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sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC

265

Décision n° 2012-34 du 31 décembre 2012 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine
fixant les tarifs applicables au registre France greffe de moelle

37

Circulaire DGS/MC2/DREES/DMSI n° 2012-437 du 31 décembre 2012 relative à la création d'une
nouvelle catégorie d'établissements nommée « CSAPA » (centres soins accompagnement prévention
addictologie) dans le répertoire FINESS

383

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2013-15 du 2 janvier 2013 relative au bilan social des
établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

178

Circulaire interministérielle DGCS/SD1/DGALN/DHUP/DIHAL n° 2013-02 du 4 janvier 2013 relative
aux premières dispositions pour 2013 issues de la conférence contre la pauvreté et pour l'inclusion
sociale en faveur de l'hébergement et de l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées
et aux projets territoriaux de sortie de l'hiver

438

Décision du 7 janvier 2013 portant établissement de la liste des organismes complémentaires
participant à la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l'année 2013

43

Instruction DGCS/SD/4A n° 2013-16 du 7 janvier 2013 concernant la modification de la circulaire
DGAS/4A n° 2008-392 du 31 décembre 2008 relative à la formation et à la certification du diplôme
d'État d'assistant de service social

374

Circulaire interministérielle DGCS/DGOS/CNSA n° 2013-10 du 10 janvier 2013 relative à la mise en
oeuvre de la mesure 4 du plan Alzheimer : déploiement des maisons pour l'autonomie et l'intégration
des malades Alzheimer (MAIA)

387

Circulaire DREES/CL n° 2013-09 du 10 janvier 2013 relative à l'organisation de la collecte des
informations statistiques en matière d'action sociale et de santé auprès des directions
départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et
de la protection des populations

424

Note de service DRH/DRH3D n° 2013-11 du 10 janvier 2013 relative à la pérennisation de la bourse
interne de l'emploi de l'administration centrale (BIEAC)

5
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14 janvier 2013

15 janvier 2013

16 janvier 2013

17 janvier 2013

18 janvier 2013

22 janvier 2013

23 janvier 2013

24 janvier 2013

Décision du 14 janvier 2013 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante

59

Circulaire DSS/4B n° 2013-14 du 14 janvier 2013 relative à la réservation des postes de cadre supérieur
vacants sur la période de janvier-avril 2013 au profit des élèves de la 51e promotion de l'EN3S

452

Décision du 15 janvier 2013 portant généralisation et extension de la télétransmission des pièces
justificatives de la facturation (SCOR)

60

Arrêté du 16 janvier 2013 relatif à la nomination des élèves directeurs des soins à l'École des hautes
études en santé publique

255

Décision n° 2013-0002DC/UMEPI du 16 janvier 2013 du collège de la Haute Autorité de santé portant
renouvellement dans leurs fonctions des membres du groupe de travail Intérêt de santé publique et
études postinscriptions

62

Décision du 16 janvier 2013 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer 63

Décision n° DS 2013-01 du 17 janvier 2013 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

64

Circulaire DGOS/PF4 n° 2013-39 du 18 janvier 2013 relative au programme de recherche
translationnelle en santé

164

Instruction DGOS/PF4/PF2 n° 2013-35 du 18 janvier 2013 relative à l'appel d'offres PREPS spécifique
au programme d'expérimentation des indicateurs de qualité et de sécurité des soins en établissements
de santé

195

Arrêté du 22 janvier 2013 portant nomination d'assesseurs aux sections des assurances sociales des
conseils centraux et à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens

142

Arrêté du 22 janvier 2013 portant nomination à la Commission centrale d'aide sociale 423
Décision du 22 janvier 2013 portant délégation de signature de l'Agence nationale pour la cohésion

sociale et l'égalité des chances
65

Instruction DGCS/3A/5C/DSS/1A n° 2013-30 du 23 janvier 2013 relative à l'opposabilité aux SSIAD
des mesures de l'avenant n° 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux

420

Arrêté du 24 janvier 2013 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois de novembre 2012

162

Arrêté du 24 janvier 2013 portant agrément de terrains de stages de formation pratique pour l'obtention
du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) - session 2013

314

   



 MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2/2013 SOMCHR, Page 4.

25 janvier 2013

28 janvier 2013

29 janvier 2013

30 janvier 2013

31 janvier 2013

1er février 2013

Décision du 24 janvier 2013 portant agrément de la société Pictime pour un service d'hébergement
de données de santé à caractère personnel gérées par les applications fournies par ses clients, via
son offre « Silver Santé »

261

Décision n° DS 2013-03 du 25 janvier 2013 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

68

Décision du 28 janvier 2013 portant délégation de signature de la directrice générale de l'Agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances dans le cadre du programme URBACT

69

Arrêté du 29 janvier 2013 portant nomination des membres du jury du concours d'internat donnant
accès au titre de l'année universitaire 2013-2014 au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques

144

Décision du 30 janvier 2013 désignant les administrateurs provisoires du centre hospitalier d'Ajaccio 257
Décision n° 2013-0007 DC/MJ du 30 janvier 2013 du collège de la Haute Autorité de santé portant

renouvellement dans leur fonction des membres du groupe « déontologie et indépendance de
l'expertise »

70

Instruction DGS/EA4 n° 2013-34 du 30 janvier 2013 relative au référentiel d'inspection-contrôle de la
gestion des risques liés aux légionnelles dans les installations d'eau des bâtiments

279

Décision n° 2013-0012 DP/SG du 31 janvier 2013 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable du pôle achats et marchés publics

71

Circulaire DSS/SD1C/DGOS/PF2 n° 2013-36 du 31 janvier 2013 relative à la mise en oeuvre de
dispositions relatives à la maîtrise des dépenses au titre des produits de santé des listes en sus/
actions locales à conduire en 2013 (application du dispositif de régulation)

454

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Alsace

10

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Aquitaine

11

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Auvergne

12

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bourgogne

13

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne

14

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne

15

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de la région Centre

16

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Corse

17

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Franche-Comté

18
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4 février 2013

5 février 2013

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination au conseil de
surveillance de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

19

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Guyane

20

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie

21

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Île-de-France

22

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon

23

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Limousin

24

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Lorraine

25

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Martinique

26

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées

27

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais

28

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan Indien

29

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur

30

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire

31

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Picardie

32

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes

33

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes

34

Arrêté du 1er février 2013 portant nomination à la Commission nationale d'agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

258

Arrêté du 1er février 2013 portant nomination de membres du jury à l'examen de sortie des élèves de
la 51e promotion de l'École nationale supérieure de sécurité sociale

445

Décision DG n° 2013-08 du 1er février 2013 portant désignation d'un inspecteur de l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé

72

Décision DG n° 2013-09 du 1er février 2013 portant habilitation d'un inspecteur de l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé

73

Instruction DGS/EA4 n° 2013-40 du 1er février 2013 relative à la diffusion de l'application informatique
« SISE-Eaux de baignades version 4.0 » destinée à la gestion des données du contrôle sanitaire
des eaux de baignade par les agences régionales de santé

308

Instruction DGOS/R5 n° 2013-44 du 4 février 2013 relative au guide méthodologique pour l'amélioration
de la pertinence des soins

203

Arrêté du 5 février 2013 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au titre de l'année
universitaire 2013-2014

147
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6 février 2013

7 février 2013

8 février 2013

10 février 2013

11 février 2013

14 février 2013

Textes non datés

Décision n° 2013-0009 DC/SEESP du 6 février 2013 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination de deux membres de la commission évaluation économique et santé publique

74

Décision du 7 février 2013 portant nomination à la commission consultative d'attribution des aides et
des prêts instituée auprès du directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires
sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et de
la ville

1

Décision du 7 février 2013 portant nomination à la commission d'action sociale pour l'administration
centrale instituée auprès du directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires
sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et de
la ville

3

Décision du 7 février 2013 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services visés
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application des dispositions des
articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l'action sociale et des familles

75

Arrêté du 8 février 2013 portant nomination d'un assesseur à la section des assurances sociales du
Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes

160

Arrêté du 8 février 2013 portant nomination du directeur général de l'établissement public Antoine-
Koenigswarter

376

Arrêté du 10 février 2013 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale

259

Arrêté du 10 février 2013 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale

260

Décision n° 13-001 du 11 février 2013 portant délégation de signature à l'Établissement de préparation
et de réponse aux urgences sanitaires

120

Décision n° 13-002 du 11 février 2013 relative à la désignation du pharmacien responsable et des
pharmaciens responsables intérimaires de l'établissement pharmaceutique pour la protection de la
population face aux menaces sanitaires graves

122

Arrêté du 14 février 2013 portant nomination des membres du jury des épreuves du concours spécial
d'internat de médecine du travail au titre de l'année universitaire 2013-2014

161

Liste des agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ayant
reçu l'autorisation provisoire d'exercer en application des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004
modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9
du code de la sécurité sociale

471
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Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu un
agrément définitif d'exercer, en application des dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2008 fixant
les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la
caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale
et de certaines dispositions du code du travail

472

Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l'agrément définitif 478
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 130
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 7 février 2013 portant nomination à la commission consultative d’attribution des
aides et des prêts instituée auprès du directeur des ressources humaines des ministères
chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire,
de la vie associative et de la ville

NOR : AFSR1330056S

Le directeur des ressources humaines,
Vu l’arrêté du 3 décembre 2012 fixant la composition de la commission consultative d’attribution

des aides et des prêts instituée auprès du directeur des ressources humaines des ministères chargés
des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie asso-
ciative et de la ville,

Décide :

Article 1er

Sont désignés à la commission consultative d’attribution des aides et des prêts instituée auprès du
directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville les représentants
du personnel dont les noms suivent :

I. – AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

a) Représentant titulaire

M. ROUSSEL (Alain).

b) Représentant suppléant

M. DELHAYE (Jean-Fabien).

II. – AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)

a) Représentant titulaire

Non désigné.
b) Représentant suppléant

Non désigné.

III. – AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT)

a) Représentant titulaire

Mme BATREL (Annie).

b) Représentant suppléant

Mme NIHA-LE-CAHER (Geneviève). 

IV. – AU TITRE DE FORCE OUVRIÈRE (FO)

a) Représentant titulaire

M. JARGEAU (Jean-Louis). 

b) Représentant suppléant

Mme AGUILAR (Lydia). 
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V. – AU TITRE DE LA FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU)

a) Représentant titulaire

Non désigné.

b) Représentant suppléant

Non désigné.

VI. – AU TITRE DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)

a) Représentant titulaire

M. CATELAN (Thierry). 

b) Représentant suppléant

Mme ROUMEGOU (Sylvie). 

Article 2

Le directeur des ressources humaines 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 7 février 2013.

Le directeur des ressources humaines
par intérim,
P. SANSON
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 7 février 2013 portant nomination à la commission d’action sociale pour l’adminis-
tration centrale instituée auprès du directeur des ressources humaines des ministères chargés
des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie
associative et de la ville

NOR : AFSR1330055S

Le directeur des ressources humaines,
Vu l’arrêté du 25 septembre 2012 fixant la composition de la commission d’action sociale pour

l’administration centrale instituée auprès du directeur des ressources humaines des ministères
chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la
vie associative et de la ville,

Décide :

Article 1er

Sont désignés à la commission d’action sociale pour l’administration centrale instituée auprès du
directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville les représentants
du personnel dont les noms suivent :

I. – AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

a) Représentant titulaire

Mme BROCARD (Claudine). 

b) Représentant suppléant

Mme MAURAGE (Anne).

II. – AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)

a) Représentant titulaire

Non désigné.
b) Représentant suppléant

Non désigné.

III. – AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT)

a) Représentants titulaires

M. CHALVET (Christophe). 
Mme EON (Solenn). 
M. VANNI (Nicolas). 

b) Représentants suppléants

M. BRISSAT (Patrice).
Mme DANIEL (Cécile).
Mme GARCIA (Cécile). 
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IV. – AU TITRE DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)

a) Représentants titulaires

M. CATELAN (Thierry). 
Mme GAY (Anne). 

b) Représentants suppléants

M. KRUMBHOLZ (Jean-Paul). 
Mme ROUMEGOU (Sylvie). 

Article 2

Le directeur des ressources humaines 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 7 février 2013.

Le directeur des ressources humaines
par intérim,
P. SANSON
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

Direction des ressources humaines

Sous-direction des emplois
et des compétences

Bureau de l’accompagnement des carrières

Note de service DRH/DRH3D no 2013-11 du 10 janvier 2013 relative à la pérennisation
de la bourse interne de l’emploi de l’administration centrale (BIEAC)

NOR : AFSR1301120N
Résumé : mobilité des personnels de l’administration centrale ; pérennisation de la BIEAC.

Mots clés : mouvement permanent – bourse d’emploi.

Références :
Note de service DRH/DRH3D/DRH1A/DGPJS no 2011-20 du 17 janvier 2011 relative à la mise en

place d’une bourse interne de l’emploi et aux nouvelles modalités et règles de publication des
fiches de poste de l’administration centrale.

Note de service DRH/DRH1A/DAGEMO no 2012-316 du 27 juillet 2012 relative à la mise en place
d’une procédure de recrutement permettant de garantir l’égalité de traitement et l’absence de
discrimination entre les candidats aux emplois vacants.

Annexe : Les principes et règles de publication des fiches de poste sur la BIEAC.

La présente note a pour objet de pérenniser la bourse interne de l’emploi de l’administration
centrale (BIEAC) et de la substituer définitivement au mouvement annuel de l’administration centrale,
pour les seuls agents en relevant.

Ainsi, la mobilité interne des agents en administration centrale s’exercera désormais uniquement
par le biais de la BIEAC, service en ligne sur l’intranet de l’administration sanitaire et sociale, de la
jeunesse et des sports.

Naturellement, pour ceux d’entre eux désireux d’obtenir une mutation dans les services territo-
riaux et, inversement, pour les agents des services territoriaux voulant exercer en administration
centrale, ces mutations s’effectueront toujours au moyen du mouvement annuel organisé, après avis
des commissions administratives paritaires compétentes, par la sous-direction de la gestion du
personnel puisqu’il s’agit de mutations entraînant un changement de résidence administrative.

La BIEAC a été créée le 17 janvier 2011, à titre expérimental, dans le triple objectif de :
– faciliter l’information et la consultation des postes vacants en administration centrale ;
– privilégier la mobilité interne par l’accès aux fiches de poste par les agents avant leur éventuelle

publication sur la bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP) ;
– optimiser l’allocation des ressources humaines par une fluidité accrue entre l’offre de postes et

la demande de mobilité.

Les résultats de la période d’expérimentation confortent l’efficacité et l’utilité de ce dispositif.
La BIEAC est donc pérennisée et devient l’unique moyen de gestion des mouvements au sein de
l’administration centrale.

Pour maintenir les objectifs ci-dessus mentionnés et lui permettre de concourir à la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences et à la lutte contre les discriminations, les points suivants
doivent tout particulièrement retenir votre attention.
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Le directeur des ressources humaines, par intérim, à Monsieur le secrétaire général des
ministères chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef de service de l’inspection
générale des affaires sociales ; Monsieur le chef de service de l’inspection générale de la
jeunesse et des sports ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs,
délégués et chefs de service de l’administration centrale ; Mesdames et Messieurs les
chefs des bureaux des ressources humaines et des affaires générales.

1. La fiche de poste

La fiche de poste rend visibles les attributions et les compétences de chaque agent et reflète
l’organisation retenue. Elle doit être suffisamment concrète pour les candidats potentiels et donc
conserver un caractère simple et pratique. Le modèle de fiche de poste, défini d’un commun accord
avec vos responsables RH de proximité, a été actualisé afin de permettre l’identification d’une ou
plusieurs fiches du répertoire des emplois types des administrations sanitaire, sociale, des sports, de
la jeunesse et de la vie associative. Chaque fiche de poste doit désormais intégrer le(s) code(s) de(s)
l’emploi(s) type(s) de référence et définir le profil de poste en cohérence avec les activités et compé-
tences du ou des emplois types. Les compétences requises sur le poste doivent par conséquent
décliner celles de l’emploi type correspondant.

J’attire votre attention sur un point de vigilance relatif au respect de l’égalité de traitement. Il s’agit
de vérifier qu’aucun des 18 critères de discrimination directe n’apparaît dans l’offre d’emploi. Vous
veillerez, ainsi, à proscrire de la fiche de poste toute référence, par exemple, à l’état de santé
(la mention « haut potentiel » pourrait être de nature à exclure des agents ayant des problèmes de
santé) et à en décliner la rédaction dans les deux genres (« un[e] rédacteur[trice] » ou « un[e] secré-
taire »).

Il est, par ailleurs, primordial de se demander si un critère spécifié dans la fiche de poste n’exclut
pas en réalité certaines catégories d’agents (discrimination indirecte).

Par exemple, la mention « disponibilité » peut induire soit que le poste est réservé aux agents
exerçant à temps complet, soit qu’il écarte de fait les agents ayant des responsabilités familiales ou
les femmes enceintes. De même les termes « débutant » ou « confirmé » renvoient au critère spéci-
fique de l’âge et dissuadent, par conséquent, les candidats expérimentés ou en fin de carrière pour le
premier, ou les candidats jeunes pour le second. La vérification de ces différents points permet de
s’assurer que la description du poste par les seules compétences requises reste objective.

J’invite vos responsables de ressources humaines à vérifier que l’ensemble de ces points
(description concrète du poste, lien avec le répertoire, respect de la diversité) soit pris en compte
avant la demande de publication. Enfin, ils devront indiquer la cotation du poste dès lors que le
recrutement vise un corps concerné par la PFR.

2. Les postes à profil spécifique

Seuls les postes à profil spécifique peuvent faire l’objet d’une publication simultanée sur la BIEAC
et sur la BIEP.

Ils nécessitent, par exemple pour les postes de statisticien ou d’informaticien, soit des compé-
tences techniques particulières pour la réalisation de l’ensemble des tâches, qui sont rarement mobi-
lisables dans le cadre d’un recrutement interne, soit, dans des cas très limités, des compétences plus
administratives pour lesquelles le vivier interne est très réduit.

La recherche d’un profil généraliste ne justifie, a priori, pas d’une double publication BIEAC-BIEP,
sauf dans les cas où il peut appeler des compétences spécifiques pour la réalisation d’une partie de
l’activité. Il convient, alors, de prévoir une action de formation d’adaptation à l’emploi.

Il est nécessaire que le volet formation de la fiche de poste soit systématiquement rempli et que le
service recruteur intègre la période de formation dans la prise de poste de l’agent. Je vous rappelle
que 21 % des répondants à l’enquête sur le ressenti des agents à l’égard de leurs parcours de
carrière réalisée en administration centrale en juin 2011 déclarent avoir renoncé à postuler à un
emploi par manque de formation permettant d’assurer un nouveau poste avec efficacité.

3. Les délais de publication

Vous trouverez, en annexe, le rappel des règles relatives au délai de 4 semaines de publication et
d’exclusivité, sur la BIEAC, exception faite des postes à profil spécifique et des emplois fonctionnels.

L’analyse de l’activité de la BIEAC montre que la publication anticipée sur la BIEP n’a pas d’effet
sur le volume des postes qui restent vacants et, au contraire, pénalise les candidatures internes.

Compte tenu de ces éléments, la règle de publication exclusive durant 4 semaines est maintenue.
Des dérogations pourront cependant être examinées et négociées dans le respect de l’objectif de
promotion de la mobilité interne assignée à la BIEAC.
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4. Le suivi des recrutements

Je vous rappelle que la publication de la fiche de poste s’accompagne de certains engagements de
la part du service recruteur :

– informer systématiquement tous les candidats des suites données à leur candidature ;
– indiquer aux agents reçus en entretien et non retenus le motif du rejet de la candidature, au

regard de l’inadéquation des compétences (connaissances, savoir-faire, savoir-être) attendues
sur le poste avec celles réellement détenues. À cet égard, il me semble nécessaire et de bonne
administration de classer les candidats selon des critères définis au préalable et objectivés au
moyen d’une grille.

Cette information m’apparaît nécessaire à deux titres :

– la communication à l’agent du motif du rejet de sa candidature pourra lui être utile pour des
entretiens futurs ; 

– par ailleurs, compte tenu de l’engagement de notre administration dans une démarche d’égalité
des chances et de lutte contre les discriminations, la transparence de nos critères de choix dans
l’attribution des postes est primordiale. À ce titre, il est indispensable que chaque postulant
puisse connaître les raisons du refus qui lui ont été opposées.

Afin de garantir un mode de sélection exclusivement fondé sur les compétences, vous pourrez
utilement vous reporter à la note de service DRH/DRH1A/DAGEMO no 2012-316 du 27 juillet 2012
relative à la mise en place d’une procédure de recrutement permettant de garantir l’égalité de trai-
tement et l’absence de discrimination entre les candidats aux emplois vacants et à ses annexes qui
proposent des grilles d’analyse des candidatures.

Enfin, le service recruteur doit informer le bureau de l’accompagnement des carrières (DRH3D) dès
que le poste est pourvu en précisant la nature du recrutement (candidature interne au ministère –
candidature externe au ministère) et demander le retrait immédiat de la fiche de poste de la BIEAC.
Il doit, en outre, simultanément informer la sous-direction de gestion du personnel, ainsi que la
MIPEMS pour les postes d’encadrement supérieur.

Je vous invite à contacter le pôle mobilité du bureau de l’accompagnement des carrières qui pilote
et anime la BIEAC pour toute question que vous seriez susceptibles de lui poser (DRH-DRH3D-
MOBILITE@sante.gouv.fr).

Le directeur des ressources humaines,
par intérim,
P. SANSON
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(1) Il s’agit des emplois fonctionnels et des postes d’administrateur civil et corps équivalents (MISP, PHISP, IGS, IJS...).
(2) Ce service a été mis en place depuis le 17 octobre 2011.

A N N E X E

LES PRINCIPES ET RÈGLES DE PUBLICATION DES FICHES
DE POSTE SUR LA BIEAC

1. Le public concerné

Les agents de l’administration centrale et du réseau territorial, de toutes catégories, y compris
l’encadrement supérieur (1), peuvent avoir recours à la BIEAC.

Il est également à noter que les agents en mobilité externe, en disponibilité, en congé parental ou
en congé pour raison de santé peuvent disposer, sur demande, d’un accès direct et sécurisé à la
BIEAC (2). Celle-ci doit être adressée, par mail, à DRH3-DRH3D-MOBILITE@sante.gouv.fr. Il s’agit
d’améliorer l’information des agents relative aux vacances de poste.

Les personnels des services territoriaux (ou issus d’autres ministères) souhaitant une mutation en
administration centrale formulent des vœux dans le cadre du mouvement annuel prévu par la note
de service spécifique. Si, après avis de la CAP, ils sont inscrits sur la liste d’attente du tableau annuel
de mutation, ils peuvent candidater sur les fiches de poste publiées tout au long de l’année sur la
bourse interne de l’emploi. Pour ce faire, ils doivent, de leur propre initiative, consulter très régu-
lièrement les fiches de poste publiées sur l’Intranet ainsi que sur la BIEP comme ils y ont été invités
par le courrier adressé à l’issue de la CAP.

Les demandes d’accueil en PNA ou en détachement ou d’intégration de fonctionnaires d’autres
ministères sont examinées, principalement, dans le cadre de la CAP de mutation du 2e trimestre.
L’accueil reste possible, en cours d’année, lors de la tenue des autres CAP.

2. La procédure

Les postes offerts à la vacance doivent s’inscrire dans le plafond d’emploi de la direction
concernée.

La demande de mobilité doit être assortie d’un avis favorable (sans réserve liée au remplacement
ni à la durée d’exercice sur le poste, conformément aux dispositions de la loi mobilité) ou d’un avis
défavorable motivé du directeur de la structure d’origine.

2.1. L’élaboration de la fiche de poste

Tout poste vacant ou susceptible d’être vacant donne lieu à l’élaboration d’une fiche de poste
détaillée par le service recruteur sur la base d’un modèle standardisé disponible dans la rubrique
mobilité de l’Intranet :

http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/900/DRH/Mobilite/index.htm.
Un guide pour la rédaction de la fiche de poste est également consultable.
Ce modèle unique permet d’établir la fiche de poste en référence au répertoire ministériel des

métiers. Il prend notamment mieux en compte les compétences requises et les formations d’adap-
tation au poste de travail susceptibles d’être proposées au candidat retenu.

2.2. La transmission de la fiche de poste

Le BRHAG (ou division des affaires générales) de la direction concernée transmet la fiche de poste
au pôle mobilité du bureau de l’accompagnement des carrières (boîte fonctionnelle DRH-DRH3D
MOBILITE) pour mise en ligne sur la BIEAC.

Pour ce qui concerne les postes susceptibles d’être vacants, les BRHAG s’appuient notamment sur
les souhaits de mobilité exprimés par les agents tout au long de l’année, ainsi que formulés dans le
cadre de l’entretien professionnel (rubrique IV-B « projet d’évolution professionnelle » du compte
rendu).

