur trois
mois glissants, un plan prévisionnel de trésorerie détaillé par décade. Le comité peut demander à
l’EPS un plan prolongé à six mois en fonction des échéances auxquelles sont susceptibles de
survenir les difficultés de trésorerie. Il sera établi en liaison étroite avec le comptable public concerné
puis soumis par le directeur général de l’ARS à l’avis du DRFiP.

Ce plan prévisionnel de trésorerie, élaboré selon le modèle joint en annexe à la présente circulaire,
regroupe les principaux postes de dépenses et de recettes. Il est destiné à estimer, avec la plus
grande sincérité, le volume prévisionnel des mouvements du compte 515. Il répertorie les flux prévi-
sibles d’encaissements et de décaissements et permet d’évaluer le profil futur de la trésorerie de
l’établissement. Il permet aussi de dimensionner le montant du plafond de la ligne de crédit de tréso-
rerie.

Ce document est accompagné d’une annexe établie par l’ordonnateur et explicitant les hypothèses
retenues pour établir ce plan prévisionnel de trésorerie, ainsi que d’un plan d’action visant à
améliorer la situation de trésorerie à court et moyen terme.

Ce plan de trésorerie sera actualisé au moins une fois par mois par l’établissement et transmis à
l’ARS par voie dématérialisée (selon la procédure décrite au point 4 infra).

2.3. Accompagner les établissements au niveau régional
Au travers de l’analyse du plan prévisionnel de trésorerie, le comité pourra anticiper les périodes

de forte tension sur les fonds disponibles sur le compte au Trésor et envisager les solutions pouvant
être apportées au niveau local, au travers notamment des actions suivantes :

– favoriser le dialogue entre l’EPS et ses créanciers au sein de la région, en jouant le rôle de
médiateur afin de prévenir un contentieux et de favoriser l’étalement des dettes de l’EPS en diffi-
culté. La présence d’un représentant de la Banque de France au sein du comité peut notamment
permettre de faciliter les discussions avec les représentants régionaux des organismes
bancaires ;

– assurer les échanges entres les acteurs concernés, en y adjoignant au besoin les unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), afin de
dégager des solutions de court terme pour faire face à des problèmes conjoncturels ;

– veiller, au niveau des ARS, à déléguer dès que possible les crédits de leurs dotations régionales ;
– appuyer, le cas échéant, les EPS dans l’élaboration de leur plan prévisionnel de trésorerie et

s’assurer de la pertinence des prévisions, en veillant notamment à la correcte évaluation des
décaissements relatifs aux investissements et aux échéances bancaires (et notamment l’antici-
pation du non-renouvellement ou renouvellement partiel d’un contrat de ligne de crédit de tréso-
rerie) ;

– rechercher, avec l’ordonnateur et le comptable, les moyens d’agir structurellement sur le niveau
de trésorerie, en améliorant le fonds de roulement et en diminuant le besoin en fonds de
roulement (exploitation des ratios du tableau de bord financier, identification des leviers et
établissement d’un plan d’action).
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(1) Depuis 2011, les ARS ont un accès direct à l’application OREGHON via le portail gestion publique de la DGFiP sur habilitation des
DRFiP.

2.4. Assurer une remontée nationale des informations
Chaque comité assurera une remontée des plans prévisionnels de trésorerie des EPS qu’il suit

auprès des administrations centrales (DGOS et DGFIP), selon des modalités décrites au point 4. Ces
plans prévisionnels de trésorerie sont accompagnés de notes explicatives établies par le comité, rela-
tives notamment à la situation de chaque établissement concerné, au niveau de risque encouru à
court et moyen terme et à une analyse des causes sous-jacentes ayant conduit à cette situation.

Dans certains cas, identifiés par le niveau national, ils pourront faire l’objet d’une analyse au sein
du comité des risques financiers, dont les missions seront prochainement reconfigurées afin que
soient identifiées des pistes d’action globales et structurelles, précisées dans le cadre d’une
procédure contractuelle de performance exigeante.

3. Outils à la disposition du comité
pour assurer ses missions

3.1. La mise en commun des informations issues des ARS et des DRFiP
Dans une logique de partenariat, les comités régionaux sont destinataires des données des

comptes publics et d’activité valorisées de l’ensemble des EPS de la région, afin qu’elles soient
partagées par leurs membres.