À l’issue de la campagne annuelle d’entretien professionnel, mais également en cours d’année,
lorsqu’un agent a manifesté formellement à son supérieur hiérarchique son souhait de mobilité, les
BRHAG transmettent les fiches correspondantes aux postes susceptibles d’être vacants au pôle
mobilité (DRH3D), pour mise en ligne sur la bourse interne de l’emploi.

La publication d’un poste susceptible d’être vacant ne peut s’effectuer que sous réserve de l’accord
de l’agent et de son supérieur hiérarchique.

Les agents peuvent, bien entendu, tout au long de l’année manifester leur souhait de mobilité en
candidatant sur une fiche de poste.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 9.

. .

(1) À l’exception des postes de directeur technique national (DTN) et d’entraîneur national.
(2) Il en est de même pour les postes de directeur et directeur adjoint de l’administration territoriale de l’État (DATE) (décret no 2009-360

du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ; décret no 2009-1458 du 27 novembre 2009 relatif à
la publicité des avis de vacance de certains emplois de l’encadrement supérieur de l’État).

2.3. La publication de la fiche de poste
Tout poste à pourvoir (vacant ou susceptible de l’être) fait l’objet d’une publication exclusive de la

fiche de poste (1) correspondante sur la BIEAC. Les candidatures internes aux ministères sociaux
sont ainsi examinées de façon prioritaire.

Le délai durant lequel s’applique cette priorité est de quatre semaines. Si aucune candidature
interne correspondant au profil recherché ne s’est manifestée au cours de ce délai, la fiche de poste
peut être publiée sur la BIEP à la demande du BRHAG de la direction concernée. Cette demande doit
être formulée auprès du pôle mobilité (DRH3D).

À titre dérogatoire, les directions et services peuvent solliciter une publication concomitante sur la
BIEP pour des postes qui nécessitent des compétences techniques particulières pour la réalisation de
l’ensemble des tâches, et qui sont rarement mobilisables dans le cadre d’un recrutement interne.

Les agents peuvent s’abonner à la page Intranet « bourse interne de l’emploi de l’administration
centrale (BIEAC) » afin d’être informés automatiquement et en temps réel de la publication de toute
nouvelle fiche de poste.

Rappel réglementaire : seules les vacances d’emplois fonctionnels (chefs de service, sous-
directeurs, experts de haut niveau et directeurs de projet) font l’objet d’une procédure particulière et
doivent être obligatoirement publiées au Journal officiel et sur la BIEP (2).

Procédure : les BRHAG continueront à transmettre l’avis de vacance à publier au Journal officiel à
la MIPEMS.

Dès publication de l’avis de vacance de poste au Journal officiel par la MIPEMS, celle-ci en avertit
DRH3D.

Les BRHAG transmettent la fiche de poste au DRH3D, qui procède à la publication simultanée
BIEP/BIEAC.

2.4. Le recrutement et le devenir de la fiche de poste
La demande de publication d’une fiche de poste sur la bourse interne de l’emploi entraîne certains

engagements de la part du service recruteur :
– répondre systématiquement aux candidats non retenus après examen des CV et des lettres de

motivation en précisant les motifs du refus ;
– proposer un entretien aux candidats ayant franchi cette première sélection ;
– indiquer aux agents reçus en entretien et non retenus le motif du rejet de la candidature, au

regard de l’inadéquation des compétences (connaissances, savoir-faire, savoir-être) attendues
sur le poste avec celles réellement détenues ;

– transmettre une fiche actualisée au DRH3D en cas de modification du contenu du poste ;
– informer le DRH3D et le DRH1 que le poste est pourvu, avec copie à la MIPEMS pour les postes

d’encadrement supérieur ;
– demander le plus rapidement possible le retrait de la BIEAC de la fiche de poste.

3. Mobilité de l’agent

Toute mobilité est à l’initiative de l’agent qui prend contact avec le service recruteur.
Si sa candidature est retenue, une fiche de mobilité (disponible sur l’Intranet) est alors établie et

signée par les parties concernées (l’agent, le service d’origine, le service d’accueil et les BRHAG des
services d’origine et d’accueil). Cette fiche ne peut concerner qu’un seul vœu de mobilité.

La fiche de mobilité doit être validée par le DRH1 au regard du plafond d’emplois de la direction
d’accueil concernée.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace

NOR : AFSZ1330027A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Alsace, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 19 décembre 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace :
1. Au titre du a du 2o du I de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique en qualité de

membre des conseils ou conseils d’administration des organismes d’assurance maladie : M. Jean-
Jacques TOUCHARD, titulaire, désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière, en
remplacement de M. Carlos ANTONINHO.

2. Au titre du c du 4o du I du même article, en qualité de représentant d’une association œuvrant
en faveur des personnes handicapées : Mme Christine MEYLAENDER, suppléante, désignée par le
collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en remplacement de M. Jean-Marc
HAAS.

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace avec
voix consultative, en qualité de suppléants des représentants du personnel, désignés par le comité
d’agence :

Mme Marie-Josée SCHILDKNECHT.
Mme Claire TRICOT.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine

NOR : AFSZ1330028A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Aquitaine, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 28 février 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de l’article
D. 1432-15-I, représentant de l’État), au lieu de : « M. Jacques BILLANT, préfet de la Dordogne », lire :
« Le préfet de la Dordogne ».

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du b du 3o de
l’article D. 1432-15-I, représentants des collectivités territoriales), au lieu de : « M. Georges LABAZE »,
lire : « M. Georges LABAZEE ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine :
1. Au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) :
M. Robert GOINAUD, titulaire ; M. Gilles VILLIER, suppléant, désignés par le Régime social des

indépendants, en remplacement de M. Gilles VILLIER et de M. Michel COLOMBET.
Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de patients, désignés par la

conférence régionale de la santé et de l’autonomie) :
M. Michel PERDRISET, titulaire, en remplacement de Mme Dominique GILLAIZEAU.
M. Anthony BROUARD, suppléant, en remplacement de M. Michel PIONNIER.
2. Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de personnes handi-

capées, désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie) :
M. Roger SONNET, titulaire, en remplacement de M. Jacques SAURY.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne

NOR : AFSZ1330029A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Auvergne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de l’article
D. 1432-15-I, représentant de l’État), au lieu de : « M. Hervé VANLAER, DREAL », lire : « Le préfet de
l’Allier ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne :
Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de personnes âgées

désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie) :
M. Guy DURANTIN, en remplacement de M. Christophe SOUPIZET.
Mme Monique BROUSSE.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne

NOR : AFSZ1330030A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 28 février 2012,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne
au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :

M. Rémi CHAINTRON, titulaire, en remplacement de M. Arnaud MONTEBOURG.
M. André VILLIER, titulaire, en remplacement de M. Jean-Marie ROLLAND.

Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne

NOR : AFSZ1330031A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne, au
titre du b du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : Mme Mireille
MASSOT, titulaire, en remplacement de M. François ANDRE.

Article 2

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne, avec voix
consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :

M. Didier CORVENNES, suppléant de M. Bertrand DANIELLOU.
M. Jean-Paul REMEUR, suppléant de M. Jean-Paul LEROUX.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne

NOR : AFSZ1330032A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne, au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’adminis-
tration des organismes locaux d’assurance maladie) : Mme Maggy AZEVEDO, suppléante, en rempla-
cement de Mme Danièle SZEWCZYK, désignée par la Confédération française démocratique du
travail.

Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la région Centre

NOR : AFSZ1330033A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé du Centre, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la région
Centre, au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants des associations de personnes
handicapées désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie) : Mme Catherine
DESCHAMPS, titulaire, en remplacement de M. Pascal BUREAU.

Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse

NOR : AFSZ1330034A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Corse, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 19 décembre 2011,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse, au titre
du a du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : Mme Marie-France
BARTOLI, titulaire, en remplacement de Mme Josette RISTERUCCI.

Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté

NOR : AFSZ1330035A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Franche-Comté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I,
représentant de l’État), au lieu de : « M. Benoît BROCART, préfet du Territoire de Belfort », lire : « Le
préfet du Territoire de Belfort ».

Article 2

Au a du 4o de l’article 1er susvisé (membres nommés au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15-I,
représentants d’associations de patients), la nomination de M. Pierre BURTHEY est abrogée.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination au
conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin

NOR : AFSZ1330036A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises

pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;

Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, modifié en dernier lieu
par l’arrêté du 27 mars 2012,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

1. Au titre du 2o (b) de l’article D. 1442-12 :
M. Jean-Pierre BARBOTTEAU, suppléant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, en

remplacement de M. Michel CLAVERIE-CASTETNEAU.
2. Au titre du 3o (a) de l’article D. 1442-12 :
Mme Josette BOREL-LINCERTIN, présidente du conseil régional, titulaire, en remplacement de

M. Victorin LUREL.
3. Au titre du 3o (c) de l’article D. 1442-12 :
M. Maxime DESOUCHES, titulaire, Mme Marie-Angèle AUBIN, suppléante, désignés par le conseil

territorial de Saint-Barthélemy, en remplacement de Mme Nicole GREAUX et de M. Michel MAGRAS.
4. Au titre du 3o (d) de l’article D. 1442-12 :
M. Alain RICHARDSON, président du conseil territorial de Saint-Martin, titulaire, M. Guillaume

ARNELL, suppléant, désignés par le conseil territorial de Saint-Martin, en remplacement de
M. Richard BARAY et de Mme Carenne MILLS.

Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane

NOR : AFSZ1330037A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Guyane, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 19 décembre 2011,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guyane, au
titre des personnalités qualifiées : M. Georges HYVERT, en remplacement M. TRILLAT.

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guyane
avec voix consultative, en qualité de suppléants des représentants du personnel, désignés par le
comité d’agence :

Mme Hélène EUZET.
M. Éric PAUL.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie

NOR : AFSZ1330038A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
28 février 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du a du 2o de
l’article D. 1432-15-I, membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux
d’assurance maladie), au lieu de : « M. Patrick BULTEC », lire : « M. Patrick BULTEL ».

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du c du 2o de
l’article D. 1432-15-I, membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux
d’assurance maladie), au lieu de : « M. Catherine CAVELAN », lire : « Mme Catherine CAVELAN ».

Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France

NOR : AFSZ1330039A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Île-de-France, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membre nommé au titre du a du 3o de l’article
D. 1432-15-I, représentants des collectivités territoriales), au lieu de : « Mme Laure CHATELIER », lire :
« Mme Laure LECHATELIER ».

Article 2
Au a du 1o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du a du 2o

de l’article D. 1432-15-I, membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux
d’assurance maladie), les nominations de M. Jean Loup CUISINIEZ et de M. Jean-Pierre MATEO sont
abrogées.

Au b du 2o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du b du 3o

de l’article D. 1432-15-I, représentants des collectivités territoriales), les nominations de M. Gérard
BERNHEIM et de M. Alain SCHMITZ sont abrogées.

Au c du 2o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du c du 3o

de l’article D. 1432-15-I, représentants des collectivités territoriales), la nomination de M. Jean-Louis
MOUTON est abrogée.

Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de personnes handi-
capées), la nomination de M. Dominique MOURGET est abrogée.

Article 3
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France :
1. Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I (représentant de l’État) : le directeur régional et inter-

départemental de l’hébergement et du logement.
2. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Jean-Pierre MATEO, titulaire, désigné par la Confé-
dération française des travailleurs chrétiens.

3. Au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Alain
SCHMITZ, titulaire, en remplacement de M. Didier ARNAL.

4. Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I, représentants d’associations de personnes handi-
capées, désignés par la conférence régionale de la santé et l’autonomie : M. Jacky DECOBERT,
suppléant, en remplacement de M. Jacques JAGODZINSKI.

Article 4
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-
Roussillon

NOR : AFSZ1330040A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du a du 4o de
l’article D. 1432-15-I, représentants d’associations de patients), au lieu de : « M. Frédéric BINOUS »,
lire : « M. Frédéric BINOUST ».

Article 2

Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de patients), la nomination
de M. Frédéric BINOUST est abrogée.

Article 3

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon,
avec voix consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :

M. Olivier BADOUIN, suppléant de M. Olivier GUILLEBERT.
Mme Carole MORLAN-SALESSE, suppléant de M. Guillaume KLEIN.

Article 4

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Limousin

NOR : AFSZ1330041A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Limousin, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 28 février 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I,
représentant de l’État), au lieu de : « M. Alain ZABULON, préfet de la Corrèze », lire : « Le préfet de la
Corrèze ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Limousin :
1. Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de personnes âgées

désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie) :
Mme Marie-Josée METROT, titulaire, en remplacement de M. Lucien PERIQUOI.
M. Pierre CHASSAGNE, suppléant, en remplacement de Mme Marie-Josée METROT.
2. Au titre des personnalités qualifiées : M. Patrick CHARPENTIER, en remplacement de M. Marcel

GRAZIANI.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine

NOR : AFSZ1330042A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Lorraine, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15-I,
membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie), au
lieu de : « Mme Danielle JONQUART », lire : « Mme  Danielle JONQUARD ».

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (personnalités qualifiées nommées au titre du 5o de l’article
D. 1432-15-I), au lieu de : « M. Roger CAYZELLES », lire : « M. Roger CAYZELLE ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :
1. Au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) :
M. Guy-Bernard LAURENT, titulaire, désigné par le Régime social des indépendants, en rempla-

cement de Mme Danielle JONQUARD.
2. Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de patients, désignés par

la conférence régionale de la santé et de l’autonomie) :
M. Marcel DOSSMANN, titulaire, en remplacement de Mme Claudine CLERC.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.
 

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique

NOR : AFSZ1330043A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Martinique, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 15 septembre 2011,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2010 susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de l’article
D. 1432-15-I, représentant de l’État), au lieu de : « M. LEGRIGEOIS (Éric), directeur départemental de
l’équipement » lire : « Le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».

Article 2

Dans l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2010 susvisé (membres nommés au titre du b du 2° de
l’article D. 1432-15-I, membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux
d’assurance maladie), la nomination de Mme AGRICOLE-LUBIN (Solange) est abrogée.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées

NOR : AFSZ1330044A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 25 juillet 2011,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées,
au titre des personnalités qualifiées : M. Stéphane MAZARS, sénateur de l’Aveyron, en rempla-
cement de Mme Anne-Marie ESCOFFIER.

Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais

NOR : AFSZ1330045A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
19 décembre 2011,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du a du 3o de
l’article D. 1432-15-I, représentants des collectivités territoriales), au lieu de : « M. Éric CORDEAUX »,
lire : « M. Éric CORBEAUX ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-
de-Calais :

1. Au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Jacques QUAGLOZZI, titulaire, en remplacement
de M. Yves DELRUE.

2. Avec voix consultative, en qualité de représentant du personnel, désigné par le comité
d’agence : M. Sylvain LEQUEUX, en remplacement de M. Patrice DEPELCHIN.

Article 3

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais, avec
voix consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :

M. Sylvain LEQUEUX, titulaire, en remplacement de M. Patrice DEPELCHIN.
Mme Corinne DHAUSSY, suppléante de M. Sylvain LEQUEUX.
M. Daniel LUDWIKOWSKI, suppléant de M. Sébastien NGUGEN.

Article 4

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien

NOR : AFSZ1330046A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises

pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, La Réunion,
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;

Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du 5o de l’article D. 1443-36-I,
personnalités qualifiées), au lieu de : « M. Claude BERNARD », lire : « M. Claude BENARD ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1. Au titre du 1o de l’article D. 1443-36-I (représentants de l’État) :
Mme Denise HONG HOC CHEONG, directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

de La Réunion.
M. Daniel FAUVRE, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en rempla-

cement de M. Michel SINOIR.
2. Au titre des personnalités qualifiées : M. Jimmy SELAMBAROM, en remplacement de

M. Frédéric MIRANVILLE.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOR : AFSZ1330047A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
28 février 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I,
représentant de l’État), au lieu de : « M. Paul MOURIER, préfet du VAR », lire : « Le préfet du Var ».

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I,
membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie), au
lieu de : « Mme Michel VIGUIER », lire : « Mme Michèle VIGUIER ».

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I,
membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie), au
lieu de : « M. Edmond POULARS », lire : « M. Edmond POULARD ».

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I,
membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie), au
lieu de : « M. Claude HUGUES », lire : « Mme Claude HUGUES ».

Dans l’article 2 de l’arrêté susvisé (membres avec voix consultative, en qualité de représentant du
personnel, désignés par le comité d’agence), au lieu de : « M. GRANEL DE SOLIGNAC et
M. KAPLANSKI », lire : « M. Dominique GRANEL DE SOLIGNAC et M. Georges KAPLANSKI ».

Article 2

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur :

Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Philippe
NEMBI, titulaire, désigné par l’Union professionnelle artisanale, en remplacement de M. Jean-Pierre
GALVEZ.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire

NOR : AFSZ1330048A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du b du 2o de
l’article D. 1432-15-I, membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux
d’assurance maladie), la nomination de Mme Édith LENAIN est abrogée.

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire :

1. Au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. Loïc BEDOUET, titulaire, en remplacement de Mme Sylviane BULTEAU ; Mme Chloé LE BAIL,

suppléante, en remplacement de Mme Nicole GUERIN.
2. Au titre des personnalités qualifiées :
M. Jean-Marc CHAVEROUX, en remplacement de M. Daniel GERARD.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie

NOR : AFSZ1330049A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Picardie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Au b du 4o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du b
du 4o de l’article D. 1432-15-I, représentants d’associations des personnes handicapées), la nomi-
nation de M. GUERLIN (Robert) est abrogée.

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie :

1. Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de personnes handi-
capées) :

M. KRUS (Jean-Marc), suppléant, en remplacement de M. MENOT (Jean-Paul).

2. Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de personnes âgées) :
M. GUERLIN (Robert), titulaire, en remplacement de M. SELLIER (Pascal).
M. MENOT (Jean-Paul), suppléant, en remplacement de M. KRUS (Jean-Marc).

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes

NOR : AFSZ1330050A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2010 susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de
l’article D. 1432-15-I, représentant de l’État), au lieu de : « Mme Christiane BARRET, préfète des Deux-
Sèvres », lire : « Le préfet des Deux-Sèvres ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-
Charentes :

1. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) :

M. Jacky DEVERRIERE, titulaire, désigné par le Mouvement des entreprises de France, en rempla-
cement de M. Paul-François ARRIGHI.

2. Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de patients) :
M. Bernard COUTURIER, titulaire, en remplacement de M. Roger GAILLARD.

Article 3

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, avec
voix consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :

Mme Isabelle GOYAUD, suppléante de Mme Anouck LACOMBE.
Mme Véronique CARRENO, suppléante de M. Marc LAVOIX.

Article 4

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes

NOR : AFSZ1330051A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences

régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Claude VILLARD, titulaire ; M. Michel GUILLOT,
suppléant, désignés par le Régime social des indépendants, en remplacement de M. Henri ROSANT
et de M. René VIAL.

Article 2

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, avec voix
consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :

Mme Évelyne BENEDETTI, suppléante de Mme Angela DI GRAVIO.
M. Vincent CAMPANO, suppléant de M. Stéphane BLANCHON.

Article 3

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.

Fait le 1er février 2013.

MARISOL TOURAINE
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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 2012-254 du 21 novembre 2012 portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1230837S

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 2012-237 du 24 septembre 2012 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. Cyril BESNIER, ingénieur biomédical.

Article 2

Le directeur de l’inspection 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 21 novembre 2012.

Pour le directeur général
et par délégation :

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CONSEIL D’ÉTAT

Décision  no 354635 du 12 décembre 2012  du Conseil d’État statuant au contentieux

Les dispositions de la partie II de la circulaire DRH/DRH2B no 2011-242 du 22 juin 2011 relative à la
gestion des astreintes effectuées par les personnels des ARS (NOR : ETSR1117134C) sont annulées.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2012-34 du 31 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
fixant les tarifs applicables au registre France greffe de moelle

NOR : AFSB1230836S

La directrice de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1 et

suivants ; 
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine ; 
Vu le décret du 4 juillet 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine ; 
Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’administration de l’Agence de la biomé-

decine relative à la modification des tarifs du registre France greffe de moelle applicable à compter
du 1er juillet 2007 ; 

Vu la délibération no 2010-17 du 30 novembre 2010 du conseil d’administration de l’Agence de la
biomédecine relative à la création des tarifs pour l’activité du registre EUROCORD ; 

Vu la délibération no 2012-64 du 27 novembre 2012 du conseil d’administration de l’Agence de la
biomédecine relative à la modification du tarif de cession des unités de sang placentaire à l’interna-
tional, 

Décide :

Article 1er

De fixer les tarifs clients applicables par le registre France greffe de moelle de l’Agence de la
biomédecine à compter du 1er janvier 2013 selon les montants annexés à la présente décision.

Article 2

De maintenir à 350 € par unité de sang placentaire greffé la fourniture des données du registre
EUROCORD aux banques de sang placentaire internationales.

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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 31 décembre 2012.

E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Fonds de financement de la CMU
Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

Décision du 7 janvier 2013 portant établissement de la liste des organismes complémentaires
participant à la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2013

NOR : AFSX1330070S

Annule et remplace la décision CMU du 7 janvier 2013
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2013-01 du 15 février 2013, page 111

La directrice par intérim du Fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-4, L. 861-7 et R. 861-19 ;
Vu le décret no 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de

prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en
matière de santé ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 modifiant la déclaration figurant à l’annexe de l’arrêté du
20 octobre 2010 fixant le modèle de la déclaration de participation à la protection complémentaire en
matière de santé ;

Vu les demandes de participation et de retrait présentées par les organismes complémentaires au
titre de l’année 2013,

Décide :

Article 1er

La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion de
la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2013 est annexée à la présente
décision.

Article 2

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité du ministère de la santé.

Fait le 7 janvier 2013.