En effet, les ARS disposent des éléments d’évolution d’activité pour chaque EPS. Parallèlement, les
DRFiP, en tant que superviseurs des teneurs de comptes des EPS, disposent d’informations finan-
cières relatives à la gestion des établissements (délais de paiement, régularité du mandatement de la
taxe sur les salaires, reports de charges, intérêts moratoires, grandeurs bilancielles, etc.). Les travaux
des comités régionaux s’appuieront en outre sur les applications informatiques et données dédiées
au suivi financier des établissements publics de santé :

– ARS : ANCRE (EPRD, comptes financiers, RIA, observatoire de la dette, etc.) ;
– DRFiP : OREGHON (suivi infra-annuel de l’EPRD), IDAHO (tableau de bord financier des EPS) et

données du réseau d’alerte des EPS.
Afin d’optimiser le suivi infra-annuel de la situation financière des EPS, les ARS et les DRFiP

partagent l’ensemble des informations dont elles disposent à partir de leurs outils respectifs. Ainsi,
les ARS bénéficient déjà d’un accès direct à l’application OREGHON (1) et disposent chaque année,
après transmission par les DRFiP, du tableau de bord financier des EPS et des cotations du réseau
l’alerte.

3.2. Le plan prévisionnel de trésorerie
Le plan prévisionnel de trésorerie transmis par l’ordonnateur au directeur général de l’ARS est un

instrument déjà largement utilisé dans le cadre de la bonne gestion interne des EPS. Il s’agit d’un
outil indispensable afin d’anticiper les flux d’encaissements et de décaissements. Les EPS figurant
sur la liste visée au paragraphe 2.1 supra transmettront dans les meilleurs délais leur plan prévi-
sionnel de trésorerie au comité de veille en expliquant les hypothèses retenues.

4. Remontée des informations et coordination nationale du dispositif

Les établissements informés de leur inscription dans le dispositif régional de veille renseigneront
en début de chaque mois leur plan prévisionnel de trésorerie au travers d’un outil qui sera mis à leur
disposition sur la plateforme ANCRE (http://ancre.atih.sante.fr) gérée par l’ATIH.

Les ARS valideront sur ANCRE les plans prévisionnels de trésorerie après avis du directeur
régional des finances publiques.

Les DRFiP bénéficieront également d’un accès direct à cet outil.
Des alertes spécifiques pourront, en cas de nécessité, être communiquées par messagerie électro-

n i q u e  s i m u l t a n é m e n t  à  l a  D G O S  ( d g o s - p f1@ s a n t e . g o u v . f r )  e t  à  l a  D G F i P
(bureau.CL1C@dgfip.finances.gouv.fr et bureau.CL2A@dgfip.finances.gouv.fr). Un bilan du fonc-
tionnement de ces comités sera établi fin janvier 2013 afin d’ajuster, le cas échéant, les modalités de
suivi et de remontée d’information.

Afin de faciliter la mise en place du dispositif, la DGOS et la DGFiP organiseront avant la fin 2012
une journée d’information et de formation à l’intention des référents désignés, dans chaque région,
par le directeur général de l’ARS et le directeur régional des finances publiques (cf. paragraphe 1
supra).

5. Calendrier de mise en œuvre

Les comités régionaux de veille seront mis en place en octobre 2012. Vous voudrez bien en
informer les EPS de votre région. À cette occasion, vous procéderez à un premier état des lieux des
difficultés d’accès à des lignes de trésorerie qu’anticipent ou rencontrent d’ores et déjà ces établisse-
ments avec leurs partenaires bancaires.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 175.

. .

Vous voudrez bien nous rendre compte avant le 15 octobre 2012 des modalités que vous aurez
arrêtées pour mettre en œuvre ce dispositif ainsi que des résultats de cet état des lieux.