La directrice par intérim,
R. VERNIOLLE
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A N N E X E

LISTE DES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS À PARTICIPER
À LA CMU COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DE L’ANNÉE 2013

NUMÉRO
SIREN NOM ADRESSE CP VILLE

309 705 994 Mutuelle familiale – Centre-Auvergne 30, boulevard Gambetta 03207 Vichy Cedex

444 039 200 Mutuelle interrégion des fonctionnaires territoriaux 73, avenue de la République 03930 Montluçon

782 416 127 Mutuelles de Provence - Mutuelle de France 04/05 16, avenue des Arcades, BP 2 04201 Sisteron Cedex

390 998 466 Mutuelle Saint-Aubannaise BP 25 04600 Saint-Auban

444 518 492 Mutualia santé prévoyance Route de Chomérac 07000 Privas

344 033 360 Mornay mutuelle 184, rue Blaise-Pascal, BP 419 07504 Guilherand-Granges Cedex

344 634 647 Mutuelles santé 08 5, rue Vaudidon 08000 Charleville-Mézières

382 694 487 Groupe des mutuelles Accord - GMA 38, avenue du Maréchal-Leclerc, BP 38 08001 Charleville-Mézières Cedex

780 280 970 Mutuelle Prémiris 98, rue Waldeck-Rousseau 08500 Revin

780 349 924 Mutuelles de France de l’Aube 59, boulevard Blanqui, BP 3013 10012 Troyes Cedex

775 818 362 Société mutualiste Le Travail 20, boulevard Marcel-Sembat, BP 423 11104 Narbonne Cedex

384 716 346 Viazimut Centre de gestion, BP 510 11105 Narbonne Cedex

776 720 724 Le Refuge mutualiste aveyronnais Rue Clausel-de-Coussergue 12103 Millau

775 558 778 Mutuelle Entrain 5, boulevard Camille-Flammarion 13001 Marseille

782 814 727 MUTAME Provence – Mutuelle des municipaux de
Marseille

4, rue Venture 13001 Marseille

775 559 651 Mutuelle d’entreprise du personnel de la société
des eaux de Marseille

25, rue Édouard-Delanglade 13006 Marseille

782 814 826 Mutuelle des étudiants de Provence 65, avenue Jules-Cantini, tour Méditerranée,
service comptabilité

13006 Marseille

782 814 818 Mutuelle de France Plus 146 A, avenue de Toulon 13010 Marseille

431 282 581 Mutuelles de Provence - Mutuelle d’entreprise des
personnels de la sécurité sociale des Bouches-
du-Rhône

146 A, avenue de Toulon 13010 Marseille

782 730 923 Mutuelles de Provence - Mutuelle Sainte-Victoire 8, cours Forbin 13120 Gardanne

782 709 430 Mutuelles de Provence - Mutuelle de l’étang de
Berre

Place Jean-Jaurés, centre Lou Gabian 13130 Berre-l’Étang

430 181 123 Mutuelles de Provence - Mutuelle du personnel
navigant de la SNCM

61, boulevard des Dames, BP 61963 13226 Marseille Cedex 02

413 423 005 Mutuelles de Provence - Mutuelle La France
maritime

61, boulevard des Dames, BP 61963 13226 Marseille Cedex 02

782 825 343 Mutuelles de Provence - Mutuelle de France du
Lacydon

1, rue François-Moisson 13236 Marseille Cedex 02
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NUMÉRO
SIREN NOM ADRESSE CP VILLE

782 825 368 Mutuelles de Provence - Mutuelle des services
publics

1, rue François-Moisson 13236 Marseille Cedex 02

430 169 342 Mutuelles de Provence - Mutuelle des personnels
du centre hospitalier Montperrin

109, avenue du Petit-Barthélemy 13617 Aix-en-Provence

782 741 649 Mutuelle de France Sud-Marignane et Vitrolles Place du 11-Novembre 13700 Marignane

419 542 063 MSAE - Mutuelle solidarité aéronautique Eurocopter, aéroport Marseille-Provence 13725 Marignane Cedex

379 834 906 CRAMA Méditerranée 24, parc Club-du-Golf, BP 359000 13799 Aix-en-Provence Cedex 03

782 753 610 Mutuelles de Provence - Mutuelle familiale de La
Penne-sur-Huveaune

Boulevard Jean-Jacques-Rousseau 13821 La Penne-sur-Huveaune

337 643 431 Mutuelle des cheminots de Normandie 39, rue du 11-Novembre 14000 Caen

780 716 197 ASPBTP - Mieux-être - Mutuelle du bâtiment et des
travaux publics de Basse-Normandie

6, rue Saint-Nicolas, BP 6185 14062 Caen Cedex 04

304 580 228 Mutuelle familiale de Normandie 1, avenue du 6-Juin 14100 Lisieux

390 722 452 Mutuelle Leroy-Somer 16, rue Brigade-RAC, ZI de Rabion 16000 Angoulême

781 166 210 Mutuelle 403 16, rue de René-Goscinny 16013 Angoulême Cedex

408 975 415 Mutualia Sud-Ouest 46, rue du docteur Charles-Duroselle 16916 Angoulême Cedex

781 166 293 SMATIS France - Solidarité mutualiste des travail-
leurs indépendants et salariés de France

6-14, rue du Piave 16920 Angoulême Cedex

781 337 266 SMAM - Mutuelle des arts et métiers 45-49, avenue Jean-Moulin 17034 La Rochelle Cedex

403 596 265 Mutualia Santé Atlantique 1, boulevard Vladimir, CS 60003 17122 Saintes Cedex

432 162 113 Mutuelle des anciens des chantiers de La Rochelle-
Pallice

11, rue Léo-Lagrange 17139 Dompierre-sur-Mer

431 733 732 Mutuelle aérospatiale - SOGERMA Rochefort ZI de l’Arsenal 17300 Rochefort-sur-Mer

344 008 511 Mutuelle familiale et interentreprises 15, avenue Gambetta, BP 60234 17304 Rochefort

775 565 088 MAPA - Mutuelle d’assurances 1, rue Anatole-Contre 17411 Saint-Jean-d’Angély Cedex

781 343 249 Mutuelles de France - Bretagne-Centre-Océans 25, rue Le Corbusier, ZAC Belle Aire Nord 17442 Aytré Cedex

777 927 120 VIASANTE 12, place de la Halle, BP 425 19311 Brive Cedex

317 255 230 Mutuelle générale de la Corse 8-10, avenue Maréchal-Sébastiani, BP 277 20296 Bastia Cedex

783 005 655 MFC - Mutuelle familiale de la Corse Avenue Paul-Giacobbi 20600 Bastia

778 213 637 Mutuelle dijonnaise 14, rue Millotet, BP 543 21015 Dijon Cedex

778 235 879 Mutuelle des usines Place Léon-Gambetta 21500 Montbard

325 664 506 Mutuelle du personnel des organismes sociaux 32, rue du 71e-Régiment-d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc

329 936 975 Mutuelle IRPUN 2, cité des Prés-de-Vaux 25000 Besançon

779 445 436 SAMIR - Société d’action mutualiste de Romans 7, rue Pasteur 26000 Valence

775 135 338 Mutuelle familiale des travailleurs d’Eure-et-Loir 66, rue du Château-d’Eau, BP 1069 28302 Mainvilliers Cedex
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327 136 743 SAMBO - Société d’assurance mutuelle Bretagne-
Océan

68, quai de l’Odet 29196 Quimper Cedex

323 599 696 Mutuelle d’entreprise du Télégramme 11, rue Anatole-Le Braz 29600 Morlaix

443 098 603 MHA - Mutuelle des personnels du centre hospi-
talier d’Alès

811, avenue Jean-Goubert 30100 Alès

312 141 260 SMEMA - Société mutualiste des employés muni-
cipaux et assimilés de la ville d’Alès

1, place du Temple 30100 Alès Cedex

776 950 602 Mutuelle du personnel des organismes sociaux et
similaires

10, rue Ozenne 31000 Toulouse

776 950 610 Mutuelle aérospatiale 34, boulevard Riquet, BP 840 31015 Toulouse Cedex 6

776 950 677 Mutami 70, boulevard Matabiau, BP 7051 31069 Toulouse Cedex 07

423 699 990 Mutuelles de France - Mutuelle générale des
t rava i l leurs  indépendants  e t  commer-
çants - MGTIC

70, boulevard Matabiau, BP 7051 31069 Toulouse Cedex 07

775 685 365 Mutuelle Intériale 76, rue de la Colombette 31071 Toulouse Cedex

776 950 537 Mutuelle du rempart 4-6, boulevard de Strasbourg, BP 7161 31072 Toulouse Cedex 07

391 322 849 Mutuelle de la Dépêche du Midi Avenue Jean-Baylet 31095 Toulouse Cedex 09

391 851 557 Groupama d’Oc 14, rue Vidailhan, BP 93105 31131 Balma Cedex

775 584 980 VITTAVI 104, avenue Jean-Rieux 31506 Toulouse Cedex 5

331 577 866 Toulouse Mutualité 42, rue Alsace-Lorraine, BP 18519 31685 Toulouse Cedex 6

776 949 760 Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers 6, boulevard Déodat-de-Séverac, BP 327 31773 Colomiers Cedex

781 847 983 Caisse de prévoyance du port de Bordeaux 152, quai de Bacalan, BP 350 33042 Bordeaux Cedex

434 243 085 Mutuelle Ociane 8, terrasse du Front-du-Médoc 33054 Bordeaux Cedex

442 978 086 Pavillon prévoyance 90, avenue Thiers 33072 Bordeaux Cedex

382 968 865 Mutuelle Myriade 353, boulevard du Président-Wilson 33079 Bordeaux Cedex

781 876 404 MRPOSS - Mutuelle régionale du personnel des
organismes sociaux et similaires

160, cours du Médoc 33300 Bordeaux

781 847 975 Mutuelle médicale et chirurgicale atlantique 1, rue Pierre-Chareau, les Diversités 33300 Bordeaux

781 848 239 Mutuelle CITRAM 9, avenue du Puy-Pelat-Bassens 33563 Carbon-Blanc Cedex

347 607 434 Mutuelle générale SOGERMA 19, rue Marcel-Issartier, CS 50008 33693 Mérignac

402 622 773 Cria prévoyance 348, rue du Puech-Villa, BP 7209 34183 Montpellier Cedex 4

776 090 854 Mutuelle de Sète 19, rue Paul-Valéry 34200 Sète

444 270 730 Mutuelle Keolis Rennes Rue Jean-Marie-Huchet 35000 Rennes

383 844 693 GROUPAMA Loire-Bretagne 23, boulevard Solferino 35012 Rennes Cedex

777 749 409 MBA Radiance 5, boulevard De-Lattre-de-Tassigny 35029 Rennes Cedex

390 730 893 Mutuelle d’Ouest-France 10, rue du Breil 35051 Rennes Cedex 09
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440 293 355 Unimutuelles Espace Performance Alphasis, bâtiment I 35560 Saint-Grégoire

380 155 929 Mutuelle des Pays de Vilaine 13, rue des Douves 35600 Redon

314 357 047 Mutuelle familiale de l’Indre 2, avenue André-Le Nôtre, BP 294 36006 Châteauroux Cedex

779 558 428 Mutuelle fraternelle des territoriaux de Grenoble 18, rue Joseph-Chanrion 38000 Grenoble

449 571 256 Mutualia santé Sud-Est 30, rue Mallifaud 38011 Grenoble

778 115 634 MUFTI - Mutuelle familiale des travailleurs de
l’Isère

34, avenue Marcelin-Berthelot 38029 Grenoble Cedex 02

397 742 958 Mutuelles de France des hospitaliers CHU Grenoble, BP 217 38043 Grenoble Cedex

390 820 058 Mutuelle d’entreprise Schneider-Electric 38050 Grenoble Cedex 09

305 242 463 MTRA - Mutuelle des transports Rhône-Alpes 13, avenue Aristide-Briand 38600 Fontaine

778 396 507 MJ MUTI 17, rue Jules-Bury, BP 523 39005 Lons-le-Saunier Cedex

775 597 768 AMELLIS mutuelles 8, rue de la Poyat 39206 Saint-Claude Cedex

349 749 325 M Santé mutuelle familiale 64, avenue de la Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax

775 369 887 Mutuelle familiale de Loir-et-Cher 26, avenue de Verdun, BP 1317 41013 Blois Cedex

339 358 681 Radiance - SMAPRI - Mutuelle d’accueil et de
prévoyance interprofessionnelle

Humanis 41931 Blois Cedex 09

351 985 601 Mutuelle des fonctionnaires territoriaux 2, place Jean-Jaurès 42000 Saint-Étienne

776 398 786 MIEL mutuelle - Mutuelle interprofessionnelle
économique ligérienne

11, rue du Gris-de-Lin 42021 Saint-Étienne Cedex 1

419 751 565 Mutuelle générale Loire-Sud 3, rue Robespierre 42030 Saint-Étienne Cedex 02

442 730 040 La Mutuelle de France Loire - Haute-Loire 3, rue Robespierre 42100 Saint-Étienne

405 390 238 Mutuelles de France Loire-Forez 44, rue de la Chaux, BP 33 42130 Boën-sur-Lignon

429 936 537 Mutuelle intertechnique Boulevard Sagnat 42230 Roche-la-Molière

776 346 462 Mutuelles de France - Roanne 9, rue Jean-Jaurés 42335 Roanne Cedex

442 292 447 Mutuelle Saint-Gobain et assimilés Place du Marché 42610 Saint-Romain-le-Puy

314 765 546 Mutuelle des cheminots de la région de Nantes 4, place des Jacobins 44010 Nantes Cedex 1

313 309 080 Les Mutuelles ligériennes 12, rue Beausoleil 44116 Vieillevigne

342 826 575 Mutuelle aéronautique de Bouguenais Rue de l’Aviation, BP 4307 44343 Bouguenais Cedex

343 142 659 Suravenir assurances 2, rue Vasco-de-Gama 44931 Nantes Cedex 09

433 938 081 MUROS - Mutuelle régionale des organismes
sociaux du Centre

26, boulevard Marie-Stuart 45000 Orléans

775 513 765 MUTAME Val de France 1, rue du Faubourg-Bannier 45057 Orléans Cedex 01

431 473 958 Mutuelle familiale du Loiret 21, avenue de Paris 45100 Orléans

382 285 260 GROUPAMA Paris-Val de Loire 60, boulevard Duhamel-du-Monceau, BP 10609 45166 Olivet
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775 606 361 MNH - Mutuelle nationale des hospitaliers et des
professionnels de la santé et du social

331, avenue d’Antibes, Amilly 45213 Montargis Cedex

776 950 669 OREADE PREVIFRANCE 15, quai du D.-Calabet 47910 Agen Cedex

305 007 171 SMEBA - Société mutualiste des étudiants
Bretagne-Atlantique-Maine-Anjou-Vendée

50 bis, boulevard du Roi-René, BP 705 49007 Angers Cedex 01

315 519 231 Mutuelle La Choletaise 27, rue de Mondement 49306 Cholet Cedex

780 915 898 MUTAME Normandie - Mutuelle des agents territo-
riaux et membres extérieurs

4, rue Émile-Enault 50008 Saint-Lô Cedex

443 172 408 Mutuelle de la santé et du social 39, rue Hincmar 51100 Reims

443 248 943 Mutuelle des services publics 39, rue Hincmar 51100 Reims

780 429 049 Mutuelle du champagne 14, boulevard Dieu-Lumière 51100 Reims

352 750 111 Mutuelle Vitalité santé 12, rue des Capucins 51100 Reims

328 845 896 Mutuelle des cheminots de Champagne-Ardenne 1, rue du Docteur-Rousseau, CS 10238 51207 Épernay Cedex

442 924 429 Mutuelle Reims-Aérospace Aérodrome de Reims-Prunay, BP 1058 51682 Reims Cedex 02

383 987 625 GROUPAMA Nord-Est 2, rue Léon-Patoux, BP 1028 51686 Reims Cedex 02

776 466 963 Mutuelle nationale des caisses d’épargne 7, rue Léon-Patoux, BP 1032 51686 Reims Cedex 02

442 907 127 Mut’ 54 - Mutuelle du personnel des entreprises du
secteur social de Meurthe-et-Moselle

51, rue Émile-Bertin 54000 Nancy

443 586 342 Mutuelle des tramways de Nancy 51, rue Émile-Bertin, BP 422 54001 Nancy Cedex

439 271 214 Mutuelle transfrontalière - Transmut 7, rue Lyautey, BP 422 54001 Nancy Cedex

780 004 099 ACORIS Mutuelles 6-8, viaduc Kennedy 54042 Nancy Cedex

783 332 448 MGEL - Mutuelle générale des étudiants de l’Est 44, cours Léopold, BP 4208 54042 Nancy Cedex

331 469 908 Mutuelle Novamut 57, rue Saint-Jean, BP 80674 54063 Nancy Cedex

783 376 270 GMI - Groupe des mutuelles indépendantes 4, rue Félix-Hess 54190 Villerupt

342 211 265 MUTLOR - Les Mutuelles de Lorraine 11, rue du Colonel-Merlin 54414 Longwy

783 303 209 Mutuelle du Pays Haut 10, avenue de Saintignon 54414 Longwy Cedex

401 285 309 Mutualia Grand Ouest Parc tertiaire de Laroiseau, 6, rue Anita-Conti 56000 Vannes

407 879 709 Société mutualiste interentreprise des organismes
sociaux du Morbihan

37, boulevard de la Paix 56000 Vannes

319 559 985 Mutuelle familiale de France 72, rue Lazare-Carnot 56325 Lorient Cedex

775 627 391 Mutuelle Apreva 20, boulevard Denis-Papin, BP 1173 59012 Lille Cedex

324 310 614 Groupe SMISO Mutuelle des cadres 8, boulevard Vauban 59024 Lille Cedex

783 711 997 Mutuelle familiale Vauban Humanis 8, boulevard Vauban 59024 Lille Cedex

444 590 160 Intériale - Filia 57, rue de Paris 59040 Lille Cedex

781 123 450 SMENO - Société mutualiste des étudiants du
Nord-Ouest

45, boulevard de la Liberté 59046 Lille Cedex
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438 301 186 IRCEM mutuelle 261, avenue des Nations-Unies, BP 593 59060 Roubaix Cedex 01

301 862 769 Mutuelle SMH 310, avenue Eugène-Avinée, parc Eurasanté 59120 Loos

420 009 680 UMC - Mutuelle des transports du Douaisis 314, boulevard Pasteur 59287 Guesnain

783 864 150 Mutuelle Just’en famille 19, rue de la Poste, BP 30259 59306 Valenciennes Cedex

390 811 842 Mutuelle des dunes 28-34, rue du Maréchal-French, BP 4208 59378 Dunkerque Cedex 01

783 737 638 Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du
Nord, des autres régions de France et
d’Europe - MBTP

Allée de la Marque, bâtiment D – CS 41001 59447 Wasquehal Cedex

783 747 793 Mutuelle Le Libre Choix Boulevard de l’Europe, BP 143 59600 Maubeuge Cedex

783 623 655 MFRF - Mutuelle familiale de la région de Fourmies 2, rue Louis-Braille, BP 37 59611 Fourmies Cedex

390 802 619 Mutuelle La Sécurité asturienne Rue Jean-Jacques-Rousseau 59950 Auby-Asturies

780 508 073 CCMO mutuelle - Caisse chirurgicale et médicale
de l’Oise

17, place Jeanne-Hachette, BP 50993 60014 Beauvais Cedex

302 315 072 Mutuelle générale de l’Oise 71, rue Henri-Pauquet, BP 50389 60312 Creil Cedex

339 420 226 CMIP - Centre mutualiste interprofessionnel 53, avenue de Senlis, BP 90307 60803 Crépy-en-Valois Cedex

780 937 793 Radiance - CMPI - Caisse mutuelle de prévoyance
interprofessionnelle

37, rue Demées, BP 114 61004 Alençon Cedex

390 967 511 Mutualia Nord de France 1, rue André-Gatoux 62024 Arras Cedex

783 973 266 Mutuelle Opale 89, boulevard Lafayette, BP 168 62103 Calais Cedex

382 046 456 Mutuelle des industries du livre 45, rue du Clos-Four 63000 Clermont-Ferrand

382 046 464 MNPEN - Mutuelle nationale du personnel des
établissements Michelin

60, rue Henri-Barbusse 63040 Clermont-Ferrand Cedex 09

779 209 436 Mutuelle Precocia 27, rue Montlosier 63058 Clermont-Ferrand Cedex 1

347 391 948 Mutuelle du CHU et hôpitaux du Puy-de-Dôme 2, rue Toussaint-Louverture 63100 Clermont-Ferrand

779 282 193 Thiers mutualité 1, rue de Barante 63300 Thiers Cedex

777 169 079 Sud-Ouest Mutualité 9, boulevard du Martinet 65020 Tarbes Cedex

302 476 536 La Mutuelle catalane 20, avenue de Grande-Bretagne 66000 Perpignan

339 332 967 La Protection mutuelle et familiale 30, rue Kageneck 67000 Strasbourg

778 847 301 SORUAL - Solidarité rurale et urbaine d’Alsace 7, place des Halles 67000 Strasbourg

408 824 985 Assurances du crédit mutuel - Nord IARD 34, rue du Wacken 67010 Strasbourg Cedex

379 906 753 Groupama Grand Est 101, route de Hausbergen, BP 30014, Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex

778 868 513 La Prévoyance 83, avenue de la Forêt-Noire, BP 77 67016 Strasbourg Cedex

775 641 681 Mut’Est 11, boulevard du Président-Wilson 67082 Strasbourg Cedex

778 869 131 Mutuelle de la police nationale 1, rue de Rosheim 67300 Schiltigheim

352 406 748 Assurances du crédit mutuel - IARD SA 34, rue du Wacken, BP 373, R/10 67906 Strasbourg Cedex 09
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401 234 240 Mutualia Alsace Grand Est 9, rue de Guebwiller 68023 Colmar Cedex

778 900 027 MCA - Mutuelle complémentaire d’Alsace 6, route de Rouffach 68027 Colmar

775 642 598 Caisse de prévoyance mulhousienne 45, rue de la Sinne 68053 Mulhouse

315 588 376 Arpège Prévoyance 143, avenue Aristide-Briand, BP 2439 68067 Mulhouse Cedex

394 152 474 MUTA Santé 143, avenue Aristide-Briand, BP 2439 68067 Mulhouse Cedex

311 799 878 Mutuelle ADREA 104, avenue du Maréchal-de-Saxe 69003 Lyon (3e)

308 708 650 MCLR 37, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon

350 873 287 Mutuelle des territoriaux et hospitaliers 30, rue de Servient 69003 Lyon

401 941 992 Mutuelle du sud-lyonnais 17, rue de la Victoire 69003 Lyon

430 039 321 Mutuelle générale de France 30, rue Servient 69003 Lyon

425 124 450 Mutuelle prévoyance santé 17, rue de la Victoire 69003 Lyon

779 926 294 525e mutuelle d’entreprises de l’automobile et du
véhicule industriel

15, rue Marcel-Pagnol 69200 Vénissieux

779 846 849 Mutuelle de prévoyance du personnel des
hospices civils de Lyon

3, quai des Célestins, BP 2255 69214 Lyon Cedex 02

779 838 366 Groupama Rhône-Alpes-Auvergne 50, rue de Saint-Cyr 69251 Lyon Cedex 9

779 846 856 Mutralya - Mutuelle lyonnaise des transports et
métiers annexes)

9, rue Général-Plessier 69287 Lyon Cedex 02

321 862 500 Apicil prévoyance 38, rue François-Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

440 839 942 Apicil assurances 38, rue François-Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

302 927 553 Mutuelle Micils 38, rue François-Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

330 176 413 UITSEM - Union interrégionale et technique des
sociétés étudiantes mutualistes

43, rue Jaboulay 69349 Lyon Cedex 07

390 917 953 Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du
Sud-Est et des régions de France

5, rue Jean-Marie-Chavant 69369 Lyon Cedex 07

432 174 621 Mutuelle beaujolaise 116, boulevard Vermorel 69400 Villefranche-sur-Saône

431 895 325 Mutuelle La Philanthropique 116, boulevard Vermorel 69400 Villefranche-sur-Saône

483 747 333 Radiance Groupe Humanis Grand Est 95, rue Vendôme 69453 Lyon Cedex 06

778 542 852 MMC - Mutuelle médicochirurgicale 6, rue Paul-Morel, BP 80283 70006 Vesoul Cedex

442 820 262 La prévoyante châlonnaise des usines Saint-
Gobain

Rue André-Chénier 71100 Chalon-sur-Saône

778 607 713 Mutuelle GRM 15, rue Rouget-de-l’Isle, BP 25 71301 Montceau Cedex

394 060 925 Mutuelle du personnel Eternit 8, rue Denis-Papin 71600 Paray-le-Monial

352 003 776 UMC - Mutuelle de la SETRAM - Services des
transports de l’agglomération mancelle

44, avenue Pierre-Piffault 72027 Le Mans Cedex

440 048 882 MMA IARD 14, boulevard Alexandre-Oyon 72030 Le Mans Cedex 09
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352 003 180 Société mutualiste du personnel du groupe des
MMA et ses filiales

160, rue Henri-Champion 72030 Le Mans

383 853 801 Groupama Centre-Manche 30, rue Paul-Ligneul 72043 Le Mans Cedex 09

309 244 648 Mutuelle familiale des Alpes 27, allée Albert-Sylvestre 73000 Chambéry

341 980 985 SMIP - Société mutualiste interprofessionnelle
Rhône-Alpes

38, quai Charles-Roissard 73000 Chambéry

409 721 727 Mutuelle complémentaire de l’Albanais Rue de Cénéselli 73410 Albens

443 996 459 Mutuelle médico-sociale de santé de Passy 359, avenue Jacques-Arnaud, le plateau d’Assy 74190 Passy

776 525 610 Mutame Savoie-Mont-Blanc 55, rue du Val-Vert, BP 101 74601 Seynod Cedex

430 039 081 MASP - Mutuelle des agents des services publics 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 09

776 531 642 MFHS - Mutuelle familiale de Haute-Savoie 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 09

383 832 243 Mutuelle des frontaliers et internationaux 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 09

430 038 786 Mutuelle des travailleurs indépendants 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 09

430 039 891 Mutuelle du personnel de santé 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 09

430 040 634 Mutuelle familiale des retraités 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 09

430 041 434 Mutuelle familiale des transports 39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029 74991 Annecy Cedex 09

302 976 592 MGP - Mutuelle générale de Paris 14, rue Coquillière 75001 Paris

784 410 763 Mutuelle de France 14, rue Castiglione 75001 Paris

784 180 044 Mutuelle du médecin 31, avenue de l’Opéra 75001 Paris

788 108 546 Mutuelle Union du commerce et des SCOP 12, quai de la Mégisserie 75001 Paris

542 063 797 GAN assurances IARD 8-10, rue d’Astorg 75002 Paris

775 659 378 Mutuelle de prévoyance interprofessionnelle 9, rue Bachaumont 75002 Paris

784 227 894 Mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de
l’AP, des administrations annexes

52, rue de Sévigné 75003 Paris

388 887 259 MUDEL - Mutuelle des élus locaux 26, boulevard de Sébastopol 75004 Paris

784 394 363 Mutuelle des personnels des caisses primaires
d’assurance maladie d’Île-de-France

44, rue Saint-Antoine 75004 Paris

482 011 269 PRO BTP ERP (épargne, retraite, prévoyance) 7, rue du Regard 75006 Paris

332 074 384 SAF BTP IARD 7, rue du Regard 75006 Paris

434 869 103 MPGS - Mutuelle pour la prévoyance et les
garanties sociales

19, rue de la Trémoille 75008 Paris

391 073 350 Mutuelle de la Sade 28, rue de la Baume 75008 Paris

784 360 661 Mutuelle de l’Union nationale des combattants 5, rue du Havre 75008 Paris

784 360 323 Mutuelle du personnel de la CCIP 27, avenue de Friedland 75008 Paris Cedex 17

419 049 499 MUTIEG - Mutuelle des industries électriques et
gazières

45-49, rue Godot-de-Mauroy 75009 Paris
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784 410 847 Mutuelle du groupe BNP-Paribas 16, boulevard des Italiens 75009 Paris

784 394 413 Mutuelle familiale des cheminots de France 43, rue de Clichy 75009 Paris

784 718 256 Mutuelle Malakoff Médéric - MUT2M 21, rue Laffitte 75009 Paris

784 442 915 Mutuelle familiale 52, rue d’Hauteville 75010 Paris

431 875 210 Mutuelle D&O 174, rue de Charonne 75011 Paris

397 498 783 OREPA prévoyance 174, rue de Charonne 75011 Paris

341 403 178 IPGM - Institution de prévoyance du groupe
Mornay

5, rue Van-Gogh, tour Mornay 75012 Paris

784 301 434 MPCDC - Mutuelle du personnel de la Caisse des
dépôts et consignations

12, avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris

784 312 860 Mutuelle Natixis 30, avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris

325 697 258 Mutuelle d’Argenson et des fonctionnaires de
l’enseignement public

7-9, villa de Lourcine 75014 Paris

423 573 815 Société mutuelle des originaires d’outre-mer 29, boulevard Édouard-Quinet 75014 Paris

538 518 473 Harmonie Mutuelle 143, rue Blomet 75015 Paris

438 804 312 MEMF - Mutuelle d’entraide de la mutualité fran-
çaise

255, rue de Vaugirard 75015 Paris

775 685 399 MGEN - Mutuelle générale de l’éducation nationale 3, square Max-Hymans 75015 Paris

349 729 350 AMPLI - Mutuelle avenir mutuel des professions
libérales et indépendantes

27, boulevard Berthier 75017 Paris

398 972 901 GMF assurances 76, rue de Prony 75017 Paris

379 655 541 Identités Mutuelle 24, boulevard de Courcelles 75017 Paris

784 718 355 MCCI - Mutuelle des chambres de commerce et
d’industrie

26, rue Fortuny 75017 Paris

784 198 988 MFIF - Mutuelle familiale de l’Île-de-France 12, villa Laugier 75017 Paris

612 007 674 Mutuelle de la sauvegarde 76, rue de Prony 75017 Paris

775 684 780 SMEREP - Société mutualiste des étudiants de la
région parisienne

28, rue Fortuny 75017 Paris

380 114 512 MGEC - Mutuelle générale des employés et des
cadres

51, rue Duhesme, BP 294 75018 Paris

784 775 199 Mutuelle du personnel de la CNAVTS 110, avenue de Flandre 75019 Paris

775 657 521 Mutuelle du ministère de la justice 53, rue de Rivoli 75038 Paris Cedex 01

775 671 902 MIP - Mutuelle de l’industrie du pétrole 178, rue Montmartre 75096 Paris Cedex 02

542 110 291 Allianz IARD 87, rue de Richelieu 75113 Paris Cedex 02

442 882 411 Mutuelle des retraités AGF et Allianz 87, rue de Richelieu, case courrier A213 75113 Paris Cedex 02

410 005 110 Humanis Prévoyance 7, rue de Magdebourg 75116 Paris



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 53.