Toute difficulté d’application de la présente circulaire sera signalée au bureau PF1 de la DGOS.
( d g o s - p f 1 @ s a n t e . g o u v . f r )  e t  a u x  b u r e a u x  C L 1 C  e t  C L 2 A  d e  l a  D G F I P
(bureau.CL1C@dgfip.finances.gouv.fr et bureau.CL2A@dgfip.finances.gouv.fr)

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,
B. BÉZARD
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 25 septembre 2012 modifiant la composition nominative de la commission d’accès
au tour extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction
publique hospitalière

NOR : AFSN1230534A

La directrice générale du Centre national de gestion, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (lo et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;

Vu l’arrêté du 30 juillet 2010 fixant la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 30 août 2011 modifiant la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :
« Il est mis fin aux fonctions de Mme Florence BILLAULT, membre suppléant, représentante du

Syndicat national des cadres hospitaliers-Force ouvrière (CH-FO), représentante des personnels de
direction.

Mme Nathalie ROBIN-SANCHEZ est désignée en qualité de membre suppléant, représentante du
Syndicat national des cadres hospitaliers-Force ouvrière (CH-FO), représentante des personnels de
direction. »

(Le reste sans changement.)

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 25 septembre 2012.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 28 septembre 2012 portant nomination de la Commission nationale d’équivalence de
titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes
pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1230533A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se

présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions

instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d’équivalence de
diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre
spécifique portant sur une spécialité de formation précise ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2008 modifié portant nomination de la Commission nationale d’équivalence
de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour
l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission nationale d’équivalence des diplômes pour l’accès aux
concours de la fonction publique hospitalière prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé :

En qualité de président
M. Gilles Bardou, conseiller d’État.

En qualité de membres titulaires
Mme Dominique Deloche, chef de la mission des formations de santé, représentant la ministre

chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Mme Maryannick Malicot, chef de bureau, représentant le ministre chargé de l’éducation nationale.
Mme Carole Sourigues, représentant la ministre chargée des affaires sociales.
Mme Martine Hébrard, représentant la ministre chargée de la santé.

En qualité de membres suppléants
Mme Gaëlle Papin, adjointe au chef de la mission des formations de santé, représentant la

ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche.
M. Christophe Zelawski, adjoint au chef de bureau, représentant le ministre chargé de l’éducation

nationale.
Mme Isabelle Kittel, représentant la ministre chargée des affaires sociales.
Mme Patricia Rucard, adjointe au chef de bureau, représentant la ministre chargée de la santé.

Article 2
L’arrêté du 31 mars 2008 portant nomination de la Commission nationale d’équivalence de titres et

diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux
concours de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 3
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 28 septembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,
R. LE MOIGN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 octobre 2012 relatif à la nomination de M. Alain HERIAUD en qualité
de directeur général par intérim du centre hospitalier universitaire de Bordeaux

NOR : AFSH1230551A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6143-7-2 ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le

secteur public, et notamment son article 7 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonction-

naires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment ses
articles 2 et 10 ;

Vu le décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’État, et
notamment son article 6 ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1997 portant nomination de M. Alain HERIAUD dans l’emploi de directeur
général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (33) à compter du 9 juin 1997 ;

Considérant la limite d’âge atteint par l’intéressé à la date du 6 novembre 2012, 

Arrête :

Article 1er

M. Alain HERIAUD est maintenu, temporairement et dans l’intérêt du service, à titre intérimaire,
dans les fonctions de directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (33) pour la
période du 6 novembre 2012 inclus au 31 janvier 2013 inclus.

Article 2

Durant cette période, les dispositions de l’article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé lui sont
applicables.

Article 3

Le directeur général de l’offre des soins et la directrice générale du Centre national de gestion sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressé
et publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 12 octobre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Décision du 6 mars 2012 portant agrément de la Société française du radiotéléphone (SFR), pour
l’hébergement d’applications fournies par les clients et gérant des données de santé à
caractère personnel via ses offres de services « Isiad-Infrastructure SI à la demande » et
« Hosting-Hébergement dédié »

NOR : ETSX1230549S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et 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 12 janvier 2012 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 3 février 2012,

Décide :

Article 1er

La Société française du radiotéléphone (SFR) est agréée en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement d’applications fournies
par les clients et gérant des données de santé à caractère personnel, via ses offres de services
« Isiad-Infrastructure SI à la demande » et « Hosting-Hébergement dédié ».