. .

NUMÉRO
SIREN NOM ADRESSE CP VILLE

775 662 869 Fédération mutualiste interdépartementale de la
région parisienne

19, cité Voltaire, CS 71121 75134 Paris Cedex 11

442 763 595 Mutuelle du personnel du groupe FMP 19, cité Voltaire, CS 71121 75134 Paris Cedex 11

391 399 326 Mutuelle L’Entraide photo-ciné 78, boulevard Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05

784 262 115 Mutuelle Saint-Germain 78, boulevard Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05

784 718 397 Mutuelle Valéo 78, boulevard Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05

775 662 497 Mutuelle Saint-Christophe assurances 277, rue Saint-Jacques 75256 Paris Cedex 05

775 688 708 Mutuelle Saint-Martin 3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris Cedex 06

784 621 468 BTP prévoyance - CNPBTP 7, rue du Regard 75294 Paris Cedex 06

775 678 584 MNT - Mutuelle nationale territoriale 7, rue Bergère 75311 Paris Cedex 09

444 042 303 Mutacité 7, rue Bergère 75311 Paris Cedex 09

775 691 181 Malakoff Médéric prévoyance 21, rue Laffitte 75317 Paris Cedex 09

784 669 954 Mutuelle SMI 2, rue Laborde 75374 Paris Cedex 08

423 959 295 Camarca prévoyance 21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08

401 679 840 CCPMA prévoyance 21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08

784 411 134 CPCEA - Caisse de prévoyance cadre des entre-
prises agricoles

21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08

775 671 993 Mutuelle bleue 68, rue du Rocher 75396 Paris Cedex 08

784 338 618 MCEN - Mutuelle des clercs et employés de notaire 22, rue de l’Arcade 75397 Paris Cedex 08

391 072 246 Mutuelle du personnel HSBC France 103, avenue des Champs-Élysées 75419 Paris Cedex 08

412 367 724 Quatrem - Assurances collectives 45-47, rue Le Peletier, BP 46009 75423 Paris Cedex 09

779 558 501 MACIF mutualité Carré Haussman, 22-28, rue Joubert 75435 Paris Cedex 9

784 442 923 La Solidarité mutualiste 34, rue des Martyrs 75440 Paris Cedex 09

775 666 316 SMAR - Mutuelle générale des personnels du
ministère de l’agriculture et des organismes
rattachés

8, rue du Helder 75441 Paris Cedex 09

784 647 323 MFFOM - Mutuelle familiale France et outre-mer 18, rue Léon-Jouhaux 75483 Paris Cedex 10

391 399 052 MMEI - Mutuelle des métiers électronique et infor-
matique

35-37, rue Saint-Sabin 75534 Paris Cedex 11

529 168 007 UMC Santé 35-37, rue Saint-Sabin 75534 Paris Cedex 11

775 659 907 Mutuelle mieux-être 171, avenue Ledru-Rollin 75544 Paris Cedex 11

348 855 388 CARCEPT prévoyance 174, rue de Charonne 75545 Paris Cedex 11

784 492 100 Caisse nationale mutualiste – Prévoyance santé 93 A, rue Oberkampf 75553 Paris Cedex 11

775 671 969 Mutuelle du personnel du groupe RATP 62, quai de la Rapée 75582 Paris Cedex 12

775 685 340 MG - Mutuelle générale 6, rue Vandrezanne 75634 Paris Cedex 13
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775 678 550 MGC - Mutuelle générale des cheminots 2-4, place de l’Abbé-Henocque 75637 Paris Cedex 13

499 982 098 MGEFI-Mutuelle générale de l’économie, des
finances et de l’industrie

Contrats spécifiques 75705 Paris Cedex 13

437 994 205 UNI mutualité - Mutuelle générale interprofession-
nelle

108, rue de Lourmel 75718 Paris Cedex 15

352 358 865 Pacifica - L’assurance dommages au Crédit
agricole

8-10, boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15

784 301 475 MGAS - Mutuelle générale des affaires sociales 96, avenue de Suffren 75730 Paris Cedex 15

775 666 332 Mutuelle des affaires étrangères et européennes 1, rue de l’Abbé-Roger-Derry 75730 Paris Cedex 15

414 261 032 MNAM - Mutuelle nationale aviation marine 122, rue de Javel 75739 Paris Cedex 15

784 621 476 Mutuelle civile de la défense 45, rue de la Procession 75739 Paris Cedex 15

384 496 493 IPECA prévoyance 5, rue Paul-Barruel 75740 Paris Cedex 15

775 688 658 MCD - Mutuelle nationale médico-chirurgico-
dentaire

44, rue Copernic, BP 7716 75762 Paris Cedex 16

784 647 273 Les Risques civils de la boulangerie et de la
boulangerie-pâtisserie françaises

27, avenue d’Eylau 75782 Paris Cedex 16

784 647 299 MPA - Mutuelle des professions de l’automobile 39, avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16

775 666 340 Groupe Pasteur mutualité – Association générale
des médecins de France – Prévoyance

34, boulevard de Courcelles 75809 Paris Cedex 17

775 666 357 IPSEC prévoyance 16-18, place du Général-Catroux 75848 Paris Cedex 17

784 410 805 Mutuelle du personnel du groupe Société générale 75886 Paris Cedex 18

781 123 245 Mutuelle Boissière du bâtiment et des travaux
publics

38, rue Guy-de-Maupassant, BP 61054 76041 Rouen Cedex

781 065 412 Mutuelle du port autonome de la chambre de
commerce et d’industrie du Havre

Terre-plein de la Barre, BP 1413 76067 Le Havre Cedex

319 014 973 Mutuelle des territoriaux de la ville du Havre 2, rue Léon-Gautier, BP 51 76084 Le Havre Cedex

775 701 485 Matmut Mutualité 66, rue de Sotteville 76100 Rouen

781 017 108 Mutuelle Union des travailleurs 38, boulevard du Général-de-Gaulle 76204 Dieppe Cedex

303 252 951 UMC - Mutuelle du personnel du centre hospitalier
du Rouvray

4, rue Paul-Éluard 76300 Sotteville-lès-Rouen

784 971 350 Mutuelle du personnel des collectivités territoriales
de Seine-et-Marne

73, rue Eugène-Delaroue 77190 Dammarie-les-Lys

775 657 125 Société mutualiste chirurgicale et complémentaire
du personnel de la BdF

2, avenue Pierre-Mendès-France, Noisiel 77431 Marne-la-Vallée Cedex 02

784 338 600 Société mutualiste du personnel de la SNECMA Chemin de Viercy 77550 Limoges-Fourche

330 929 845 Mutuelle MFTSV Rond-point René-Ravaud, CS 10165, Réau 77551 Moissy-Cramayel Cedex

775 671 951 Avenir Santé Mutuelle 12, avenue du Général-Mangin 78027 Versailles Cedex

781 459 631 MIRPOSS - Mutuelle interrégionale des organismes
sociaux et similaires

1, rue de l’Angélique, parc d’activités de l’Ébaupin,
Bessines

79000 Niort
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483 041 307 SMACL santé - Mutuelle santé-prévoyance des
territoriaux

141, avenue Salvador-Allende 79000 Niort Cedex 9

331 542 142 MAAF santé Chauray 79030 Niort Cedex 09

443 172 507 Mutuelle de prévoyance du personnel de la MACIF 2, rue du Pied-de-Fond 79037 Niort Cedex 09

381 043 686 GROUPAMA Centre-Atlantique 2, avenue de Limoges, BP 8527 79044 Niort Cedex 9

775 709 710 SMIP - Services mutualistes des individuels et des
professionnels

20, rue Thiers 79077 Niort Cedex 09

334 400 116 Mutuelle des cheminots picards 159, rue Jules-Barni 80000 Amiens

303 374 508 Mutuelle générale de santé 29, rue des Otages 80000 Amiens

431 636 703 MCTA - Mutuelle des collectivités territoriales de
l’Albigeois

16, rue de l’Hôtel-de-Ville 81000 Albi

431 643 071 Mutuelle de la verrerie d’Albi Rue François-Arago 81011 Albi Cedex 09

313 389 157 Mutuelle d’entreprise des établissements de la
Fondation du Bon Sauveur d’Albi

1, rue Lavazière, BP 94 81025 Albi Cedex

309 104 099 La Mutuelle verte 78, cours Lafayette, CS60521 83041 Toulon Cedex 09

430 173 336 La Mutuelle verte - Mutuelle des employés territo-
riaux de la mairie de Saint-Raphaël

78, cours Lafayette, BP 521 83041 Toulon Cedex 09

783 169 238 Mutuelle santé Parc tertiaire de Valgora, centre Hermès 3 83160 La Valette-du-Var

783 169 220 Mutuelle du Var Emoa 285, rue de la Cauquière, BP 117 83184 Six-Fours Cedex

775 713 175 Mutuelle de la Méditerranée Impasse Gay-Lussac 83500 La Seyne-sur-Mer

334 489 986 MGA - Mutuelle générale d’Avignon 375, rue Pierre-Seghers, Cap Sud, immeuble
Le Polaris

84000 Avignon

394 535 520 MPV - Mutuelle des Pays de Vaucluse 16, rue Alexandre-Blanc 84000 Avignon

313 385 882 Mutuelle familiale 2, boulevard Jacques-Monod 84000 Avignon

317 442 176 Eovi - Novalia mutuelle 25, route de Montfavet, BP 2034 84023 Avignon Cedex 1

348 099 789 Mutuelle Provence Entreprises 2504, route de Sorgues 84130 Le Pontet

431 280 296 Société mutualiste de la SEPR Route de Sorgues 84130 Le Pontet

782 620 959 Ma nouvelle mutuelle 120, impasse des Presles 84916 Avignon Cedex 9

352 502 546 Mutuelle du Val de Sèvre 6, rue du Puy-Pelé, BP 7 85130 Tiffauges

352 291 561 MEUSREC - Mutuelle d’entreprise Eurial-Poitou-
raine

3 bis, rue du Stade, BP 24 85170 Belleville-sur-Vie

314 685 835 Mutuelle des hôpitaux de la Vienne 8, rue de la Milétrie, BP 59 86002 Poitiers Cedex

781 558 572 COVIMUT - Communaux Vienne mutuelle 5, rue des Carmes 86036 Poitiers Cedex

775 715 683 Mutuelle de Poitiers assurances Bois du Fief-Clairet 86240 Liguge

429 873 706 Banque populaire mutualité 32, boulevard Carnot, BP 416 87011 Limoges Cedex

783 440 951 C I P R E V - C a i s s e  i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e  d e
prévoyance

9, avenue Victor-Hugo, BP 66 88006 Épinal Cedex
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315 191 015 Mutuelle Victor Hugo 9, avenue Victor-Hugo, BP 66 88006 Épinal Cedex

389 011 594 Mutuelle générale de Belfort 24, rue de Mulhouse, BP 64 90002 Belfort Cedex

344 710 991 MUTAME du Territoire de Belfort 1, rue Stroltz, BP 389 90007 Belfort Cedex

785 196 155 Mutuelle familiale des travailleurs du groupe
Safran

Route nationale 7, BP 151 91005 Évry Cedex

443 657 077 Société de secours mutuels du personnel des
établissements Clause – La Graine mutuelle

16, rue de la Paix, BP 61 91223 Brétigny-sur-Orge Cedex

429 351 703 ANIPS - Association nationale interprofessionnelle
de prévoyance des salariés

4-6, avenue d’Alsace 92033 Paris-La Défense Cedex

340 427 616 Groupama Gan Vie 16, place de l’Iris 92082 Paris-La Défense Cedex 13

775 722 655 Mutuelle Renault 9, rue de Clamart 92100 Boulogne-Billancourt

378 716 419 SA Covéa Risks 19-21, allée de l’Europe 92110 Clichy

503 380 081 Mutuelle UNEO 48-56, rue Barbès 92120 Montrouge

432 674 281 Mutuelle aide et solidarité 12, place Paul-Vaillant-Couturier 92130 Issy-les-Moulineaux

784 608 754 Mutuelle du personnel du groupe Matra-Hachette 22, rue René-Coche 92175 Vanves Cedex

775 659 923 MNPLC - Mutuelle nationale de la presse, du livre
et de la communication

74, rue Jean-Bleuzen 92177 Vanves Cedex

306 522 665 Aviva assurances 13, rue du Moulin-Bailly 92271 Bois-Colombes Cedex

302 999 115 Mutuelle La Fraternelle du personnel de la SACEM 225, avenue Charles-de-Gaulle 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex

352 983 118 INPR - Institution nationale de prévoyance des
représentants

30-32, rue Henri-Barbusse 92581 Clichy Cedex

432 836 849 Réunica mutuelle 154, rue Anatole-France 92599 Levallois-Perret Cedex

341 334 795 Réunica prévoyance 154, rue Anatole-France 92599 Levallois-Perret Cedex

442 930 939 Mutuelle Géodis-Calberson 7 et 9, allée de l’Europe 92615 Clichy Cedex

353 457 245 AXA assurances vie mutuelles 313, terrasse de l’Arche 92727 Nanterre Cedex

310 499 959 AXA France vie 313, terrasse de l’Arche 92727 Nanterre Cedex

775 665 631 MACSF - Mutuelles d’assurances du corps de santé
français

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy 92800 Puteaux

315 281 097 Mutuelle familiale des professions de santé et des
professions libérales

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy 92800 Puteaux

391 526 225 Mutuelle Santé Eiffage Energie 117, rue du Landy, BP 80008 93123 La Plaine-Saint-Denis Cedex

341 020 667 Mutuelle Alstom-Rateau 141, rue Rateau 93126 La Courneuve Cedex

391 346 236 Mutuelle du personnel IBM 11, boulevard du Mont-d’Est 93160 Noisy-le-Grand Cedex

343 115 135 Groupama SA 5 et 7, rue du centre 93199 Noisy-le-Grand Cedex

392 813 028 ICIRS prévoyance 84, rue Charles-Michels 93284 Saint-Denis Cedex

784 451 569 Mutuelle intergroupes Poliet et ciments français 153, boulevard Anatole-France, tour Pleyel-Ouest 93521 Saint-Denis Cedex
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NUMÉRO
SIREN NOM ADRESSE CP VILLE

785 476 003 MGS - Mutuelle Générale Santé 22, rue Malmaison 93554 Bagnolet Cedex

391 419 363 Mutuelle du personnel du groupe BRED – Banque
populaire

93-95, avenue du Général-de-Gaulle 94000 Créteil

443 267 752 MGP AMIES 8, rue Thomas-Edison 94027 Créteil Cedex

775 671 894 MGP santé - Mutuelle générale de la police 8, rue Thomas-Edison 94027 Créteil

784 275 885 MIE - Mutuelle intergroupes d’entraide Immeuble Le Péricentre, 16, avenue Louison-
Bobet, CS 60005

94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

785 721 671 SMIRSEP - Mutuelle interprofessionnelle de la
région sud-est de Paris

69-71, avenue Danielle-Casanova, BP 39 94201 Ivry-sur-Seine Cedex

431 791 672 LMDE - La Mutuelle des étudiants 37, rue Marceau, BP 210 94203 Ivry-sur-Seine Cedex

391 036 183 Mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris 104, avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

775 671 910 MGET - Mutuelle générale environnement et terri-
toires

76-78, avenue de Fontainebleau 94274 Le Kremlin-Bicêtre Cedex

318 990 736 Uniprévoyance 10, rue Massue 94300 Vincennes

302 976 568 MCF - Mutuelle centrale des finances 5-7, avenue de Paris, CS 40009 94306 Vincennes Cedex

443 598 404 MGN - Mutuelle gérants Nicolas 2, rue du Courson 94320 Thiais

302 976 527 Mutuelle complémentaire artisanale et commer-
ciale

111, rue de l’Aubrac 94535 Rungis Cedex

304 217 904 APGIS - Association de prévoyance interprofes-
sionnelle des salariés

12, rue Massue 94684 Vincennes Cedex

784 442 899 Mutuelle nationale des fonctionnaires des collecti-
vités territoriales

22, rue des Vignerons 94686 Vincennes Cedex

333 212 561 MDP - Mutuelle de Pontoise 77 bis, rue de Gisors, résidence Wimbledon 95300 Pontoise

785 873 852 Prévoyance mutualiste d’Île-de-France 26, rue du Général-Leclerc 95410 Groslay

379 718 653 MNPAF - Mutuelle nationale des personnels Air-
France

Bâtiment Uranus, 3, place de Londres, BP 11692,
Tremblay-en-France

95725 Roissy - Charles-de-Gaulle Cedex

401 095 146 CAPAVES prévoyance 12, avenue du 8-Mai-1945 95842 Sarcelles Cedex

331 901 942 MIP - Mutuelle interprofessionnelle de prévoyance 18, rue Baudot 97100 Basse-Terre

380 987 826 MPAS - Mutuelle populaire d’action sociale Rue l’Herminier-boulevard Maritime 97100 Basse-Terre

320 377 906 MGPS - Mutuelle générale de prévoyance sociale Centre commercial Les Galeries de Houelbourg-
Jarry

97122 Baie-Mahault

314 559 451 Mutuelle Mare-Gaillard Section Bernard 97190 Le Gosier

402 127 146 SMERAG - Société mutualiste des étudiants de la
région Antilles-Guyane

35, rue Schœlcher 97200 Fort-de-France

399 511 906 MUPAS - Mutuel le  complémentaire  et  de
prévoyance des assurés sociaux

96, rue Léon-Gontran-Damas, place d’Armes 97232 Le Lamentin

384 513 073 Mutuelle générale de prévoyance des Antilles Immeuble de la Houssaye, rue Jambette 97232 Lamentin

382 921 575 UMS - Union mutualité solidarité 58, boulevard Hubert-Delisle 97410 Saint-Pierre
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NUMÉRO
SIREN NOM ADRESSE CP VILLE

402 203 475 Réunisolidarité 47, rue Luc-Lorion, BP 390 97457 Saint-Pierre Cedex

310 863 139 Prudence créole 32, rue Alexis-de-Villeneuve, BP 301 97466 Saint-Denis Cedex

388 213 423 MGSR - Mutuelle générale solidarité de La Réunion 14, boulevard Doret, BP 340 97468 Saint-Denis Cedex

397 895 202 Caisse réunionnaise de prévoyance 146, rue Sainte-Marie, BP 766 97475 Saint-Denis Cedex
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 14 janvier 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330011S

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

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

Délégation

Mme Marie OZANAM, directrice adjointe du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
reçoit délégation permanente à l’effet de signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions
et avenants, ainsi que toutes propositions d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement,
toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de
perception.

Article 2

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 14 janvier 2013.

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

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 15 janvier 2013 portant généralisation et extension
de la télétransmission des pièces justificatives de la facturation (SCOR)

NOR : AFSS1330009S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la

protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16, L. 162-16-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés modifiée le 6 août 2004,

et notamment ses article 27-II et 28 ;
Vu l’avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 1466905 en date

du 29 novembre 2010 ;
Vu l’avis tacite de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du

21 décembre 2012 (AT122653 DA no 1556304),

Décide :

Article 1er

Afin de simplifier les procédures administratives et d’optimiser les processus de remboursement,
de contrôle et de lutte contre les fraudes, la CNAMTS met en œuvre des solutions de dématériali-
sation des pièces justificatives de la facturation des professionnels de santé et des transporteurs
émettant des FSE ou des factures en ligne, dans le cadre des demandes de règlement, et ce quel que
soit le destinataire du paiement (assuré ou professionnel de santé).

Article 2
Les données traitées sont :
Identification des personnes :
– NIR du bénéficiaire ;
– NIR de l’assuré ;
– date de naissance du bénéficiaire ;
– rang de naissance du bénéficiaire.
Données de santé :
– image scannée des pièces justificatives, dont :

– ordonnance ;
– feuille de soins (en mode dégradé).

Identification du professionnel de santé :
– nom du professionnel de santé ;
– numéro d’identification du professionnel de santé.
Données relatives aux feuilles de soins électroniques (FSE) :
– numéro de FSE ;
– date, numéro et type du lot de la FSE ;
– indication de renouvellement d’ordonnance ;
– code du centre de traitement de la FSE.
Données de remboursement :
– image reconstituée du ticket Vitale (ou du CERFA feuille de soins en mode dégradé) ;
– montants remboursés.
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Données de rattachement :
– codes régime, organisme et destinataire du bénéficiaire.

Article 3

Seul le personnel habilité de l’organisme de traitement chargé de la liquidation a accès aux
données.

Article 4

La durée de conservation des données est de trente-trois mois.

Article 5

Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
s’exerce auprès du directeur de la caisse de rattachement.

Article 6

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 n’est pas applicable à
ce traitement.

Article 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et par affi-
chage dans les locaux recevant le public des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses
générales de sécurité sociale.

Une mention d’information sera également affichée dans les pharmacies.

Fait le 15 janvier 2013.

Le directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie

des travailleurs salariés,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2013-0002DC/UMEPI du 16 janvier 2013 du collège de la Haute Autorité de santé
portant renouvellement dans leurs fonctions des membres du groupe de travail Intérêt de
santé publique et études postinscriptions

NOR : HASX1330010S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 16 janvier 2013,
Vu la décision no 2009-04-056MJ du 22 avril 2009 du collège de la Haute Autorité de santé portant

création du groupe de travail Intérêt de santé publique et études postinscriptions ; 
Vu la décision no 2009-05-058MJ 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 postinscriptions ; 
Vu la décision no 2011-10-088MJ du 26 octobre 2011 du collège de la Haute Autorité de santé

portant nomination des membres du groupe de travail Intérêt de santé publique et études postins-
criptions ; 

Vu la décision no 2012-0050DC/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 postinscriptions ;

Vu la décision no 2012-0157DC/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
postinscriptions,

Décide :

Article 1er

Le président et les membres du groupe de travail Intérêt de santé publique et études postinscrip-
tions sont renouvelés dans leurs fonctions jusqu’au 30 juin 2013.