Article 2

La Société française du radiotéléphone (SFR) s’engage à informer sans délai le ministre chargé de
la santé de tout changement affectant les informations communiquées 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 santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 6 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,

E. WARGON
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Décision du 6 mars 2012 portant agrément de la société International Cross Talk (ICT) en qualité
d’hébergeur pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par les
applications Chorus et Chrysalide dont elle est éditeur

NOR : ETSX1230550S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et 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 12 janvier 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 3 février 2012,

Décide :

Article 1er

La société International Cross Talk (ICT) est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement de données de santé à
caractère personnel gérées par ses applications Chorus et Chrysalide.

Article 2

La société International Cross Talk (ICT) s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la
santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, tempo-
raire 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 santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 6 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,

E. WARGON
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

Direction générale de la prévention des risques

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement

Bureau de la planification
et de la gestion des déchets

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2012-327 du 29 août 2012 relative à la mise en
œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI) « AMB – Série 75 – Ecostéryl » de la société AMB

NOR : AFSP1233456C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire valide le procédé de prétraitement par désinfection des déchets
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) mis en œuvre par l’appareil « AMB – Série 75 –
Ecostéryl » de la société AMB.

Mots clés : prétraitement par désinfection, déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-14 ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;
Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2011-104 du 17 mars 2011 relative à la mise en

œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) « stéri2flash » de la société TEM et à la procédure administrative
départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’acti-
vités de soins à risques infectieux. 

Annexes :
Annexe I. – Dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets

d’activité de soins à risques infectieux et assimilés « AMB – Série 75 – Ecostéryl ».
Annexe II. – Avis du CSHPF du 16 novembre 1999 relatif au contrôle de l’efficacité des appareils

de désinfection de déchets d’activité de soins à risques infectieux après validation
par le CSHPF.

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information).
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Validation du procédé de prétraitement par désinfection de DASRI
mis en œuvre par l’appareil « AMB – Série 75 – Ecostéryl » de la société AMB

Le rapport de l’INERIS du 19 avril 2012 sur l’appareil « AMB – Série 75 – Ecostéryl » atteste que les
essais techniques et microbiologiques réalisés sur l’appareil « AMB – Série 75 – Ecostéryl » confor-
mément au protocole validé par le comité d’experts, dont les résultats sont conformes à la norme NF
X 30-503, ont démontré l’efficacité de cet appareil dans le broyage et la désinfection des déchets
d’activité de soins à risques infectieux. Les prescriptions techniques de mise en œuvre et de suivi
associées à cet appareil sont spécifiées en annexe I.

Les déchets admis sur ce type d’installation sont les déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique desquels il convient de soustraire les
déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est
formellement interdit d’introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le trai-
tement des cancers.

Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une instal-
lation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets
non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de compostage en
raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé :

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie :
Le directeur de la prévention des risques,

L. MICHEL
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A N N E X E I

DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DES DÉCHETS
D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « AMB – SÉRIE 75 – ECOSTÉRYL »

Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés ;

Considérant les paramètres du procédé : 98 oC à 106 oC pendant 1 h +/– 15 min, précédé d’un
broyage ;

Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de la
société COSMOLYS, à AVELIN (59) par le laboratoire Eurofins de Lille, démontrent l’efficacité du
procédé en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, au regard de
la norme NF X 30-503 ;

Considérant que les résultats des essais de granulométrie réalisés par la société SOCCOR (DECHY,
département du Nord) sur les déchets broyés répondent à la norme sus-visée ;

Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du
16 novembre 1999,

La mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins à
risques infectieux « AMB – Série 75 – Ecostéryl » de la société AMB est soumise aux dispositions
suivantes :

Le local d’implantation de l’appareil doit être conforme à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif à
l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et les conditions d’utilisation
doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.

Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits
chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anato-
miques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à
l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement de
l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATNC).

L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection lorsque
l’appareil est en service. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la
disposition des services de l’État pendant trois ans.

L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique
comprenant des spores de Bacillus subtilis CIP 7718), à un titre de 105 spores bactériennes). Ces
essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement et d’analyse décrite
dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de l’agence régionale de
santé et des services de l’État pendant trois ans.

En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les quarante-huit heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consé-
cutifs sont non conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour
obtenir des tests conformes.

Dès lors que des essais sur porte-germes sont non conformes ou en cas de panne de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informée l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents.