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 16 janvier 2013.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 16 janvier 2013 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1330006S

La présidente du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant l’organi-

sation générale de l’INCa ;
Vu la décision du 23 mai 2012 investissant M. Jérôme VIGUIER, directeur adjoint du pôle santé

publique et soins, d’une délégation de signature,

Décide :

M. Jérôme VIGUIER, directeur du pôle santé publique et soins, est investi d’une délégation de
signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les

conventions d’un montant < 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation annule et remplace la délégation mentionnée en visa. Elle prend effet à

compter du 1er février 2013 et prend fin dès qu’un changement se produit, soit dans la personne du
délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 16 janvier 2013, en trois exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2013-01 du 17 janvier 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330022S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03 du

conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Éta-
blissement français du sang ;

Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;

Vu la décision no N 2010-25 du président de l’Établissement français du sang en date du
15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER directeur de l’Établissement français du sang Pays
de la Loire,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes liés à l’acquisition
d’une parcelle sur le site « HGRL », à Saint-Herblain (44800).

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait en deux exemplaires originaux, le 17 janvier 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ACSé
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 22 janvier 2013 portant délégation de signature
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

NOR : AFSX1330014S

La directrice générale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13

à R. 121-26 ;
Vu le décret du 14 janvier 2013 portant nomination de la directrice générale de l’Agence nationale

pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision du précédent directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et

l’égalité des chances du 5 octobre 2012 portant organigramme ;
Vu les décisions du précédent directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et

l’égalité des chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la
directrice générale adjointe par intérim chargée des programmes d’intervention, du directeur de
cabinet et des directeurs de l’établissement,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’Agence et relevant de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Girard (Laurence), délégation est donnée à M. Villac
(Michel), à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes relevant de l’activité de
l’établissement.

Article 2
Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), directrice générale adjointe par intérim

chargée des programmes d’intervention, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans
la limite de ses attributions, tous les actes relevant des programmes d’intervention, notamment les
décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions de
subvention annuelles ou pluriannuelles ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes
d’intervention.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Girard (Laurence) et M. Villac (Michel), délégation
est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), à l’effet de signer, au nom de la directrice générale,
tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.

Article 3
Délégation est donnée à M. Callens (Frédéric), directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom de

la directrice générale, dans la limite de ses attributions toutes correspondances et toutes décisions
d’un montant inférieur ou égal à 45 000 €.

Pour ce qui concerne le pôle promotion de l’égalité, délégation est par ailleurs donnée à M. Callens
(Frédéric), directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, dans la limite de
ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demandes de subvention et les décisions
et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Callens (Frédéric), délégation est donnée à
Mmes Paolini (Marie-Christine), directrice du service de la communication, Roger (Sylvie), directrice
du service du réseau territorial, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, et dans la limite
de leurs attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Callens (Frédéric), délégation est donnée à Mme Pellé
(Marie-France, dite Isabelle), directrice du pôle promotion de l’égalité, à l’effet de signer, au nom de
la directrice générale et dans les limites de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet
de demande de subvention et les décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal
à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.

Article 4

Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), directrice des affaires financières et du
contrôle, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les marchés, contrats et avenants, et
commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à
Mmes Detrez (Muriel), directrice du service du budget et du contrôle de gestion, et Thibout-Behar
(Isabelle), directrice du service de l’exécution financière, du contrôle et de l’audit, à l’effet de signer,
au nom de la directrice générale et dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibout-Behar (Isabelle), délégation est donnée à
M. Sinnassamy (Jean-Claude), chargé de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à
30 000 €, ainsi que les titres de recette et ordres de reversement, sans limitation de montant.

Délégation est donnée à Mme Pataridzé (Sophie), directrice des ressources humaines et des
affaires générales, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les actes et décisions relatifs
au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attribu-
tions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
Mme Kramer (Danièle), directrice du service des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom de
la directrice générale, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de
l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur
ou égal à 30 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Kramer (Danièle), délégation est donnée à Mme Sarr
(Seynabou), chargée de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les actes et
décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la
limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
M. Abadie (Pierre), directeur du service des achats et de la logistique, à l’effet de signer, au nom de
la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 30 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Abadie (Pierre), délégation est donnée à Mme Sall-
Banor (Habsa), chargée de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la
limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €.

Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), directeur des systèmes d’information, de l’organi-
sation et des méthodes, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses
attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stefano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, et
dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur à 10 000 €.

Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice du service de la commande publique
et contentieux, à effet de signer, au nom de la directrice générale, les actes de procédure relevant de
ses attributions.

Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), directeur du suivi des interventions, des études et
de l’évaluation, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attribu-
tions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.

Article 5

Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), directrice de la mission de la synthèse
territoriale et des partenariats institutionnels, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et
dans la limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention
et les décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 90 000 € par acte, ainsi
que les commandes d’un montant inférieur à 30 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Durand-Trombetta (Sylvie), directrice générale
adjointe par intérim chargée des programmes d’intervention, délégation est donnée à Mme Bent-
chicou (Nadia), directrice la cohésion sociale et de la culture, à l’effet de signer, au nom de la direc-
trice générale et dans la limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de
demande de subvention et les décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à
45 000 € par acte, ainsi que les commandes d’un montant inférieur à 30 000 €.
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Délégation est donnée à M. Fraysse (Serge), directeur de l’éducation, de la santé, de la famille et
de la jeunesse, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attribu-
tions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conven-
tions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 30 000 €.

Délégation est donnée à M. Lenoir (Eric), directeur de la prévention de la délinquance et de
l’habitat, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les
décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions
financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 30 000 €.

Délégation est donnée à M. Marzouki (Kaïs), directeur du pôle maîtrise d’ouvrage des systèmes
d’information d’interventions, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les décisions
d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières
d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes d’un montant inférieur
à 30 000 €.

Délégation est donnée à Mme Méhal (Fadila), directrice du pôle promotion de la diversité par
l’image et les médias, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses
attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et
conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes
d’un montant inférieur à 30 000 €.

Délégation est donnée à M. Papin (Jean-Pierre), directeur de l’emploi, du développement écono-
mique et de la médiation, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses
attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et
conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes
d’un montant inférieur à 30 000 €.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 janvier 2013.

La directrice générale de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,

L. GIRARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2013-03 du 25 janvier 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330023S

Le président de l’Établissement français du sang, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ; 
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03 du

conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Éta-
blissement français du sang ; 

Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ; 

Vu la décision no N 2011-13 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2011 nommant M. Gilbert SEMANA directeur de l’Établissement français du sang
Bretagne, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gilbert SEMANA à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, la convention de mise à disposition, par le centre hospitalier de
Bretagne-Sud, des locaux situés au sein de l’hôpital du Scorff (bâtiment G et dépendances au niveau
du rez-de-jardin), à Lorient.

Artile 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait en deux exemplaires originaux, le 25 janvier 2013. 

F. TOUJAS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ACSé
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 28 janvier 2013 portant délégation de signature de la directrice générale de l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances dans le cadre du programme
URBACT

NOR : AFSX1330017S

Mme Laurence Girard, directrice générale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances,

Vu la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville en date du 21 décembre 2009 confiant à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances la gestion administrative et financière du programme URBACT II à compter du
1er janvier 2010 ;

Vu la convention-cadre relative à la définition des missions confiées à l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances dans le cadre du programme URBACT en date du
22 décembre 2009 ;

Vu la mission dévolue au secrétariat technique conjoint du programme URBACT (dénommé secré-
tariat URBACT) par la convention susmentionnée en matière d’animation, de gestion administrative
et financière, et d’appui à la mise en œuvre des contrôles,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Moulin (Emmanuel), directeur du secrétariat URBACT, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale, tous documents concernant URBACT dans le cadre strict
des compétences qui lui sont dévolues par la convention susvisée ainsi que les dépenses,
concernant exclusivement la gestion du programme URBACT, d’un montant inférieur ou égal à
25 000 €.

Article 2

En cas d’absence de M. Moulin (Emmanuel), une délégation dans les mêmes conditions et limites
est donnée à M. Picquart (Thierry), responsable de la coordination et de l’administration au sein du
secrétariat URBACT.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 28 janvier 2013.

La directrice générale de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,

L. GIRARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2013-0007 DC/MJ du 30 janvier 2013 du collège de la Haute Autorité de santé portant
renouvellement dans leur fonction des membres du groupe « déontologie et indépendance de
l’expertise »

NOR : HASX1330054S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
30 janvier 2013,

Vu la décision no 2006-12-044 SG du collège de la Haute Autorité de santé portant création d’un
groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » et nomination de ses membres ;

Vu la décision no 2009-11-076 du collège de la Haute Autorité de santé portant renouvellement dans
leur fonction des membres du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise »,

Décide :

Article 1er

Le président et les membres du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » sont renou-
velés dans leur fonction jusqu’au 31 mars 2013.

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 30 janvier 2013.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2013-0012 DP/SG du 31 janvier 2013 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au responsable du pôle achats et marchés publics

NOR : HASX1330021S

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 ; 

Vu la décision no 2011-02.010 DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au directeur de l’administration générale et des ressources
internes ;

Vu la décision no 2011-09.075 MJ du 1er septembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur ;

Vu la décision no 2011-11.087 DAGRI du 2 novembre 2011 du président du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature à la secrétaire générale,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Anne-Claire Morisot, responsable du pôle achats et
marchés publics, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités de son pôle, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € HT
par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er février 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.

Fait le 31 janvier 2013.

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 2013-08 du 1er février 2013 portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330025S

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 DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale de

sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Rachida BELOUNIS, docteur en médecine contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection 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 1er février 2013.

Pour le directeur et par délégation :
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 2013-09 du 1er février 2013 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330026S

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 DG no 2013-08 du 1er février 2013 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 habi-
litée 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 : Mme Rachida BELOUNIS,
docteur en médecine contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection 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 1er février 2013.

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 2013-0009 DC/SEESP du 6 février 2013 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination de deux membres de la commission évaluation économique et santé
publique

NOR : HASX1330059S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 6 février 2013,
Vu la décision no 2012-0001 DC/SG du 11 janvier 2012 du collège de la Haute Autorité de santé

portant nomination du président et des membres de la commission évaluation économique et santé
publique ; 

Vu la déclaration d’intérêt transmise par le candidat et son engagement de se déporter s’il a des
liens d’intérêt susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à son indépendance, 

Décide :

Article 1er

M. Jérôme Wittwer et M. Laurent Gerbaud sont nommés membres de la commission évaluation
économique et santé publique, en remplacement de Mme Marie-Odile Carrère et de Mme Virginie
Migeot, démissionnaires, pour la durée du mandat restant à courir.

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 6 février 2013.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements

et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 7 février 2013 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des disposi-
tions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles

NOR : AFSX1330052S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement

d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu la délibération no 2008-1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;

Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,

Décide :

Article 1er

Sont habilités les organismes suivants :

RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

Alsace
67 - Bas-Rhin

ACEIF.ST H2009-11-289 14, rue de l’Yser, 67000 STRASBOURG 439801408

ASOL H2011-07-798 7, rue du César-Julien, 67200 STRASBOURG 531523280

ASSOCIATION ADÈLE DE GLAUBITZ H2010-10-570 8, rue du Général-de-Castelnau, 67000 STRASBOURG 384493284

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
ET LA RECHERCHE EN TRAVAIL ÉDUCATIF ET
SOCIAL – ECE – ESTES Consulting Evaluation

H2009-11-318 3, rue Sédillot, 44, 67065 STRASBOURG 417670056

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE H2010-03-410 1 a, boulevard Balzac, 67200 STRASBOURG 322828526

CREAI ALSACE H2012-12-1075 15, place des Halles, 67000 STRASBOURG 332402106

IFOSEP.E H2009-11-333 41 a, route des Vosges, 67140 EICHHOFFEN 478368160

MC FORMATION CONSEIL H2010-03-390 84, route du Vin, 67310 DANGOLSHEIM 420122624
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

PROJECTION SARL H2009-07-074 10, rue de Neufeld, 67100 STRASBOURG 450369913

SCHIR BRUNO sous la dénomination « BSCF » H2013-03-1119 18, rue du Château, 67270 WILWISHEIM 342101672

STRATÉGIE ET GESTION PUBLIQUES H2010-03-418 22, boulevard de la Marne, 67000 STRASBOURG 453449324

WIRTZ DOMINIQUE sous la dénomination « HEMERA
CONSEIL »

H2009-11-223 18, rue Sleidan, 67000 STRASBOURG 399590389

68 - Haut-Rhin

ENVERS & CONTRE TOUT H2009-11-298 134, chemin Henzelle, 68910 LABAROCHE 434859583

FORCOA H2010-12-633 22, rue de Bâle, 68440 SCHLIERBACH 499687358

HUSSER VALENTIN sous la  dénominat ion
« V A L E N T I N  H U S S E R  C O N S U L T A N T
FORMATEUR »

H2009-11-228 46, rue Principale, 68320 MUNTZENHEIM 413832791

ISSM H2012-07-1006 4, rue Schlumberger, 68200 MULHOUSE 778952176

MANGEOT LAURENCE sous la dénomination
« CABINET SSI – BUREAU D’ÉTUDE EN INGÉ-
NIERIE SOCIALE – SERVICE SOCIAL INTERENTRE-
PRISES »

H2013-03-1128 20, rue du Souvenir, 68630 BENNWIHR 445009616

MEDETIC H2011-03-718 10, rue du Rhin, 68320 MUNTZENHEIM 477840235

MEDXPERT H2011-10-818 10, rue du Rhin, 68320 MUNTZENHEIM 533524534

SORIS LUDOVIC sous la dénomination « LSG
FORMATION CONSEIL »

H2012-12-1089 3, rue des Érables, 68400 RIEDISHEIM 753089424

Aquitaine
24 - Dordogne

BRIOUL Michel H2010-10-574 Les Galubes, 118, route de Cantemerle, 24130
PRIGONRIEUX

325006120

HPL H2009-11-129 Peyssard, 24460 CHÂTEAU-L’ÉVÈQUE 437580970

PREEL DANIEL sous la dénomination « CQ3E » H2011-07-747 2 bis, rue du Château, 24750 TRELISSAC 317814267

TILLET CATHY H2009-11-224 7, chemin de la Lande-Haute, 24130 LA FORCE 512306051

33 - Gironde

3IE INGÉNIERIE INNOVATION IDÉES ENTREPRISE H2009-11-258 50, rue de Marseille, 33000 BORDEAUX 388766644

ARTS AQUITAINE H2010-07-517 9, avenue François-Rabelais, 39, 33401 TALENCE 301168803

AACEF H2010-10-576 11, rue Gutenberg, 33692 MÉRIGNAC CEDEX 523381879

ABRAS STRATÉGIE H2009-11-294 La Forge, route d’Auros, 33210 LANGON 504216227

ACTHAN EXPERTISES H2009-07-105 18, route de Beychac, 33750 SAINT-GERMAIN-
DU-PUCH

499220762

ADAMS CONSEIL H2010-07-498 28, rue du Commerce, 33800 BORDEAUX 502364573

ALTER CONSEIL H2009-11-330 3, cours Georges-Clemenceau, 33000 BORDEAUX 453755985
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
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ARSIS H2009-07-045 16, rue Edison, 33400 TALENCE 429039027

ASSIER CHRISTINE sous la  dénominat ion
« CALIBIO »

H2012-03-943 74, avenue de Thouars, 33400 TALENCE 537685695

BAJOU AGNÈS sous la dénomination « ACAD
CONSEIL »

H2009-11-171 1, route de la Salle, 33650 MARTILLAC 479020018

BROUSTET CONSEIL SANTÉ SOCIAL DÉVELOP-
PEMENT

H2009-07-043 37, rue André-Degain, 33100 BORDEAUX 493629844

BRUNEL JEAN-PAUL sous la dénomination « SÉMA-
PHORE CONSEIL »

H2009-11-182 40, chemin des Carrières, 33710 PRIGNAC-ET-
MARCAMPS

453974909

CABINET ISSE – INGÉNIERIE SANITAIRE ET SOCIALE
EUROPÉENNE

H2010-12-635 15, rue Émile-Doussy, appt 4, 33120 ARCACHON 525144283

CABINET PATRICIA BUISSON CONSEIL H2012-07-990 20, rue Lansade, 33110 LE BOUSCAT 538134537

CERANTHIS CONSEIL, ÉVALUATION, FORMATION H2010-10-550 76, rue de Bel-Orme, 33000 BORDEAUX 403280985

COULON MICHEL sous la dénomination « CM2
CONSEIL »

H2010-03-399 79, chemin de Gassiot, 33480 AVENSAN 452298136

CYBELE SANTÉ H2010-12-608 5, avenue Quarante-Journaux, 33300 BORDEAUX 420807356

DECOURCHELLE DENIS sous la dénomination
« MODUS »

H2009-11-345 4, allée Wagner, 3, 33170 GRADIGNAN 443335096

DITCHARRY JEAN-MARC sous la dénomination
« CABINET ARESS »

H2010-12-588 16, avenue de Breuil, 33400 TALENCE 349029926

DUPRAT DOMINIQUE sous la dénomination
« CABINET TRAJECTOIRES »

H2012-10-1024 16, rue Pierre-Curie, 33800 BORDEAUX 394399414

ECARE H2009-07-069 11, rue Guynemer, 33320 EYSINES 512552944

ECMS sous la dénomination « ÉVALUATION
CONSEIL EN MÉDICO-SOCIAL »

H2013-03-1147 15, rue Hugla, 33700 MÉRIGNAC 752989145

EURL CEDREIPS H2011-10-810 23, rue de la Rousselle, 33000 BORDEAUX 529582124

EVALSCOP H2010-03-353 4, rue de la Rouquette, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-
PONCHAPT

514448372

FASE GERONTO sous la dénomination « FASE
GERONTO »

H2011-03-719 98, avenue de Bordeaux, 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS

522171073

FAUGERAS SYLVIE sous la  dénominat ion
« CREAASS »

H2009-11-246 73, avenue des Prades, 33450 IZON 482469343

GALABERT DOMINIQUE sous la dénomination
« DG CONSEIL »

H2010-07-453 12, rue Jean-Paul Alaux, villa Giverny no 1502, 33100
BORDEAUX

321988750

GAUDET MARC-ANDRÉ sous la dénomination
« MAG DÉVELOPPEMENT »

H2012-03-941 42, avenue Pierre-Wiehn, 33600 PESSAC 401785837

GIP FCIP AQUITAINE H2012-03-916 5, rue Joseph-de-Caryon-Latour, 935, 33060
BORDEAUX

183300417

GRANGER EMMANUEL sous la dénomination
« G CONSULTANT »

H2010-12-600 2, rue du Château-Trompette, 33000 BORDEAUX 410218754

HAUVILLE VALÉRIE sous la dénomination « CASP –
CABINET D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN
PÉDAGOGIQUE »

H2013-03-1117 15, rue Francis-Garnier, 33300 BORDEAUX 394018519
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HÊTA H2013-03-1140 18, rue Planterose, 33800 BORDEAUX 789342912

INTERVENTION EN ORGANISATION ET DÉVELOP-
PEMENT – IODE-TM

H2012-12-1081 31, rue Jean-Lalanne, 33800 BORDEAUX 788626075

L E Y S A L L E  H u b e r t  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« HL CONSULTANTS »

H2009-11-269 24, route de Casteljaloux, 33690 GRIGNOLS 378162986

LOUIS PIERRE sous la dénomination « PIERRE-
LOUIS-EHPAD »

H2010-10-533 38, rue André-Dupin, Les Coteaux, 33310 LORMONT 478900665

MARAIS FRANÇOISE sous la dénomination
« FM SANTE »

H2010-12-604 18, lot Les Greens Augusta, domaine du Golf, 33470
GUJAN-MESTRAS

377689609

MONTANGON MARYSE sous la dénomination « CAP
GERONTO »

H2010-03-425 815, allée de Senejac, 33290 LE PIAN-MÉDOC 488050717

OAREIL H2011-03-715 3 ter, place de la Victoire, université Bordeaux II,
33076 BORDEAUX

308066265

OBJECTIF PARTENAIRES H2011-10-828 74, rue Georges-Bonnac, tour 6, bloc Gambetta,
2e étage, 33000 BORDEAUX

502823446

OCÉANS H2010-03-356 1, rue Eugène-Delacroix, 33150 CENON 517793246

PAIN MARIE-THÉRÈSE sous la dénomination
« MARIE-THÉRÈSE PAIN FORMATION-CONSEIL »

H2010-12-590 24, rue de la Moune, 33310 LORMONT 482350261

PODESTAT PARTENAIRES H2010-03-362 Le Clos Fouquey, 1, rue des Pics-Verts, 33450 SAINT-
LOUBÈS

504895830

RÉALITES ET PROJETS H2009-07-034 15, avenue des Mondaults, BP 60, 33271 FLOIRAC 341929750

RIGEADE MARIE-BÉATRICE H2013-03-1126 12, rue Maurice, 33300 BORDEAUX 531943736

RODRIGUEZ MICHEL sous la dénomination « MR
CONSEIL ET FORMATIONS »

H2009-11-282 144 bis, rue David-Johnston, 33000 BORDEAUX 445316763

SARL CORRÉLATION H2012-12-1104 9, avenue du Bedat, 33700 MÉRIGNAC 753168830

SOUFFLARD-ANTONY DOMINIQUE H2011-10-840 67, voie privée du Vieux-Chêne, 33125 LE TUZAN 524433927

40 - Landes

ANCEL FRÉDÉRIC sous la dénomination « ADOUR
DÉVELOPPEMENT »

H2010-07-509 128, chemin Larègle, 40300 PEYREHORADE 444251631

C.FORM H2011-07-766 José CASOL, 23, route de Chon, 40140 SOUSTONS 440659217

DUCALET PHILIPPE sous la  dénominat ion
« QUALICEA CONSEIL »

H2010-07-502 boulevard Mont-Alma, Largeleyre, 40280 SAINT-
PIERRE-DU-MONT

518182175

IFD – INSTITUT FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
SANITAIRE ET SOCIAL

H2009-07-056 380, route du Houga, 40000 MONT-DE-MARSAN 480495621

LABADIE JEAN-JACQUES sous la dénomination
« EVAQUALIS »

H2010-03-382 817, promenade du Portugal, 40800 AIRE-SUR-
L’ADOUR

511426520

LASNE PATRICE sous la dénomination « PATRICE
LASNE CONSULTANT »

H2009-11-180 8, allée des Palombes, 40130 CAPBRETON 503503526

WILLIAM TERRY CONSEIL H2012-03-956 2, rue des Cigales, 40140 SOUSTONS 480087600
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47 - Lot-et-Garonne

AGIC H2010-07-466 4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, 47000 AGEN 484262837

AFIP – AFIP SANTÉ H2011-03-711 102-104, avenue Henri-Barbusse, 47000 AGEN 452808579

CADIS H2009-11-267 34, avenue de Monbran, 47510 FOULAYRONNES 514052182

CEDIS INSTITUT H2009-11-122 34, avenue de Monbran, 47510 FOULAYRONNES 438124182

COURBINEAU JOËL sous la  dénominat ion
« JC.CFETS »

H2010-03-354 13, rue de la Passerelle, 47400 TONNEINS 513935080

QUADRAXE H2012-12-1058 1, impasse Compère, 47520 LE PASSAGE 753054766

RADJI ROSE sous la dénomination « SYNOPTIS
CONSULTING »

H2010-12-654 Pech de Plat, 47110 DOLMAYRAC 524598976

SAUVEC H2010-03-438 2, rue de Macayran, 47550 BOÉ 404467052

64 - Pyrénées-Atlantiques

2EMS – ÉVALUATION EXTERNE MÉDICO-SOCIALE H2012-12-1067 1671, avenue de la Milady, appt 18, résidence Cata-
linenia, 64210 BIDART

788600070

ALBEDO CONSEIL H2011-12-884 ZAC du Vert-Galant, 64110 JURANÇON 411439227

ANTEIS H2010-03-391 27, rue Michel-Hounau, 64000 PAU 480513605

ARNEAU PATRICK  sous  l a  dénomina t ion
« AP CONSEIL »

H2010-07-503 12, rue de la Madeleine-Nicolas, 64100 BAYONNE 429396997

ATLANS H2010-03-415 Les Pyramides, 4, route de Pitoys, 64600 ANGLET 498417419

CLESOIN H2009-11-299 IRIARTIA, maison Iriartia, 64780 SAINT-MARTIN-
D’ARROSSA

493055503

COUPIAT PIERRE-ANDRÉ sous la dénomination
« RÉGULATION TECHNIQUE ET SUPERVISION »

H2009-11-245 Route de Conchez, maison Quey, 64330 DIUSSE 478824329

GAILLARD MURIEL sous la  dénominat ion
« OCCATIO »