L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air
décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999
dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire, selon la méthodologie de prélè-
vement et d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la dispo-
sition de l’agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans. En cas de non-
conformité des résultats des essais à la norme NF X 30-503, les essais sont réitérés dans les
quarante-huit heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non
conformes, l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents
du département d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre toutes les actions correctives pour
obtenir des tests conformes.

Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil doit
faire l’objet d’une nouvelle demande de validation adressée à la direction générale de la santé.
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A N N E X E I I

CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
SECTION MILIEUX DE VIE

(Séance du mardi 16 novembre 1999)

Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection
de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation par le CSHPF

Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés ;

Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement tech-
nique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères après transit éventuel par la fosse de
réception des ordures) ;

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :
1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des para-

mètres de désinfection (temps, température, pression...). Si la technologie de l’appareil le permet, un
contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes intégra-
trices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la
disposition des services de l’État pendant un an.

2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes
(spores de Bacillus subtilis ou de Bacillus stéarothermophilus, calibrées et répondant à la pharma-
copée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation de
l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après quatorze jours d’entre-
posage dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes). Dès leur
réception, les résultats sont adressés à la DDASS et le cas échéant à l’inspection des installations
classées pour la protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à cinq logarithmes, les
services de l’État concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait procéder à de nouveaux
essais sous quarante-huit heures. Si les résultats sont confirmés, les services de l’État imposent
l’arrêt de l’installation. Les déchets d’activités de soins à risques infectieux sont alors acheminés vers
l’installation (de désinfection ou d’incinération) de secours prévue.

3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la
qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’appro-
bation de la DDASS, ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de l’air.

Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux est inférieure ou égale à 5 kilogrammes :

– un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes inté-
gratrices de traitement. Les résultats de ce contrôle restent à la disposition des services de l’État
pendant un an ;

– une fois par an, des essais porte-germes sont réalisés selon les modalités décrites au point 2
ci-dessus ;

– un contrôle annuel de la qualité de l’air selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus est
recommandé.

Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en cas
de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la
production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à 5 kilogrammes.

En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté de
nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

Direction générale
de la prévention des risques

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement

Bureau de la planification et
de la gestion des déchets

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2012-335 du 6 septembre 2012 relative à la mise en
œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI) « STERILWAVE » de la société BERTIN

NOR : AFSP1234134C

Résumé : la présente circulaire valide le procédé de prétraitement par désinfection des déchets
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) mis en œuvre par l’appareil « STERILWAVE » de la
société BERTIN.

Mots clés : prétraitement par désinfection, déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-14 ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;
Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2011 no 104 du 17 mars 2011 relative à la mise en

œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) « Stéri2flash » de la société TEM et à la procédure administrative
départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’acti-
vités de soins à risques infectieux.

Annexes :
Annexe I. – Dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets

d’activité de soins à risques infectieux et assimilés « STERILWAVE ».
Annexe II. – Avis du CSHPF du 16 novembre 1999 relatif au contrôle de l’efficacité des appareils

de désinfection de déchets d’activité de soins à risques infectieux après validation
par le CSHPF.

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour
information).
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Validation du procédé de prétraitement par désinfection de DASRI mis en œuvre
par l’appareil « STERILWAVE » de la société BERTIN

Le rapport de l’INERIS du 27 juin 2012 sur l’appareil « STERILWAVE » atteste que les essais tech-
niques et microbiologiques réalisés sur l’appareil « STERILWAVE » conformément au protocole
validé par le comité d’experts, dont les résultats sont conformes à la norme NF X 30-503, ont
démontré l’efficacité de cet appareil dans le broyage et la désinfection des déchets d’activité de soins
à risques infectieux. Les prescriptions techniques de mise en œuvre et de suivi associées à cet
appareil sont spécifiées en annexe I.

Les déchets admis sur ce type d’installation sont les déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, desquels il convient de soustraire les
déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est
formellement interdit d’introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le trai-
tement des cancers.

Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une instal-
lation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets
non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de compostage, en
raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé :

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie :

Le directeur général
de la prévention des risques,

L. MICHEL
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A N N E X E I

DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DES DÉCHETS
D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « STERILWAVE »

Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés ;

Considérant les paramètres du procédé : 100 oC pendant 20 min, précédé d’un broyage ;
Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de la

société GC, à Argenteuil (95), par les laboratoires IRM et Eurofins, démontrent l’efficacité du procédé
en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, au regard de la
norme NF X 30-503 ;

Considérant que les résultats des essais de granulométrie réalisés sur les déchets broyés
répondent à la norme susvisée ;

Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du
16 novembre 1999,

La mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins à
risques infectieux « STERILWAVE » de la société BERTIN est soumise aux dispositions suivantes :

Le local d’implantation de l’appareil doit être conforme à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif à
l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et les conditions d’utilisation
doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.

Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits
chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anato-
miques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à
l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement de
l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATNC).

L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection lorsque
l’appareil est en service. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la
disposition des services de l’État pendant trois ans.

L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte germes décrits dans l’avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique
comprenant des spores de Bacillus subtilis CIP 7718, à un titre de 105 spores bactériennes). Ces
essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement et d’analyse décrite
dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de l’agence régionale de
santé et des services de l’État pendant trois ans.

En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non
conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir des tests
conformes.

Dès lors que des essais sur porte-germes sont non-conformes ou en cas de panne de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informée l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents.

L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air
décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999
dans l’environnement immédiat de l’appareil, par un laboratoire, selon la méthodologie de prélè-
vement et d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la dispo-
sition de l’agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans. En cas de non
conformité des résultats des essais à la norme NF X 30-503, les essais sont réitérés dans les
48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non-conformes,
l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents du dépar-
tement d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir
des tests conformes.

Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil doit
faire l’objet d’une nouvelle demande de validation adressée à la direction générale de la santé.
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A N N E X E I I

CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
(Section milieux de vie)

Séance du mardi 16 novembre 1999

Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection
de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation par le CSHPF

Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés ;

Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement tech-
nique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères, après transit éventuel par la fosse de
réception des ordures),

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :

1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des para-
mètres de désinfection (temps, température, pression,...). Si la technologie de l’appareil le
permet, un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bande-
lettes intégratrices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des para-
mètres restent à la disposition des services de l’Etat pendant un an.

2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes
(spores de bacillus subtilis ou de bacillus stéarothermophilus, calibrées et répondant à la phar-
macopée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation
de l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après 14 jours d’entre-
posage dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes). Dès leur
réception, les résultats sont adressés à la DDASS et le cas échéant à l’inspection des installa-
tions classées pour la protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à cinq loga-
rithmes, les services de l’État concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait procéder à
de nouveaux essais sous 48 heures. Si les résultats sont confirmés, les services de l’État
imposent l’arrêt de l’installation. Les déchets d’activités de soins à risques infectieux sont alors
acheminés vers l’installation (de désinfection ou d’incinération) de secours prévue ;

3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la
qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu
l’approbation de la DDASS. Ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de
l’air.

Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux est inférieure ou égale à cinq kilogrammes. 

– un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes inté-
gratrices de traitement. Les résultats de ce contrôle restent à la disposition des services de l’État
pendant un an ;

– une fois par an, des essais porte-germes sont réalisés selon les modalités décrites au point 2
ci-dessus ;

– un contrôle annuel de la qualité de l’air selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus est
recommandé.

Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en cas
de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la
production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à cinq kilogrammes.

En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté de
nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.
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SANTÉ

PHARMACIE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU MINISTRE

DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
CHARGÉ DU BUDGET

Arrêté du 11 septembre 2012 portant nomination du président du Comité économique
des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1230530A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3 et D. 162-2-1,

Arrêtent :

Article 1er

Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. Gilles JOHANET en qualité de président du
Comité économique des produits de santé.

M. Dominique GIORGI est nommé président du Comité économique des produits de santé.

Article 2

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 11 septembre 2012.

La ministre des affaires sociales
et de la santé,

MARISOL TOURAINE

Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI

Le ministre du redressement productif,
ARNAUD MONTEBOURG

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,
JÉRÔME CAHUZAC
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 27 septembre 2012 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2013 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles

NOR : AFSA1230531A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2012 portant ouverture, en 2013, d’une session d’examen pour l’obtention

du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes défi-
cientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion (CAERL) auprès des personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :

Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, repré-

sentant la directrice générale de la cohésion sociale.

Membres titulaires
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients

visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
Mme le docteur Béatrice LE BAIL, chef de service, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul (91 Évry).
M. Philippe HENCKEL, formateur, instructeur de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Sophie MILLET, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Sylvie BILLY, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients visuels

(AILDV), instructrice de locomotion à l’IPHV Les Hauts Thébaudières (44 Vertou), établissement
public.

Mme Christelle REY, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion au centre de formation et de rééducation professionnelle
de l’Association Valentin Haüy (75 Paris), établissement privé.

Membres suppléants
Mme le docteur Marie-Françoise CLOGENSON, ophtalmologiste au SAAIS Clin d’œil (77

Dammaries-les-Lys).
M. Philippe AYMOND, formateur, instructeur de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Claude SOUIL, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Angélique LE GOFFIC, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défi-

cients visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles (75007
Paris), établissement public.

Mme Clarisse TRANCHON, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défi-
cients visuels (AILDV), instructrice de locomotion au SAVS de l’APADVOR (45 Orléans), établissement
privé.

Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
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Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 27 septembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie,

des personnes handicapées et des personnes âgées,
N. CUVILLIER



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/10 du 15 novembre 2012, Page 195.

. .

SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction de l’observation de la solidarité

Bureau collectivités locales

Circulaire DREES/BPS no 2012-325 du 29 août 2012 relative à l’enquête auprès des établissements
qui dispensent les formations préparant aux diplômes du travail social visés au titre V du code
de l’action sociale et des familles (art. D. 451-11 à D. 451-104)

NOR : AFSE1233369C

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 : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de

formation aux professions de l’action sociale – année civile 2012.
Mots clés : enquête, établissements de formation, formations de l’action sociale, inscrits, diplômes.
Annexe : annexe technique à la circulaire.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions départe-
mentales de la cohésion sociale et de la protection des populations [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
information).

Objectif

Cette enquête, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de
l’action sociale, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de la cohésion
sociale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux et à la
DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2012 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de

cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2012.
Champ

Il recouvre les formations suivantes : conseillers en économie sociale familiale, assistants de
service social, éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs de
jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psycho-
logiques, médiateurs familiaux, fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale, fonction de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale, formation supé-
rieure en travail social, auxiliaires de vie sociale, assistants familiaux et ingénierie sociale.
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Procédure d’enquête

La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, instaurée depuis 2005, est reconduite
cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce à un site de collecte via Internet.

Le service statistique de la DRJSCS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRJSCS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit enquêtée.

Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par la
DREES, via la société IPSOS.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Sandra Nahon 

au 01-40-56-81-50.

Calendrier

Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 15 février 2013 au plus tard.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
F. VON LENNEP
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ANNEXE TECHNIQUE À LA CIRCULAIRE DREES/BPS No 2012-325 DU 29 AOÛT 2012

ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AUX PROFESSIONS SOCIALES

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements de
formation aux professions sociales s’effectue grâce à un site de collecte sur Internet.

Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DRJSCS comme par les établisse-
ments. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRJSCS de réaliser le suivi de
l’enquête et la vérification des informations retournées par les établissements.

Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des

fonctionnalités DRJSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention,

afin de vous faciliter l’utilisation du site de collecte. Les établissements doivent également l’utiliser.
Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des tâches à
effectuer. Cette plaquette constitue un résumé du manuel d’utilisation mais ne dispense absolument
pas de lire celui-ci.

Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation

Les établissements interrogés recevront au mois de novembre les mots de passe et identifiants
leur permettant de se connecter au site de collecte. Des mots de passe et identifiants différents ont
été créés selon le profil de l’utilisateur (responsable ou gestionnaires de l’enquête).

Délai à accorder aux établissements

Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 15 février 2013 ; à charge
pour les gestionnaires en DRJSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour
respecter cette échéance.

Traitement de l’enquête par la DRJSCS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRJSCS
concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens et en
particulier des diplômes obtenus partiellement par VAE) comme en aval (communication des
résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier,
lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore
être recensé au titre des diplômes délivrés en 2012.