H2009-11-317 21, rue Larreguy, 64200 BIARRITZ 507853331

GROUPE EURIS H2009-11-300 6, rue Paul-Bert, 64000 PAU 343918918

IDQS INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
QUALITÉ SOCIALE

H2010-07-477 10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET 434533469

J2C – JACQUES CABANES CONSULTANTS H2009-11-343 36, rue Abbé-Brémond, 64000 PAU 433782331

LABORARE CONSEIL H2012-03-901 Résidence Alliance, 3, rue du Pont-de-l’Aveugle,
64600 ANGLET

444884779

LAUTIER CHRISTIAN sous la dénomination
« CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL »

H2009-11-247 12, rue Pellot, 64200 BIARRITZ 509525762

LUTUMBA PRISKA sous la dénomination « CAUSAE
FAIT »

H2011-10-847 22, boulevard Alsace-Lorraine, 64000 PAU 495035933

MADEA H2010-03-364 10, rue Thiers, 64100 BAYONNE 483948865

MORNET-PERIER CHANTAL sous la dénomination
« MORNET-PERIER CONSULTANTS »

H2010-12-660 15, rue des Mouettes, 64200 BIARRITZ 420272973

URTABURU H2010-03-395 5, avenue Lahanchipia, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 437913379
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Auvergne
03 - Allier

BCL CONSEILS H2010-10-556 Chadoux, 03310 DURDAT-LAREQUILLE 442932430

GECAC H2010-07-505 21, rue de la Peille, 03410 PRÉMILHAT 400997045

HUARD DANIEL H2010-07-479 25, avenue Pierre-Coulon, 03200 VICHY 518210562

MANCHON OLIVIER sous la dénomination « FGR » H2011-10-845 22, rue des Sirouettes, 03310 VILLEBRET 519926141

15 - Cantal

BONNET MICHEL sous la dénomination « CIAG –
CENTRE D’INGÉNIERIE ET D’ANIMATION EN
GÉRONTOLOGIE »

H2009-11-215 13, place du Champ-de-Foire, 15000 AURILLAC 488918988

RIVALDI LYDIE sous la dénomination « QUALITÉ
SANTÉ 15 »

H2012-12-1056 14, rue des Morelles-Careizac, 15130 YTRAC 753584382

43 - Haute-Loire

ID’SERVICES 43 H2009-07-047 13, avenue Pierre-et-Marie-Curie, 43770 CHADRAC 498194208

MARTIN-IMBERT ANNICK sous la dénomination
« SEMSO »

H2011-12-873 43, avenue de la Gare, 43120 MONISTROL-SUR-
LOIRE

419236971

V I G O T  C H A N T A L  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« FORMATION SANTÉ »

H2012-12-1061 2, impasse des Alouettes, 43700 SAINT-GERMAIN-
LAPRADE

512537523

63 - Puy-de-Dôme

BORNET MAURICE sous  la  dénominat ion
« EVAL. 63 »

H2012-07-996 Les Méradoux, 63160 EGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM 538220815

CABINET DSI H2012-03-920 7, rue de la Rivière, 63118 CÉBAZAT 338303068

CALVEZ GÉRARD H2011-03-679 54, avenue Guillaume-Duliège, 63150 LA BOUR-
BOULE

335299228

F E R E T  B L A N D I N E  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« MONTJOUX CONSEIL »

H2011-03-666 Chemin de Montjoux, 63270 ISSERTEAUX 509699625

FOUROT-BAUZON OLIVIER H2013-03-1123 2, avenue du Général-Gouraud, 63150 LA BOUR-
BOULE

753544709

FTEC – FRANCK TAVERT ÉVALUATION ET COOPÉ-
RATION

H2010-12-615 302, rue des Coteaux, 63270 LONGUES 527477939

GUERARD CATHERINE sous la dénomination
« CABINET GUERARD CONSEIL »

H2009-11-170 62, avenue Édouard-Michelin, 63100 CLERMONT-
FERRAND

380025726

NORBERT NAVARRO CONSULTANT H2012-12-1085 64, rue de Romagnat, 63170 AUBIÈRE 751112566

Bourgogne
21 - Côte-d’Or

ADEPPA21 H2009-11-132 8, place de l’Hôpital, maison de retraite Saint-
Sauveur, 21500 MOUTIERS-SAINT-JEAN

512278243

AGED ACTION GENERATIONS DRH H2009-11-140 47, rue Hoche, 21000 DIJON 512164260
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CO-AGIR H2009-07-025 13, rue Sainte-Anne, 21000 DIJON 397811852

HC CONSEIL H2010-03-358 21, route de Troyes, 21121 DAROIS 490842010

IRTESS H2012-10-1023 2, rue Professeur-Marion, 21000 DIJON 410475081

KALI SANTÉ H2009-11-263 3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos 60, 21302
CHENÔVE

439537929

KIWO H2009-11-126 8, rue Jean-Baptiste-Gambut, 21200 BEAUNE 434009973

LISA CONSEIL H2010-03-384 48, rue de Talant, 21000 DIJON 513372300

PEP FORMATION 21 H2010-10-532 28, rue des Écayennes, 21000 DIJON 484606769

QUALIDOM 21 H2010-12-636 10, rue de Jouvence, 21000 DIJON 450320726

58 - Nièvre

JBF H2009-07-060 Le Bourg, 58170 FLÉTY 501500581

71 - Saône-et-Loire

IZZAR ABDERRAZZAK H2011-07-788 La Rivière, 71260 MONTBELLET 531329670

SOCIÉTÉ AEC H2010-12-643 29, rue de la Grille, 91, 71403 AUTUN CEDEX 301939393

89 - Yonne

AFFIC H2009-07-112 23, rue de la Cour, 89000 PERRIGNY 420874133

ESCALIA H2012-10-1048 15, rue Valentin-Prive, 89300 JOIGNY 537654014

FOURDRAIN CHANTAL sous la dénomination
« GÉRONTACTION »

H2011-03-689 54 bis, rue Eugène-Delaporte, 89100 SENS 409338613

SCALABRINO NATHALIE sous la dénomination
« NYS CONSEIL FORMATION »

H2009-11-190 3, rue de Thizouailles, 89470 MONETEAU 450212311

Bretagne
22 - Côte-d’Armor

AVANT-PREMIÈRES H2010-10-536 NOVA POLE, 2, rue de la Croix-Lormel, bâtiment
Penthièvre, 22190 PLÉRIN

482395464

BERTHIER ALAIN sous la dénomination « ARMOR
CONSEIL »

H2010-12-597 18, rue des Moulins, 22400 LAMBALLE 523637213

CREDO FORMATION H2013-03-1160 8, allée de Molène, 22950 TRÉGUEUX 531626182

GUITTON CHRISTIAN H2012-10-1037 Éleusis, 11, rue Pierre-et-Marie-Curie, 22190 PLÉRIN 444539332

PMV CONSEIL H2011-10-830 4, rue du Chanoine-Yves-Collin, 22470 PLOUÉZEC 435007950

WOLFELSPERGER LAURENT sous la dénomination
« SYNMALO CONSEIL »

H2012-07-966 1, rue du Roscorlet, 22170 PLOUAGAT 522353804

29 - Finistère

BRANDENBURG HANS sous la dénomination « HB
CONSEIL »

H2011-07-787 119, rue Anatole-France, 29200 BREST 404448060
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CHRYSALIDE H2009-11-297 51, rue Jeanne-d’Arc, 29000 QUIMPER 443903562

ISNARD JOSEPH sous la dénomination « ALLIANCE
ET PERFORMANCE »

H2009-11-237 Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 SAINT-JEAN-
DU-DOIGT

510727969

LE MOIGNE CHRISTINE sous la dénomination « LE
MOIGNE CONSEIL »

H2010-07-483 Les Granges, 29460 DIRINON 430171579

MAC MAHON HÉLÈNE sous la dénomination « DCFE
- ORGANISME DE FORMATION »

H2009-11-207 Maison de l’écopôle, Ver Ar Piquet, BP 17, 29460
DAOULAS

430346460

MORUCCI EMMANUEL sous la dénomination
« EMMANUEL MORUCCI cONSULTANT »

H2012-10-1019 116, rue de Brest, 29490 GUIPAVAS 525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE H2013-03-1153 240, rue Amiral-Jurien-de-la-Gravière, 29200 BREST 509482733

TRIANGLES H2011-07-796 11 bis, avenue de la Libération, 29000 QUIMPER 339838427

35 - Ille-et-Vilaine

ALCANEA CONSEIL H2012-10-1021 27 b, boulevard Solferino, 35000 RENNES 531908499

ANTEMYS ORGANISATION H2011-12-890 12 d, rue des Landelles, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 440721801

ASSOCIAT ION COLLÈGE COOPÉRATIF  EN
BRETAGNE

H2009-11-266 Avenue Charles-Tillon, La Harpe, CS 24414, 35044
RENNES CEDEX

327124939

BGP CONSEIL H2009-07-033 2, boulevard Sébastopol, 35000 RENNES 440249043

BLONZ ALAIN sous la dénomination « APC BLONZ » H2009-11-307 La Gohérais, 35890 BOURG-DES-COMPTES 413834425

CALMETS DOMINIQUE sous la dénomination « DCO
- DOMINIQUE CALMETS ORGANISATION »

H2009-11-187 79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400
SAINT-MALO

483985297

CIRRUS SARL H2011-07-758 La Renaudière, 35133 ROMAGNE 438832685

CLM H2011-10-852 9, allée Coysevox, 35000 RENNES 450377403

CLPS L’ENJEU COMPÉTENCES H2012-12-1084 Avenue de la Croix-Verte, BP 55115, 35651 LE RHEU
CEDEX

321591646

GALATA ORGANISATION H2009-11-141 Parc d’activité de Beaujardin, BP 44, 35410
CHÂTEAUGIRON

351503412

GARDET PATRICK sous la dénomination « TERRI-
TOIRE EN PROJETS »

H2012-12-1090 17, rue de l’Orillois, 35800 DINARD 533977294

GERNIGON ISABELLE sous la dénomination
« CENTRE HOZHO »

H2012-03-957 Le Bout de Haut, 35380 PAIMPONT 511479933

GESQUIERE CHANTAL sous la dénomination « CGP
GESTION »

H2012-12-1069 2 bis, rue de Talensac, 35160 MONTFORT-SUR-MEU 392544250

HR FORMATION H2013-03-1143 21, rue Jean-Jaurès, 35760 MONTGERMONT 379688617

ICONE MÉDIATION SANTÉ H2009-07-089 4, allée René-Hirel, 35000 RENNES 382437531

LEMARCHANDEL FORMATION H2011-10-850 12, avenue des Charmes, 35590 CLAYES 523341303

MEDIQUALY sous la dénomination « MEDIQUALY » H2012-12-1079 15 bis, rue Poullain-Duparc, 35000 RENNES 534603477

MONTOIR Michel H2010-03-421 25, rue des Pommiers, 35520 LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ

391444122

MQS - MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN SANTÉ H2009-07-085 Ker Lann, rue Maryse-Bastié, bât. C, K4, 35170 BRUZ 432990638
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ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA
SANTÉ DE BRETAGNE

H2010-03-352 8 d, Franz-Heller, CS 70625, 35706 RENNES 311865513

PENNEC ÉTUDES CONSEIL H2009-07-091 Parc d’affaires, La Bretèche, bâtiment O, 35760
SAINT-GRÉGOIRE

384633046

PERINOVE H2009-07-020 1, allée Henri-Matisse, 35830 BETTON 511569857

SOCIÉTÉ NOUVELLE CATALYS - CATALYS CONSEIL H2010-03-374 Avenue de la Croix-Verte, 35650 LE RHEU 442490306

56 - Morbihan

AMAND BENOÎT sous la dénomination « AFC -
ACTIONS - FORMATIONS-CONSEILS »

H2011-03-683 Le Cosquer, 56340 PLOUHARNEL 377523550

ANALYS-SANTÉ H2009-07-059 1, rue Honoré-d’Estienne-d’Orves, 56100 LORIENT 438109134

STRATEM H2009-07-080 40, avenue de la Perrière, 56100 LORIENT 331555003

TAUPIN-TROUILLET PASCALE H2010-03-420 4, rue des Lavandières, 56250 SAINT-NOLFF 398239061

Centre
18 - Cher

ADPEP 18 H2011-03-712 166, rue du Briou, 18230 SAINT-DOULCHARD 775022163

APLUS SANTÉ H2013-03-1157 Rue Archimède, ZAC Port Sec Nord, 18000
BOURGES

398338194

ASSISTANCE ET CONSEIL H2010-03-357 Rue Albert-Einstein, parc d’activités Esprit 1, 18000
BOURGES

434026027

BRANDEHO DANIEL H2010-10-572 Les Demoiselles de Thuet, 18340 PLAIMPIED 490905189

DS SERVICES H2013-03-1139 Route de Creton, 18110 VASSELAY 353189020

LE PETIT CHOSE H2012-07-992 3, allée Henri-Sallé, 18000 BOURGES 539493064

RODRIGUEZ ALAIN sous la dénomination « ARFOG
CONSULTANT »

H2011-10-848 9, route de Flavigny, 18520 BENGY-SUR-CRAON 522373877

28 - Eure-et-Loir

DESMOULINS LINDA sous la dénomination
« ÉVALUATION EXTERNE CERTIFIÉE »

H2009-11-195 19, rue de la Chesnaye, 28700 SAINT-SYMPHORIEN-
LE-CHÂTEAU

512071887

ROZAIRE PASCAL sous la dénomination « EVALEX
CENTRE »

H2010-12-595 22, rue de Cernelles-Varennes, 28800 LE GAULT-
SAINT-DENIS

524538832

36 - Indre

TEMPORIN THIERRY H2009-11-270 19, rue du Champ-de-Foire, 36230 MONTIPOURET 508728912

37 - Indre-et-Loire

ATEC - ASSOCIATION TOURAINE ÉDUCATION ET
CULTURE sous la dénomination « ATEC LERFAS »

H2010-03-444 17, rue Groison, BP 77554, 37075 TOURS 302823786

CHEVESSIER SYLVIE sous la dénomination « QUALI-
CONSEIL »

H2009-11-189 2, La Thiellerie, 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE 477974398
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INSTITUT REPÈRES H2012-07-971 11, rue de Touraine, 37110 SAINT-NICOLAS-DES-
MOTETS

401547351

ORCHESTRA CONSULTANTS H2013-03-1156 1, place Jean-Jaurès, 37000 TOURS 432883122

RENARD MARC sous la dénomination « IFOO -
INSTITUT DE FORMATION ET D’ORGANISATION »

H2011-03-682 1, route de Port-Joie, 37320 ESVRES 528350572

ROUBY DIDIER sous la dénomination « MEDI EVAL
CENTRE »

H2010-07-524 Le Grand Temple, 37310 DOLUS-LE-SEC 522229590

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS H2011-03-726 42, boulevard Preuilly, 37000 TOURS 507565117

VAILLANT JEAN-LUC sous la dénomination
« JLV CONSULTANT »

H2010-03-376 109, rue de la Malonnière, 37400 AMBOISE 499244325

41 - Loir-et-Cher

CAP HUMANIS H2012-03-912 22, rue Robert-Houdin, 41350 SAINT-GERVAIS-LA-
FORÊT

537680795

GM CONSULTANTS RH H2011-10-820 6 bis, rue de l’Abbaye, 41100 VENDÔME 530879022

ODYSSÉE CRÉATION H2010-10-529 14, allée des Grandes-Bruyères, village d’entreprises,
BP 70035, 41201 ROMORANTIN-LANTHENAY

504194770

45 - Loiret

BARET SANDRA H2012-07-977 10, chaussée du Grand-Moulin, 45130 MEUNG-SUR-
LOIRE

534306576

EBONY ACCOMPAGNEMENT H2011-07-792 10, rue Pierre-Narcisse-Romagnesi, 45100 ORLÉANS 528668650

INFOR SANTÉ H2010-03-360 77, rue d’Alsace, 45160 OLIVET 399642735

MALASSENET VALÉRIE sous la dénomination « VM
CONSEIL »

H2010-12-652 4, rue de la Gare, 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS 527660765

RÉSEAU CÈDRE SANTÉ H2011-07-804 43, rue de la Bonne-Entente, 45750 SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN

490487469

STRUCTURE-FORMASANTÉ H2011-10-822 5, avenue Dauphine, 45100 ORLÉANS 420309627

TELLIER CHRISTINE H2009-11-198 20 ter, rue de la Pellerine, 45000 ORLÉANS 512108382

Champagne-Ardenne
08 - Ardennes

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET FORMATION H2012-07-1008 22, rue d’Alsace, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 501906218

ACROPOLIS - ACROPOLIS SANTÉ-SOCIAL H2010-12-611 99, rue de la Campagne, 08000 PRIX-LÈS-MÉZIÈRES 491609178

APAJH ARDENNES - ASSOCIATION DÉPARTE-
MENTALE POUR ADULTES ET JEUNES HANDI-
CAPÉS DES ARDENNES

H2010-12-649 2652, route de Revin, 08230 ROCROI 780281929

10 - Aube

CDSI CONSULTING H2011-10-817 3, rue Maurice-Maillard, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE 533642302

D’OLIVEIRA LUC sous la dénomination « CABINET
LDO CONSEIL »

H2011-12-874 47, avenue du Maréchal-Foch, 10280 FONTAINE-
LES-GRÈS

533779542
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MAUGER JEAN-FRANÇOIS sous la dénomination
« MC3 F »

H2010-03-397 2, rue du Calvaire, 10180 SAINT-LYE 479533762

51 - Marne

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING H2011-10-835 22, rue des Moulins, 51100 REIMS 532389624

AXE PROMOTION H2010-07-520 8, rue Léger-Bertin, 51200 ÉPERNAY 500079942

BOUDJEMAI MICHEL H2012-07-965 45, rue des Éparges, 51100 REIMS 410555668

CARRIE LAURENT sous la dénomination « CARRIE
CONSEIL FORMATION »

H2011-10-831 2, boulevard Jules-Ferry, 51160 AVENAY-VAL-D’OR 529547374

CREAHI CHAMPAGNE-ARDENNE H2012-10-1020 Cité administrative Tirlet, rue de la Charrière, bât. 3,
51036 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

775611759

FOURDRIGNIER MARC sous la dénomination « FFC -
FOURDRIGNIER FORMATION CONSEIL »

H2010-10-546 17, rue du Châlet, 51100 REIMS 424741890

STRATÉGIE H2011-10-834 8 ter, rue Gabriel-Voisin, 51688 REIMS 487475972

THOMAS JEAN sous la dénomination « JT3
CONSULTANT »

H2012-10-1026 11, place de la République, 51000 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

535229348

52 - Haute-Marne

CHAVEY MARC H2009-11-196 41, avenue de Champagne, 52220 MONTIER-EN-DER 512010695

POTRON DENIS H2009-11-239 4, rue des Pierres, 52410 EURVILLE-BIENVILLE 487774705

Corse
2A - Corse-du-Sud

AQFORR H2012-12-1108 ZI du Vazzio, ancienne route de Sartene-Vazzio,
20090 AJACCIO

512609561

FALLONI MARIE-PAULE sous la dénomination « MPF
CONSEIL »

H2010-03-392 Rue des Tamaris, résidence Impériale A2, 20090
AJACCIO

403342082

GRISONI VALÉRIANE H2010-03-439 10, rue Général-Fiorella, 20000 AJACCIO 515154375

PILLIAT SIMONE H2010-03-428 Licciola, 20129 BASTELICACCIA 518396932

2B - Haute-Corse

BALLOF-BECK PATRICIA sous la dénomination « P2B
CONSEIL ET FORMATION »

H2012-07-998 Route de Saint-Florent, lotissement Ortu-Simonetta,
20200 BASTIA

482708625

CDI - CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION H2010-03-414 11, rue Marcel-Paul, 20200 BASTIA 322556580

MEDI-SENIORS-CORSICA (MSC) H2011-12-882 Route de Lucciani dite route du Village, 20290
LUCCIANA

492924899

Franche-Comté
25 - Doubs

AIR - ASSOCIATION INFORMATION RECHERCHE H2009-11-347 6 b, boulevard Diderot, 25000 BESANÇON 338138597

ARTS/IRTS FRANCHE-COMTÉ H2010-12-647 1, rue Alfred-de-Vigny, 2107, 25051 BESANÇON 349432443
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FAVEAU MARTINE sous la dénomination « ARHQUA
CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-225 42 c, rue Mirabeau, 25000 BESANÇON 400036844

HLP SERVICES H2012-12-1051 19, avenue Joffre, 25200 MONTBÉLIARD 424843514

IRDESS H2009-07-100 21, rue Mermoz, 25000 BESANÇON 440267987

JACOB ANNE sous la dénomination « AJC & F,
ANNE JACOB CONSEIL ET FORMATION »

H2012-10-1035 5, impasse des Saint-Martin, 25000 BESANÇON 350204046

LMCF H2009-07-086 16, rue des Grapillottes, 25870 CHÂTILLON-LE-DUC 499868263

OPTA-S H2009-11-284 27 a, rue Clément-Marot, parc Astrea, 25000
BESANÇON

482883923

SANCHEZ FABIEN sous la dénomination « TRANS-
VERSALITÉS CONSEIL FORMATION RECHERCHE »

H2010-12-587 2, rue du Porteau, 25000 BESANÇON 511046021

39 - Jura

BAELEN-DELHAYE THÉRÈSE sous la dénomination
« I=MC2 - THÉRÈSE BAELEN CONSULTANTS »

H2009-11-176 10, route de Gouailles, 36110 SALINS-LES-BAINS 424781920

70 - Haute-Saône

JOLY ISABELLE H2013-03-1132 11, rue Basse, 70190 CHAUX-LA-LOTIÈRE 790402077

90 - Territoire de Belfort

HAINZ BRIGITTE sous la dénomination « ICARA
FORMATION »

H2009-11-213 2, rue Marcel-Paul, 90000 BELFORT 502312648

Guadeloupe

ACOA H2013-03-1150 Centre d’affaires Privalis, 19, faubourg Alexandre-
Isaac, 97110 POINTE-À-PITRE

788687366

ARRON SYLVIE H2012-12-1098 11, résidence Arabica Belcourt Café, 97122 BAIE-
MAHAULT

522122068

CEPERPA CONSULTING H2011-10-815 Lot. zone artisanale Dugazon de Bourgogne, Petit
Pérou 369, 97139 LES ABYMES

489735969

CJM CONSULTING H2012-07-1012 20, rue Commandant-Mortenol, chez Maurice
Charles, 97110 POINTE-À-PITRE

533546974

DIALOG H2011-12-880 Morne Vergain, Le Raizet, 97139 LES ABYMES 534934864

DUGUEY PASCAL H2011-07-763 17, lot. Lowinsky, La Grippière, 97170 PETIT-BOURG 523060184

LABBE LINA H2012-10-1031 4, Les Hauts de Grippiere, 97170 PETIT-BOURG 752199489

QUALISSEO H2013-03-1138 37, lotissement du Golf, 97118 SAINT-FRANÇOIS 530124452

Île-de-France
75 - Paris

2IRA H2011-10-836 5, place des Fêtes, 75019 PARIS 447645490

A-AMCOS H2010-03-387 29, rue du Général-Delestraint, 75016 PARIS 518991294



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 87.

. .

RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

AB CERTIFICATION H2011-03-704 18, rue d’Hauteville, 75010 PARIS 414513275

AB MANAGEMENT H2012-07-1001 3, rue Troyon, 75017 PARIS 537791832

ACET H2009-07-061 10 cité d’Angoulême, 75011 PARIS 304670615

ACSANTIS H2012-03-922 14, rue Amelot, 75011 PARIS 519743199

ADOPALE H2012-03-921 2, rue Dufrenoy, 75016 PARIS 449570217

ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 71, rue de Lourmel, 75015 PARIS 501573786

AGYREM CONSEIL H2009-11-156 142, rue de Rivoli, 75001 PARIS 510806904

ALIUM SANTÉ H2010-12-625 115, rue de Courcelles, 75017 PARIS 480889575

AME CONSEIL AUDIT MANAGEMENT ÉVALUATION H2012-12-1055 83, rue Michel-Ange, 75016 PARIS 752973537

AMPLEA CONSEIL H2011-03-699 14, rue Charles-V, 75004 PARIS 528530264

ANDROMÈDE AUDIT CONSEIL FORMATION H2011-12-894 7, rue Charles-François-Dupuis, 75003 PARIS 527655542

ANTARES CONSULTING FRANCE H2009-11-311 7, boulevard Magenta, 75010 PARIS 493039861

APAVE CERTIFICATION H2012-07-986 191, rue de Vaugirard, 75738 PARIS 500229398

ARABESQUE H2010-07-510 102 c, rue Amelot, 75011 PARIS 519756290

ARIF PARCOURS H2010-10-582 8, rue de la Py, 75020 PARIS 489900928

ARVIVO H2011-10-823 17, rue Dupin, 75006 Paris 511338105

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIÉS - ASCOR H2011-10-829 133, avenue Mozart, 75016 Paris 422727180

ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE - FTDA H2011-10-861 24, rue Marc-Seguin, 75018 PARIS 784547507

AXES MANAGEMENT H2011-07-767 84, rue Amelot, 75011 PARIS 347720807

BAKER TILLY AUDALIAN H2012-12-1103 15, rue de la Paix, 75002 PARIS 483392163

BBA SERVICES H2009-11-316 55, rue de Rivoli, 75001 PARIS 498739481

BEAUVOIS CATHERINE sous la dénomination
« RHCOM »

H2011-03-672 17, rue de Lancry, 75010 PARIS 339789372

BLEU SOCIAL H2009-07-075 104, rue Lepic, 75018 PARIS 503470791

CALVO MARTINE sous la dénomination « CEVOLIA » H2012-07-972 2, rue Rossini, 75009 PARIS 538790239

CEKOÏA CONSEIL H2010-03-365 38, rue des Mathurins, 75008 PARIS 513724021

CITO CONSEIL H2011-03-717 23, rue Olivier-Métra, 75020 PARIS 450828975

CLEIRPPA H2010-07-472 52, boulevard Sébastopol, 75003 PARIS 784363897

COFOR H2009-07-109 160, boulevard de Magenta, 75010 PARIS 310738315

CONFLUENCES H2012-03-904 17, rue Henry-Monnier, 75009 PARIS 331260356

CRIDA H2010-12-642 2, passage Flourens, 75017 PARIS 316522580

CTC CONSEIL H2012-12-1060 141 avenue de Wagram, 75017 PARIS 391866217

DAUGUET ANITA H2011-03-695 3, rue du Buisson-Saint-Louis, 75010 PARIS 381807387

DE LATAULADE BÉNÉDICTE sous la dénomination
« RESONANCE »

H2011-03-684 22, rue Pierre-Semard, 75009 PARIS 403786817
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DELFORGE PATRICK H2011-12-875 76, rue Nollet, 75017 PARIS 534066733

DEMOSTENE H2012-03-915 41, rue Saint-Louis-en-l’Île, 75004 PARIS 531798593

DEVOP H2009-11-135 15, rue Victor-Duruy, 75015 PARIS 484233408

EHPA FORMATION H2009-07-009 55 bis, rue de Lyon, 75012 PARIS 432843548

EHPAD-RESSOURCES H2011-03-702 44, rue de la Gare-de-Reuilly, 75012 PARIS 525022638

ENEIS CONSEIL H2010-10-566 2, rue de Châteaudun, 75009 PARIS 480114362

EQR CONSEIL H2009-07-039 68, rue de la Chaussée-d’Antin, 75009 PARIS 510818065

ÉQUATION H2010-12-630 38, avenue Hoche, 75008 PARIS 340916840

ÉTERNIS H2010-03-433 32, rue de l’Échiquier, 75010 PARIS 429763741

EURO CONSEIL SANTÉ H2009-11-337 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 PARIS 409487543

FJN H2012-07-1014 52, avenue de la Motte-Picquet, 75015 PARIS 534858055

FORMACTION & TRANSITIONS H2010-07-463 25, rue des Lilas, 75019 PARIS 520831520

FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENTS H2009-11-134 38, rue Dunois, 75013 PARIS 394923833

GEMME MAIEUTIQUE H2011-12-888 14, avenue du Maine, 75015 PARIS 494396872

GESTE H2013-03-1161 113, rue Saint-Maur, 75011 PARIS 324420835

GIROUD DIDIER H2010-07-465 3, rue Barbette, 75003 PARIS 429507304

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTÉ H2012-07-1000 58, avenue de Wagram, 75017 PARIS 499472884

GUEDON RAOUL H2010-07-495 19, rue des Moines, 75017 PARIS 521245324

HANDIDACTIQUE-I=MC2 H2012-03-926 6, rue des Immeubles-Industriels, 75011 PARIS 499688935

HEUROÏA-FORMATION H2011-07-768 10, rue Vicq-d’Azir, 75010 PARIS 490617081

HORN MICHEL sous la dénomination « MHCONSUL-
TANTS »

H2011-03-686 25, rue Brochant, 75017 PARIS 353229537

ICMS H2009-07-099 9-11, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS 408428548

INTERNATIONAL CONSULTING MANAGEMENT &
ENGINEERING

H2012-12-1057 154, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 344904925

IQUALIS SANTÉ H2010-10-575 17, rue Vitruve, 75020 PARIS 435060207

ITG CONSULTANTS H2009-11-275 26, rue de la Pépinière, 75008 PARIS 433933793

JEAN CADET CONSEIL H2009-11-150 27, rue Thibouméry, 75015 PARIS 483363677

L&G ASSOCIÉS H2012-12-1114 68, rue de l’Eglise, 75015 PARIS 752809731

LAGEDOR H2009-11-142 30, avenue de l’Opéra, 75001 PARIS 432182194

LBDA - LA BOÎTE D’ASSEMBLAGE H2012-03-905 3, rue de Coulmiers, 75014 PARIS 492589197

LE GUERN FRANÇOISE sous la dénomination
« FRANCOISE LE GUERN FORMATION &
CONSEIL »

H2010-12-656 4, cité Hermel, 75018 PARIS 412522716

L’ÉCOLE DU CHANGEMENT H2010-07-449 37, avenue Mathurin-Moreau, 75019 PARIS 491144879

LINKS CONSEIL & ASSOCIÉS H2012-12-1110 83, boulevard du Montparnasse, 75006 PARIS 512309360
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M-ACCOMPAGNEMENT H2012-12-1054 27, boulevard des Italiens, 75002 PARIS 442461778

MANAG’APPORT H2010-03-361 32, rue de Paradis, immeuble CIAT, 75010 PARIS 441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES H2012-07-1013 116, rue de Charenton, ABC LIV, 75012 PARIS 409194792

MDR MANAGEMENT H2009-11-268 13, rue Thibaud, 75014 PARIS 438559288

METIS PARTNERS H2010-12-661 12, rue du Renard, 75004 PARIS 500972922

MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION H2011-03-703 67, boulevard Bessières, 75017 PARIS 414784843

OPTEMIS H2011-12-892 88, avenue des Ternes, 75017 PARIS 424261956

OPTIFORM H2011-12-886 8, rue Marbeuf, 75008 PARIS 389704503

PASSION H2011-07-773 14, rue de Thionville, 75019 PARIS 345103964

PHILOÉ H2009-07-076 25, rue Broca, 75005 PARIS 450512801

PLURIEL FORMATION RECHERCHE H2010-03-430 13, rue des Paradis, 75010 PARIS 453542045

QUALEVA H2010-07-470 22, rue Émeriau, 75015 PARIS 520831934

SAFRAN & CO H2009-07-023 ATEAC tour Montparnasse, 33, avenue du Maine,
75755 PARIS

438119349

SÉMAPHORES TERRITOIRES H2010-07-514 13, rue Martin-Bernard, 75013 PARIS 423849843

SLG EXPERTISE H2011-07-771 160, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 320853518

SNYERS BRESOLIN CATHERINE sous la dénomi-
nation « PICARRE ASSOCIÉS »

H2010-07-448 83, boulevard de Courcelles, 75008 PARIS 442540902

TUILLET RISK & MANAGEMENT H2012-10-1042 160, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 429429087

VAN DE PORTAL MICHÈLE sous la dénomination
« MVP CONSEIL ET FORMATION »

H2013-03-1127 4, rue Robert-Lecoin, 75016 PARIS 419055769

VOLIGES SCOP H2009-07-028 6, rue de Panama, 75018 PARIS 490337383

VPC - VISA PERFORMANCE CONSEIL H2011-07-805 116, rue de Charenton, 75012 PARIS 500802319

YOUR CARE CONSULT H2010-12-610 53, rue Rouelle, 75015 PARIS 517624904

ZETIS H2009-11-130 67, rue de Saint-Jacques, 75005 PARIS 402615900

77 - Seine-et-Marne

ACEF SAÏD H2009-11-169 31, rue de l’Épinette, 77700 MAGNY-LE-HONGRE 503317497

ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 16, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 428983993

DELECOURT CHRISTIAN H2011-12-863 22, rue des Rechevres, 77000 VAUX-LE-PENIL 400349353

ESPRIT DE FAMILLE H2009-11-342 142, avenue de Fontainebleau, 77250 VENEUX-LES-
SABLONS

484191770

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE H2010-03-434 5, avenue Joseph-Paxton, 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE 415103043

JRH CONSULTANTS H2012-07-991 67, avenue de Verdun, 77470 TRILPORT 398210997

LES AMIS DE GERMENOY sous la dénomination
« EFICACE »

H2010-12-617 Impasse Niepce, ZI de Vaux-le-Pénil, BP 581, 77016
MELUN

322388059
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PATRICE HUREL ET ASSOCIÉS H2012-10-1034 5, rue Saint-Germain, 77400 GOUVERNES 518725676

QUALILOG H2009-07-107 32, rue de la Cloche, 77300 FONTAINEBLEAU 419879523

TISSANDIE ALEXANDRA H2009-11-278 3, square du Renard, 77186 NOISIEL 512607185

TRESSARD NADIA H2012-07-973 16, rue des Muettes, 77400 THORIGNY-SUR-MARNE 750058786

78 - Yvelines

AGEPAS - AGIR EFFICACEMENT POUR L’AMÉLIO-
RATION DES SERVICES

H2011-03-697 11, rue de la Division-Leclerc, 78830 BONNELLES 499446029

ALTICONSEIL H2009-07-037 4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 GUYANCOURT 480232255

BERTHET JEAN-MARC H2010-03-389 16, route de l’Abbé-Méquignon, 78990 ÉLANCOURT 423237684

CHAPPONNAIS MICHEL sous la dénomination
« MC CONSEIL »

H2012-12-1063 44, avenue des Bois, 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-
CHEVREUSE

532816345

DELPUECH CHRISTINE sous la dénomination
« AUDIT ET PERFORMANCES »

H2012-10-1039 9, rue des Châtaigniers, 78320 LÉVIS-SAINT-NOM 388156119

RESIDEAL SANTÉ H2012-12-1109 85, rue du Président-Roosevelt, 78500 SARTROU-
VILLE

524893237

SGDM CONSULTING H2011-10-814 21, avenue Saint-Fiacre, 78100 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

499854701

SOCOTEC FRANCE H2009-11-114 3, avenue du Centre-de-Guyancourt, Les Quadrants,
78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

542016654

TEMPO ACTION H2010-03-355 35, avenue de l’Europe, 78130 LES MUREAUX 437850027

THC - THIERRY HOUBRON CONSULTANT H2012-07-980 20-22, avenue du Général-Sarrail, 78400 CHATOU 493133730

91 - Essonne

ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES INNOVANTES
(AESI)

H2011-12-896 45, rue d’Angoulême, 91100 CORBEIL-ESSONNES 533962924

ALTELIS H2012-10-1028 20, chemin des Joncs-Marins, 91220 BRÉTIGNY-
SUR-ORGE

524873312

BECK RITA H2009-11-222 23, Grande-Rue, 91510 JANVILLE-SUR-JUINE 510038722

BUCHON GÉRARD sous la dénomination « GESTIO
SERVICES »

H2011-10-859 18, rue Guillaume-Apollinaire, 91220 BRÉTIGNY-
SUR-ORGE

342887916

ÉCONOMIE SERVICES CONSEILS H2010-07-518 1, route de Mesnil-Girault, 91150 MAROLLES-EN-
BEAUCE

501539795

EFC SANTÉ H2012-07-1003 12, rue d’Eschborn, 91230 MONTGERON 519084925

EVEX ASSOCIÉS H2010-03-429 61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 PALAISEAU 519723761

GROUPE ÉMERGENCE H2010-10-538 3, allée des Garays, 91120 PALAISEAU 398485722

ITACA CONSULTANTS H2009-07-042 4, avenue Kleber, 91260 JUVISY-SUR-ORGE 508566403

LES JARDINS D’ACADEMOS H2012-10-1027 3, boulevard Charles-de-Gaulle, 91800 BRUNOY 519072011

MARCHINI COLETTE sous la dénomination « MÉDIC
QUALITÉ »

H2012-12-1091 7, allée Simone-de-Beauvoir, 91320 WISSOUS 531703064
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MATELICE H2011-07-797 6, rue de la Tuilerie, 91650 BREUX-JOUY 493221451

PERIDY JEAN-MARIE H2010-12-594 7, rue Henri Barbusse, 91160 SAULX-LES-CHAR-
TREUX

484916911

PHARMANCE H2013-03-1151 98, rue du Marais, 91210 DRAVEIL 534776604

RUIMI FRANCK H2009-11-292 12, rue d’Eschborn, 91230 MONTGERON 393586474

SOME-YONLI SYLVIE sous la dénomination « ECHO-
DYNAMIQUE »

H2010-10-555 4, place de l’Orme-Saint-Marc, 91850 BOURAY-SUR-
JUINE

522950617

SYNRJY H2012-12-1066 10, rue Nicéphore-Niepce, 91410 DOURDAN 447828146

VERET BRUNO sous la dénomination « VALEURS EN
PARTAGE »

H2011-03-667 4, allée Catherine, 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON 527661771

92 - Hauts-de-Seine

AD’MISSIONS H2012-07-961 120, avenue Charles-de-Gaulle, 92522 NEUILLY-SUR-
SEINE

412383234

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE H2009-07-005 Immeuble Le Guillaumet, 60, avenue du Général-de-
Gaulle, 92800 PUTEAUX

399851609

CALIX H2009-11-319 50, rue Rouget-de-Lisle, 92158 SURESNES 438077349

CAP’EVAL H2011-07-761 155, rue Anatole-France, 92593 LEVALLOIS-PERRET 494079924

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS H2011-03-713 16, rue Boileau, 92120 MONTROUGE 338581812

CNEH - CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE HOSPI-
TALIÈRE

H2009-07-092 3, rue Danton, 92240 MALAKOFF 305009599

CONSULT PROJECT H2012-12-1107 120, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE

751747742

DEKRA CERTIFICATION H2010-12-640 5, avenue Garlande, 92220 BAGNEUX 491590279

DELOITTE & ASSOCIÉS H2010-03-388 185 c, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE

572028041

EUROPE MANAGEMENT H2011-10-856 33, avenue de l’Europe, 92310 SÈVRES 411406408

ELGEA SANTÉ H2010-03-431 42, rue Franklin, 92400 COURBEVOIE 501423255

ÉLIANE CONSEIL H2009-07-046 104, avenue Albert-1er, 92500 RUEIL-MALMAISON 451303549

ENTR’ACTES H2010-03-369 5 bis, boulevard Valmy, 92700 COLOMBES 410931547

ERNST & YOUNG ADVISORY H2012-07-999 1-2, place des Saisons, 92400 COURBEVOIE 348006446

FOREVAL H2009-11-227 177, avenue d’Argenteuil, 92600 ASNIÈRES-SUR-
SEINE

485259303

GETI CONSULTING H2011-07-793 18-22, rue d’Arras, 92000 NANTERRE 480988310

HAUSEN CONSEIL H2013-03-1120 233, boulevard Saint-Denis, 92400 COURBEVOIE 790211049

IFAC - INSTITUT DE FORMATION D’ANIMATION ET
D’ACCUEIL

H2012-10-1046 53, rue du Révérend-Père-Christian-Gilbert, 92665
ASNIÈRES-SUR-SEINE

332737394

IFEP H2012-12-1074 53, rue Révérend-Père-Christian-Gilbert, 92665
ASNIÈRES CEDEX

417734092
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JAM RH H2011-12-877 9-11, rue Boutard, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 498271683

KPMG SA H2010-03-417 3, cours du Triangle, 92939 LA DÉFENSE CEDEX 775726417

MAISONNAVE ÉRIC H2011-07-732 29, rue Victor-Hugo, 92700 COLOMBES 391371028

MAZARS SAS H2012-03-953 61, rue Henri-Regnault, 92400 COURBEVOIE 377505565

MERCURI URVAL DÉVELOPPEMENT H2011-03-706 27-29, rue des Poissonniers, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE

319416681

MNM CONSULTING H2012-12-1111 67, rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT

441385671

POLYARC H2010-07-446 21, quai Alphonse-Le Gallo, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT

493159032

SALP CONSULTANTS H2012-12-1078 1, rue Noël-Pons, 92000 NANTERRE 490658622

SARL B2GE CONSEIL H2012-10-1050 40, rue Estienne-d’Orves, 92120 MONTROUGE 504616954

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT H2012-03-924 116, rue Raymond-Ridel, 92250 LA GARENNE-
COLOMBES

347530453

93 - Seine-Saint-Denis

ADERIS H2009-11-149 104, rue Robespierre, chez M. Fort, 93600 AULNAY-
SOUS-BOIS

513410605

AFNOR CERTIFICATION H2010-03-406 11, rue Francis-de-Préssensé, 93571 LA PLAINE-
SAINT-DENIS CEDEX

479076002

BELLIVIER MURIEL sous la dénomination « MURIEL
BELLIVIER CONSEIL & FORMATION »

H2012-07-963 5, rue Louis-David, 93170 BAGNOLET 507732527

BESSIERES STÉPHANE sous la dénomination
« MELTHEMS »

H2009-11-184 178, avenue Jean-Jaurès, 93500 PANTIN 439859208

CIORDIA MICHEL sous la dénomination « COEVAL » H2010-07-486 9, rue Georges-Bruyère, 93000 BOBIGNY 520125147

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION H2011-10-811 5, rue de Rome, 93561 ROSNY-SOUS-BOIS 533629812

FNADEPA H2010-03-437 175, boulevard Anatole-France, 93200 SAINT-DENIS 351159439

FUTUR ANTÉRIEUR H2009-07-052 29 ter, rue des Fédérés, 93100 MONTREUIL 480774736

MELAS LUCIE sous la dénomination « RÉSONANCE » H2009-11-179 43, rue de Merlan, 93130 NOISY-LE-SEC 444205025

MOISSET PIERRE H2011-03-671 35, rue Trevet, 93300 AUBERVILLIERS 452011133

N’DA KONAN FLORENCE H2012-12-1073 30, chemin de l’Échange, 93300 AUBERVILLIERS 498982370

94 - Val-de-Marne

4 AS H2009-07-066 2, rue Robert-Peary, 94600 CHOISY-LE-ROI 501332712

ACE AUDIT CONSEILS ÉVALUATION H2011-03-722 115, rue de Paris, 94220 CHARENTON-LE-PONT 528231244

ADEO CONSEIL H2009-11-259 12-14, rue Robert-Giraudineau, 94300 VINCENNES 398840553

ADYLIS CONSEIL H2012-07-1002 191, avenue Aristide-Briand, 94230 CACHAN 443025192

ANDESI H2009-11-160 63 bis, rue Brandebourg, le Rond-Point Européen,
94200 IVRY-SUR-SEINE

308529288
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ARMONIS H2009-11-260 12, rue Poulmarch, 94200 IVRY-SUR-SEINE 491265609

ASTER INGÉNIERIE, CONSEIL & FORMATION H2013-03-1134 103-105, avenue du Général-de-Gaulle, 94320 THIAIS 502296353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIÉS H2009-07-044 47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 GENTILLY 400000568

CDA CONSULTANTS H2010-03-426 11, avenue Gabriel-Péri, 94300 VINCENNES 450054366

COMME PARTENAIRE H2009-07-058 2-4, avenue du Capitaine-Deplanque, 94700
MAISONS-ALFORT

378104285

COHEN EVE sous la dénomination « RESPIR’OH » H2011-10-841 78, rue Gabriel-Péri, 94200 IVRY-SUR-SEINE 522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL H2012-12-1113 58, rue Roger-Salengro, Péripole, BP 109, 94126
FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX

397451139

CUSTOS-LUCIDI MARIE-FRANCE sous la dénomi-
nation « TRAVAIL & HUMANISME »

H2009-11-212 9, sentier des Roissis, 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE

443350020

EFFECT IF P H2009-07-035 216, rue Diderot, 94300 VINCENNES 402759112

FOUQUET OLIVIER sous la dénomination « HIRAM
CONSEIL »

H2009-11-244 62, avenue de la République, 94320 THIAIS 512096272

GILLET BOUCHER MARYSE H2009-11-188 99, avenue de Paris, 94160 SAINT-MANDÉ 433684172

LAY STÉPHANE sous la dénomination « ALE
CONSULTANTS »

H2012-12-1096 19, allée du Parc-de-la-Biève, 94240 L’HAŸ-LES-
ROSES

520865916

MF SANTÉ CONSEIL H2012-10-1040 84 bis, avenue de Fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-
BICÊTRE

532108958

NAKACHE CYRIL sous la dénomination « EVAL
PROGRESS »

H2009-11-293 8, rue de la Poste, 94210 LA VARENNE-SAINT-
HILAIRE

512686643

SERGECO H2013-03-1145 40, rue de Fontenay, 94300 VINCENNES 399794130

SGS ICS H2010-03-407 29, avenue Aristide-Briand, 94111 ARCUEIL 403293103

SOCOTEC CERTIFICATION H2013-03-1164 89-93, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250
GENTILLY

490984309

TEYCHENNÉ SYLVIE sous la dénomination « SYLVIE
TEYCHENNE CONSULTANTE »

H2009-11-200 Sentier de la Bonde, 94260 FRESNES 493526800

UMEG - UNITÉ MOBILE D’ÉVALUATION GÉRONTO-
LOGIQUE

H2009-11-320 15, rue Louis-Braille, 94100 SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS

488655580

95 - Val-d’Oise

ACE - AUDIT, CONSEIL ET ÉVALUATIONS H2010-12-623 6, rue Albert-Lefebvre, 95400 ARNOUVILLE 524935954

ACTION SANTÉ H2012-03-949 2, allée Hector-Berlioz, BP 90017, 95131 FRAN-
CONVILLE

423120732

AFEVAL SARRY CONSEIL H2011-03-710 18, rue de la Tour, 95120 ERMONT 528789662

A S S O C I A T I O N  D E  P A R E N T S  D ’ E N F A N T S
INADAPTÉS - APEI LA HETRAIE

H2011-10-821 31-33, rue de Maurecourt, 95280 JOUY-LE-MOUTIER 319086781

COFORGE H2009-07-001 52, rue des Bouquinvilles, 95600 EAUBONNE 480757889

INTERNATIONAL EXPAND H2009-11-303 34, rue du Brûloir, 95000 CERGY 402240634

MGDOUBET CONSEIL H2011-10-837 40, rue de la Providence, 95800 CERGY 501869903
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Languedoc-Roussillon
11 - Aude

BCBG H2011-10-809 La Ramade Basse 11400 LABÉCÉDE-LAURAGAIS 524071743

GENSANA CLAUDE sous la dénomination « CDG
CONSEIL ET ÉVALUATION DU MÉDICO-SOCIAL »

H2010-03-381 7 bis, rue Francis-de-Pressensé, 11100 NARBONNE 514939990

LESPRIT ANNE-MARIE H2011-03-673 207, chemin de la Gravette, 11620 VILLEMOUS-
TAUSSOU

387498579

30 - Gard

AID & CO H2010-12-620 500, passage des Pinèdes, 30900 NÎMES 524637899

ARC CONSEILS H2011-07-764 27, chemin de Campeiraud, 30330 SAINT-LAURENT-
LA-VERNÈDE

522621713

ASLOR H2012-12-1077 22, rue Jacqueline-Auriol, 30230 BOUILLARGUES 752989186

ASSOCIATION ÉDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC H2012-07-993 Chemin de Laparot, 30120 MOLIÈRES-CAVAILLAC 775884976

CAYRE NICOLAS H2012-12-1088 451, route de Pont-Saint-Esprit, Saint-Georges, 30200
VÉNÉJAN

752582346

C O H E N  G A B R I E L  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« AUDITPRO »

H2009-11-280 3, boulevard Victor-Hugo, BP 90009, 30006 NÎMES 500007331

DELAMAIN GILLES sous la dénomination « FACEO
CONSEIL »

H2012-10-1032 6, rue de la Saladelle, 30870 CLARENSAC 749970430

MEDACTIC H2010-07-512 1733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des
Cévennes, 30100 ALÈS

522350677

34 - Hérault

ADS + CONSEILS H2011-07-770 357, chemin de la Font-du-Noyer, 34980 MONT-
FERRIER-SUR-LEZ

514766872

AFCOR H2009-07-063 3, place de Tagaste, 34070 MONTPELLIER 408759462

ALTER.ID CONSULTING H2009-11-302 1 2 ,  r u e  d u  C o m m a n d a n t - D u m a s ,  3 4 1 3 0
LANSARGUES

515013233

ASSOCIATION ACTIF H2011-10-855 259, avenue de Melgueil, BP 3, 34280 LA GRANDE-
MOTTE

303544324

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC H2009-07-029 1, rue Lamartine, 34490 THÉZAN-LÈS-BÉZIERS 392493045

AUTONOMOS H2012-03-913 4, rue Sœur-Saint-Jean, 34120 NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE 535293146