Vous procéderez à la constitution d’une base de données régionale, au moyen de ce site, lequel
propose des options supplémentaires, une fois que la saisie des données est validée. Options
décrites dans le manuel d’utilisation.

Consignes à apporter aux établissements

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– cette année encore, les établissements bénéficient d’une hot-line, gérée par la société IPSOS

qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle
est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01-71-25-25-20 ou par mail à l’adresse
suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;

– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc
possible de comparer chaque donnée avec celle fournie l’année précédente (donnée historique) ;

– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente, avant de saisir les
nouvelles données. Une fonctionnalité sur le site de collecte permet de modifier simultanément
l’année d’étude d’un groupe d’étudiants (précisions apportées dans le manuel d’utilisation).

Période enquêtée

Cette enquête 2012 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2012 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Traitement des données

La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRJSCS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de la
cohésion sociale et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même

manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Documents d’aide à la collecte des données

Circulaire et annexe technique de la circulaire.
Manuel d’utilisation enquête écoles.
Manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRJSCS).
Plaquette pédagogique.
Consignes de remplissage.

De plus des FAQ (foires aux questions) technique et conceptuelle ont été prévues sur le site, elles
seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.

Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la DREES.
Merci de l’adresser à Sandra NAHON (sandra.nahon@sante.gouv.fr).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 24 septembre 2012 portant nomination à la Commission centrale d’aide sociale

NOR : AFSA1230542A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de

compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’appli-
cation des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;

Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre de la Commission centrale d’aide sociale en tant que personne parti-
culièrement qualifiée en matière d’aide sociale ou d’action sociale : M. Bernard CENTLIVRE.

Article 2

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

Fait le 24 septembre 2012.

Pour la ministre par délégation :
La sous-directrice des affaires financières

et de la modernisation,
C. GUYADER
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 24 septembre 2012 portant nomination à la Commission centrale d’aide sociale

NOR : AFSA1230543A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de

compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954, portant règlement d’administration publique pour l’appli-
cation des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;

Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,

Arrête :

Article 1er

Sont nommé(e)s rapporteur(e)s auprès de la Commission centrale d’aide sociale en tant que
personnes particulièrement compétentes en matière d’aide ou d’action sociale :

Mme Aurélie BORDES.
Mme Laurène DERVIEU.
Mme Fatoumata DIALLO.
Mme Hortense GAUTIER.
Mme Charlotte HENNETEAU.
Mme Claire SOUCHARD.
M. Tanguy NGAFAOUNAIN-TABISSI.

Article 2

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

Fait le 24 septembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des affaires financières

et de la modernisation,
C. GUYADER
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 24 septembre 2012 portant nomination à la Commission centrale d’aide sociale

NOR : AFSA1230544A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de

compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’appli-
cation des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;

Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommée présidente de section à la Commission centrale d’aide sociale : Mme Fabienne
DOROY, magistrate honoraire, en remplacement de Mme Françoise RIMAILHO, magistrate, qui a
demandé à être déchargée de cette fonction.

Article 2

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

Fait le 24 septembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des affaires financières

et de la modernisation,
C. GUYADER
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 et portant nomination d’un
membre de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de
direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indé-
pendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines
et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie

NOR : AFSS1230537A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude

aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des membres de la commission chargée
d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du
régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes
de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des
caisses d’assurance maladie,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée en qualité de membre de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social
des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie :

En tant que représentante des organismes de sécurité sociale

Représentante de l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S), suppléante :
Mme Courtial (Patricia), en remplacement de Mme Mougin (Françoise).

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 3 octobre 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur de projet,
J.-L. REY

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :

Le directeur de projet,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Arrêté du 1er novembre 2012 portant délégation de signature

NOR : AFSS1230609A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l’organisation de l’administration

centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2006 modifié portant organisation de la direction de la sécurité sociale en

sous-directions ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 24 février 2012 portant délégation de signature est abrogé.

Article 2

M. Yves JANIN, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, chargé des
fonctions de chef de l’antenne interrégionale de Fort-de-France, reçoit délégation à l’effet de signer,
au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application
des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19,
D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure
résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se
situe en Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Guyane.

Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Fort-de-France.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves JANIN, délégation est donnée à Mme Flora
VAHALA, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 1er novembre 2012.

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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