B&S CONSULTANTS H2010-12-638 23, place de l’Armoise, résidence parc de la Cham-
berte, 34070 MONTPELLIER

428223093

BETZ BRUNO sous la dénomination « BRUNO BETZ
CONSULTANT RH-ÉVALUATEUR EXTERNE »

H2012-07-969 Le Mas de l’Église, route de Clermont, 34800
LIAUSSON

750045148

BOICHOT SÉVERINE sous la dénomination
« S É V E R I N E  B O I C H O T  C O N S U L T I N G  E T
FORMATION EN SANTÉ »

H2010-12-659 205, rue Jeanne-Demessieux, Le Carré d’Assas,
34000 MONTPELLIER

520555913

BONFILS CAROLINE MADDY sous la dénomination
« QUALISOC »

H2012-07-976 Lieudit Le Dausso, route de Brignac, 34800 CEYRAS 512963844
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BST CONSULTANT H2010-12-609 149, avenue du Golf, Le Green Park, bat. A, 34670
BAILLARGUES

398313890

CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON H2009-11-286 135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 MONT-
PELLIER

775589229

DLM DÉVELOPPEMENT H2009-07-054 120, rue de Thor, Le Blue d’Oc, 34000 MONTPELLIER 481134195

DUFOIX CAROLINE sous la dénomination « CONSEIL
CD »

H2010-10-551 16, rue Lacombe, 34000 MONTPELLIER 512047598

EI GROUPE H2009-07-002 22, rue des Chasseurs, CS 35023, 34076 MONT-
PELLIER

490725801

EMON MERIEM sous la dénomination « IFPAC INGÉ-
NIERIE SOCIALE »

H2010-07-525 27, impasse Aldébaran, 34400 LUNEL 452770878

EVAFORM H2010-03-373 7, rue Pierre-et-Marie-Curie, 34760 BOUJAN-SUR-
LIBRON

514434232

FUTUR - ANTÉRIEUR H2010-12-614 23, rue Danton, 34300 AGDE 502719164

GÉOMÉTRIE VARIABLE H2011-10-827 5 pat., Le Millénaire, 1350, avenue Albert-Einstein,
34000 MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF H2010-10-581 39, avenue Charles-Flahaut, 4128, 34091 MONT-
PELLIER

480783885

HKL CONSULTANTS H2012-07-981 5 pat., Le Millénaire, 1350, avenue Albert-Einstein,
34000 MONTPELLIER

537729980

IFTA SUD H2009-07-015 1, impasse des Bois-des-Truques, 34130 SAINT-
AUNÈS

326864253

IRCAM CONSULTING FRANCE H2010-07-475 2, rue de la Merci, 34000 MONTPELLIER 453279242

IRIS ÉVALUATION CONSEIL H2010-03-401 265, avenue des États-du-Languedoc, 34000 MONT-
PELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON H2010-03-368 1011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077
MONTPELLIER

380369124

JEREZ LAURENT sous la dénomination « MEDS
CONSEIL FORMATION »

H2011-03-664 8, rue des Galinettes, 34660 COURNONTERRAL 527832984

KABBARA BARDINA LINA sous la dénomination
« KL CONSULTANTS »

H2009-11-173 22, rue de la Treille-Muscate, 34090 MONTPELLIER 333702603

OPTIS-CONSEILS H2009-07-079 17, avenue de Castelnau, 34120 PÉZENAS 388462905

PERFORMANCE H2009-11-115 54, impasse des Parasols, 34000 MONTPELLIER 343263729

PLISSONNEAU CÉDRIC sous la dénomination
« C E D R I C  P L I S S O N N E A U  C O N S E I L  E T
FORMATION »

H2009-11-276 16, rue Louis-Trible, 34130 SAINT-AUNÈS 379906282

POMMIER SÉBASTIEN H2013-03-1125 Résidence Jardins de Lavalette, bât. D, appt 83,
104, rue Ali-ben-Chekhal, 34090 MONTPELLIER

531169845

PRIMUM NON NOCERE H2010-07-507 2, boulevard Jean-Bouin, bât. Optimum, ZFU Les
Arènes, 34500 BÉZIERS

514604453

PROBE H2009-11-315 17, rue des Tritons, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 510677909

QUALIMETRIS H2012-03-906 17, lotissement La Gardiole, 34290 MONTBLANC 538803677
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RACLET OLIVIER sous la dénomination « STRADEX
MARKETING »

H2012-12-1087 341, chemin de la Chabanette, 34200 SÈTE 322923186

SER-IRSA H2009-07-062 75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400
LUNEL-VIEL

399698778

TAIEB JEAN-CLAUDE sous la dénomination « JEAN-
CLAUDE TAIEB CONSULTANT - AVEROESS »

H2009-11-167 32, avenue des Plages, 34470 PEROLS 512467473

TERRA DE COCAGNE H2009-11-152 25, avenue des Cerisiers, 34490 LIGNAN-SUR-ORB 500574512

VALORECIA H2011-07-759 854, avenue du Pic-Saint-Loup, 34090 MONTPELLIER 493585111

48 - Lozère

GARCIA LAURENT sous la dénomination « CABINET
PSY INGENIUS »

H2011-07-782 34, avenue du Père-Coudrin, 48000 MENDE 492606165

JURQUET CLAUDE H2010-07-494 12, traverse de Senouard, 48100 MARVEJOLS 477621239

66 - Pyrénées-Orientales

ADEQUE H2013-03-1154 18, rue du 14-Juillet, 66390 BAIXAS 789419900

BUATOIS PATRICK sous la dénomination « PATRICK
BUATOIS CONSULTANTS »

H2012-12-1062 18, rue du 14-Juillet, 66390 BAIXAS 390303592

CODSANTÉ H2012-07-967 4, rue du Moulin-à-Vent, 66130 CORBÈRE 530301480

DELAMARCHE CORINNE H2011-03-680 7, rue des Cerisiers, 66410 VILLELONGUE-DE-LA-
SALANQUE

482785755

DORE DIDIER sous la dénomination « DIDIER DORE
CABINET DE FORMATION ET CONSULTATION »

H2011-12-864 4, rue Messidor, 66000 PERPIGNAN 315888420

LEON FLORENCE H2012-03-944 1043, chemin de Cabestany-à-Villelongue, 66000
PERPIGNAN

535012983

MS RESSOURCES H2010-03-435 3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bât. G,
66350 TOULOUGES

444958581

PASTORET BENJAMIN sous la dénomination
« QCM »

H2010-07-521 29, rue des Acacias, 66680 CANOHES 521610832

Limousin
19 - Corrèze

CDCLIK H2009-11-329 21, boulevard du Marquisat, 19000 TULLE 484753231

VERNEY FRANÇOIS sous la dénomination « CABINET
EPISSURE, FRANÇOIS VERNEY CONSULTANT »

H2012-07-979 12, rue de Noailles, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 345329023

87 - Haute-Vienne

ADVITAM H2010-10-568 42, rue Jean-Gagnant, 87480 SAINT-PRIST-TAURION 521763904

ATELIER RESSSOURCES H2010-12-613 24, rue Atlantis, immeuble Boréal, parc d’Ester,
87069 LIMOGES

527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN CONSULTANT H2009-07-057 4, rue Legouvé, 87000 LIMOGES 443608146
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FEL ÉTABLISSEMENTS H2010-12-628 52, rue Turgot, BP 261, 87007 LIMOGES 515287688

FORMA2F H2010-10-539 Pépinière d’entreprises La Seynie, 87500 SAINT-
YRIEIX-LA-PERCHE

523727287

FORMACOM H2010-07-467 6, impasse Brillat-Savarin, 87100 LIMOGES 421462276

IFCASS H2011-03-727 12, rue Bernard-Lathière, 87000 LIMOGES 334247418

NEURONEX CONSEIL H2009-11-157 23, rue Paul-Éluard, 87920 CONDAT-SUR-VIENNE 437562879

TIBLE THIERRY sous la dénomination « THIERRY
TIBLE FORMATEUR »

H2009-11-322 24, rue d’Antony, 87000 LIMOGES 389134859

TOLVE RAPHAËL sous la dénomination « CABINET
TOLVE CONSULTANTS »

H2010-07-484 1, allée de Bambournet, 87590 SAINT-JUST-LE-
MARTEL

337927255

Lorraine
57 - Meurthe-et-Moselle

ADH CONSEIL H2009-11-249 5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 VILLERS-LÈS-
NANCY

338788888

AFORTIS H2010-07-471 9, clos des Saules, 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY 507818029

BONNET CLAUDINE sous la dénomination « CBLOR » H2010-10-535 14, rue Saint-Arnou, 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE 517769097

BOURGOGNE PIERRE sous la dénomination
« CAIRN-INNOVATION »

H2012-03-929 Blenovista, 57, rue de Maidières, 54700 BLÉNOD-
LÈS-PONT-À-MOUSSON

443991179

CABINET DUBOIS PSYCHOLOGIE H2012-12-1076 9, rue du Baron-de-Courcelles, 54690 LAY-SAINT-
CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION H2010-10-531 CAEF, ZI de Franchepré, 54240 JŒUF 478490964

CAP DÉCISION H2010-10-578 1, allée de Longchamp, 54500 VANDŒUVRE-LÈS-
NANCY

498659721

DIVERSALIS H2011-07-780 18, rue d’Alsace, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 510218902

ESPACE MÉDIATION PRODUCTIONS H2013-03-1149 3, cours du Bas-Château, 54270 ESSEY-LÈS-NANCY 448935924

ESTIENNE GENEVIÈVE H2009-11-232 18, rue Charles-Péguy, 54140 JARVILLE-LA-
MALGRANGE

392539656

GASSMANN SYLVIE sous la dénomination
« GERONSIA FORMATION »

H2012-03-946 5, rue de Presbytère, 54360 LANDECOURT 528323942

GUILHAUDIN GÉRARD sous la dénomination
« CEFISEMS »

H2011-12-869 15, rue Aristide-Briand, 54230 NEUVES-MAISONS 532530532

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE H2011-10-833 28, rue de la Colline, 54000 NANCY 528623861

MIRE-CONSEIL sous la dénomination « MIRE-
CONSEIL »

H2010-07-493 51, rue du Maréchal-Exelmans, 54000 NANCY 520210527

PARIS BRAND MIHAELA sous la dénomination
« BRAND CONSEIL »

H2011-03-692 85, rue Remenaulaté, 54230 NEUVES-MAISONS 429067531

PHONEM H2009-11-308 26, place de la Carrière, 54000 NANCY 378803662

SCHOENAHL MARC sous la dénomination « INGÉ-
N I E R I E  S O C I A L E / M A R C  S C H O E N A H L
CONSULTANT »

H2012-03-940 2, allée Belle-Vue, 54300 LUNÉVILLE 495055519
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55 - Meuse

CARDILLO DAVID sous la dénomination « DAVIDE
CONSULTING »

H2012-12-1093 10, rue Laurent-Pons, 55100 VERDUN 751025370

57 - Moselle

ADQ CONSEILS H2010-03-351 6, rue des Lilas, 57200 BLIES-ÉBERSING 480193218

AGIR PARTENAIRES H2011-07-803 5, rue du Camp, 57300 MONDELANGE 448658328

ALFOREAS H2011-12-883 41, avenue de la Liberté, 57050 BAN-SAINT-MARTIN 421968249

ATOS MANAGEMENT H2009-07-064 16, avenue Sébastopol, 57070 METZ 488166810

EFFICERT H2010-03-436 7, rue Maurice-Vautrin, 57590 DELME 498709757

FAUBEL Jean-Luc H2011-07-781 4, avenue de la République, 57800 FREYMING-
MERLEBACH

338250764

F R I D R I C I  D E N I S E  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« FORMATION CONSEIL COACHING »

H2009-11-219 6, rue Jean-Wéhé, 57100 THIONVILLE 491203196

GRABISCH CHANTAL sous la dénomination
« GRABISCH FORMATION, COACHING, EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE »

H2011-03-687 71, rue du Bois-le-Prêtre, 57130 ARS-SUR-MOSELLE 491396917

GRETKE PATRICK H2012-03-934 6, rue des Terres-Rouges, 57070 SAINT-JULIEN-
LÈS-METZ

535148738

MEREL MARIE sous la dénomination « DYNAMO
CONSULTANT »

H2011-03-662 3, route de Moussey, 57810 RÉCHICOURT-LE-
CHÂTEAU

522976166

OBJECTIF FOMATION EMPLOI sous la dénomination
« OFE »

H2010-10-573 16, rue de la Commune-de-Paris, 57250 MOYEUVRE-
GRANDE

481827772

ONE DEVELOPPMENT & CONSULTING H2011-07-772 17, rue du Moulin-Bleu, 57380 FAULQUEMONT 531123628

REZIG HADJ sous la dénomination « ÉVALUATION
AMÉLIORATION QUALITÉ »

H2012-03-936 10, rue du Luxembourg, 57320 BOUZONVILLE 534744032

88 - Vosges

GUYOT ANNE sous la dénomination « CABINET
ANNE GUYOT »

H2011-07-735 29, Le Village, 88230 LE VALTIN 518920947

Martinique

CFASE - CENTRE DE FORMATION ET D’ANIMATION
SOCIO-ÉDUCATIVE

H2011-07-744 96, boulevard Général-de-Gaulle, 97200 FORT-DE-
FRANCE

389069683

CHATENAY-RIVAUDAY GEORGES H2010-12-591 11, rue du Taillis, villa Les Jasmins, 97200 FORT-DE-
FRANCE

500412002

CHELIM CYR HENRI sous la dénomination « C3 DS
CONSULTANT »

H2011-07-730 Chemin rural Morne-Baptiste - Rivière-l’Or, 97200
FORT-DE-FRANCE

517513487

CLODION MARCEL sous  la  dénominat ion
« MC CONSULTANT »

H2010-12-653 30, rue François-Rustal, 97200 FORT-DE-FRANCE 399593052

PELAGE-VALERE BÉATRICE sous la dénomination
« BPV CONSEIL »

H2011-07-729 40 résidence de Cluny, 97233 SCHŒLCHER 521380071
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QUALIPRO H2012-03-900 11, rue des Arts-et-Métiers, immeuble Avantage B,
lotissement Dillon Stade, 97200 FORT-DE-FRANCE

479799413

Midi-Pyrénées
12 - Aveyron

ACTIONS FORMATIONS H2009-11-328 boulevard Émile-Lauret, 12100 MILLAU 411047913

PARET CONSEILS ET ÉVALUATIONS H2013-03-1141 5110 Vezouillac, 12520 AGUESSAC 789891900

PARET LAURENT H2009-11-202 71, rue de la Croix-Vieille, 12100 MILLAU 484798913

RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT H2009-07-019 5, avenue de Quercy, 12200 VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE

448870402

31 - Haute-Garonne

AMS GRAND SUD H2010-12-607 70, boulevard Matabiau, 31000 TOULOUSE 338104649

ASFO GRAND SUD H2012-07-959 ZI Le Palays, Périsud 2, 13, rue André-Villet, BP 94415,
31405 TOULOUSE

776945156

A3 CONSEIL H2012-10-1017 6, boulevard Lazare-Carnot, 31000 TOULOUSE 439576042

AIDA - AUDIT INTERMÉDIATION DÉVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT

H2012-12-1115 84, rue des Fontaines, 31300 TOULOUSE 418614350

ALYS FORMATION CONSEIL H2009-07-011 26-28, chemin de la Violette, 31240 L’UNION 397574344

AMSM CONSULTANTS H2011-07-756 13, rue Victor-Hugo, 31170 TOURNEFEUILLE 432476257

ANDRE MONIQUE sous la dénomination « ANDRE
CONSULTANT »

H2009-11-226 Route de Nailloux, Le Mousse, 31190 AUTERIVE 420074726

AREF H2012-10-1049 17, rue Saint-Papoul, 31000 TOULOUSE 512843269

BRANDIBAS GILLES H2011-03-685 36, avenue des Magnolias, 31470 FONTENILLES 433060589

BVMS CONSEIL H2012-07-988 4, route de la Baronnesse, 31810 VENERQUE 529585499

CDC - CYRIL DECHÈGNE CONSULTING H2009-07-077 133, rue Gaston-Doumergue, 31170 TOURNEFEUILLE 491181590

CEPFOR H2010-12-645 700, rue l’Occitane, 31670 LABÈGE 342386547

CEPIERE FORMATION H2010-07-513 28, rue de l’Aiguette, 31100 TOULOUSE 381265271

CISAME H2012-10-1016 12, Grande-Rue-Nazareth, 31000 TOULOUSE 411273535

COMEOS H2009-11-143 5, rue du Professeur-Pierre-Vellas, bât. B6, Le Syrius,
ZAC Europarc, 31300 TOULOUSE

432849735

CREAI MIDI-PYRÉNÉES H2009-11-285 3 bis, chemin de Colasson, 31100 TOULOUSE 326479011

CRP CONSULTING H2009-11-265 17, avenue Saint-Martin-de-Boville, 31130 BALMA 351820444

DHCM GRAND SUD-OUEST H2013-03-1155 ZA de la Plaine, 6, impasse René-Couzinet, 31500
TOULOUSE

788657732

EASIF H2013-03-1142 38, rue des Églantines, 31130 BALMA 789752326

FAUCHER SOLANGE sous la dénomination
« SOLANGE FAUCHER CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-252 5, rue de la Chénaie, 31650 SAINT-ORENS-DE-GAME-
VILLE

493838197

FR CONSEIL H2012-07-994 12, place Jean-Moulin, 31470 SAINT-LYS 532428018
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GALANTE JEAN-MICHEL H2012-12-1070 3, rue d’Alençon, 31400 TOULOUSE 514026327

GIF CIP TOULOUSE H2010-07-516 1, allée des Pionniers-de-l’Aéropostale, 31400
TOULOUSE

183109073

GONCALVES YANNICK ANNE H2009-11-346 1, allée Philippe-Ariès, 31400 TOULOUSE 511500837

HALLY CONSULTANTS H2012-03-947 116, route d’Espagne, bât. Hélios, BAL 514, 31100
TOULOUSE

502378201

IFRASS - INSTITUT DE FORMATION, RECHERCHE,
ANIMATION, SANITAIRE ET SOCIAl

H2010-03-386 2 bis, rue Émile-Pelletier, BP 44777, 31047
TOULOUSE

439088501

IN TEAM H2012-10-1041 14, rue Saint-Antoine-du-T, 31000 TOULOUSE 502292758

KALINI GUY SYLVAIN sous la dénomination
« INITIATIVE DÉVELOPPEMENT CONSULTING
(INIDEC) »

H2011-07-733 27, rue Louis-Antoine-de-Bougainville, bât. B,
appt 400, 31400 TOULOUSE

523925147

LA MAISON DE L’INITIATIVE H2011-10-857 52, rue Jacques-Babinet, 31100 TOULOUSE 398386102

LICCIARDI  ROBERT sous la  dénominat ion
« NÉOCONSEIL EUROPE »

H2010-07-492 33, avenue de Cousse, 31750 ESCALQUENS 318928108

LIGAUD GÉRALDINE sous la dénomination « TERRE
DE CONSEIL »

H2011-03-663 26, chemin des Sévennes, 31770 COLOMIERS 492994934

MASSON CATHERINE sous la dénomination
« PERENNIS CONSEIL »

H2010-10-564 11, impasse des Bons-Amis, 31200 TOULOUSE 502654593

MERCIER JEAN-LOUIS sous la dénomination « JLM
CONSULTANT »

H2011-12-865 Cambon, 31560 SAINT-LÉON 404141681

MONTAGNINI JACQUELINE sous la dénomination
« CONSEIL ET FORMATION EN ENTREPRISE »

H2012-07-995 Résidence Cassiopée, 2, rue Jacqueline-Auriol, 31700
BLAGNAC

538985912

MONTFORT RÉGIS sous la dénomination « RMT
CONSEIL »

H2011-03-693 1, boulevard Fleur-Espine, 31140 LAUNAGUET 525278859

NADAL DOLORES H2010-12-605 22, rue Monserby, bât. A, 31500 TOULOUSE 524793874

OMEGA CONSEIL H2011-07-765 185, avenue des États-Unis, 31200 TOULOUSE 530255827

POLASTRON JOCELYNE sous la dénomination
« AUXITIS »

H2010-12-606 36, allée du Vercors, 31770 COLOMIERS 512509357

PORTAGEO H2010-10-530 8, esplanade Compans-Caffarelli, 31000 TOULOUSE 491635520

QUALICERCLE H2010-03-398 Parc technologique du Canal, 4, avenue de l’Europe,
BP 2243, 31522 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

515049054

ROUILLON SYLVIE  sous  la  dénominat ion
« SR CONSEIL »

H2010-07-462 1 bis, quai Lombard, 31000 TOULOUSE 483992558

SANTÉ GESTION CONSEIL H2012-03-951 116, route d’Espagne, bât. Hélios, BL 509, 31100
TOULOUSE

538358516

SEGURA BÉATRICE sous la dénomination « CABINET
BÉATRICE SEGURA »

H2012-10-1045 115, chemin de Ferouillet, 31200 TOULOUSE 489382267

THIAVILLE JEAN-PIERRE H2011-07-734 16, chemin de la Gavegue, 31410 LONGAGES 329614028

TUVA CONSULTANTS H2011-07-778 12 bis, port de l’Embouchure, 31000 TOULOUSE 521672014

YMCA DE COLOMIERS H2010-12-637 13, avenue Édouard-Serres, BP 50308, 31773 COLO-
MIERS

303356182
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32 - Gers

GASC-DESILLE PATRICE H2010-10-565 La Bordeneuve, 32340 CASTET-ARROUY 417870805

46 - Lot

BALSSA HENRI sous la dénomination « HB
CONSEIL »

H2010-07-451 423, rue Saint-Géry, 46000 CAHORS 415168939

65 - Haute-Pyrénées

AUDINA PATRICK sous la dénomination « IFCA
PYRÉNÉES »

H2012-03-945 72, rue de la République, 65600 SEMEAC 507843480

GIBAUD PHILIPPE sous la dénomination « GIBAUD
PHILIPPE CONSEIL »

H2010-03-363 27, quartier Bas-Mour, 65250 LA BARTHE-DE-NESTE 518326210

IFCA PYRÉNÉES H2013-03-1144 72, rue de la République, 65600 SÉMÉAC 789599073

81 - Tarn

A3D CONSULTING H2009-07-098 La Vernede, 81230 LACAUNE 491255824

AD-VENIR H2011-03-714 La Roquette, 81500 BANNIÈRES 529545683

CAP ATTITUDE H2012-07-1010 4, chemin d’En-Teste, 81540 SORÈZE 510963697

CENPIC H2010-10-558 108, avenue de l’Hermet, 81380 LESCURE-D’ALBI-
GEOIS

508804721

DETOURBE SYLVIE H2012-07-975 31, chemin de la Maxé, 81990 FRÉJAIROLLES 413847435

EURL FORMAS H2013-03-1133 5, rue Louise-de-Marillac, 81200 MAZAMET 388852659

INFORMAGORA CONSEIL H2011-10-813 111, vieille route de Montplaisir, 81990 CUNAC 413491374

LACAQ H2010-10-526 Plaine de l’Homme-Viel, 81110 LESCOUT 384063475

TOUTUT JEAN-PHILIPPE sous la dénomination
« CABINET JEAN-PHILIPPE TOUTUT CONSUL-
TANTS »

H2011-10-843 39, rue Mahuzies, 81100 CASTRES 324661586

82 - Tarn-et-Garonne

AUDIT-FORMATION-CONSEIL EN ENTREPRISE
SOCIALE

H2010-12-632 27, chemin Bonhomme, 82410 SAINT-ÉTIENNE-DE-
TULMONT

524050408

BOS BERNARD sous la dénomination « BERNARD
BOS CONSULTANT »

H2010-07-490 9, route de Saint-Nauphary, 82370 CORBARIEU 520553942

SHOURICK PAUL sous la dénomination « MEDI EVAL
SUD-OUEST »

H2010-07-458 290, chemin de Lapeyrière, 82170 BESSENS 521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION H2011-07-745 Hameau de Maillars, 82500 MAUBEC 531857480

Nord - Pas-de-Calais
59 - Nord

ACFDC H2010-10-537 Abbaye des Guillemins, 59127 WALINCOURT-
SELVIGNY

507696862
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ADRASI NORD - PAS-DE-CALAIS H2011-07-743 44, avenue des Pélicans, 59240 DUNKERQUE 341992121

ADYCOS CONSEIL H2011-03-700 15, rue Denis-Papin, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 485376289

ANAXAGOR H2011-03-728 16, avenue du Général-de-Gaulle, 59100 ROUBAIX 381378074

ASSERTIF H2010-07-469 447, résidence La Motte du Moulin, 59553
ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION ACTION FORMATION H2010-03-371 16, rue de la Poissonnerie, La Grande Campagne,
59242 CAPPELLE-EN-PÉVÉLE

391566015

ASSOCIATION IFAR H2009-11-331 2, rue Papin, 59658 VILLENEUVE-D’ASCQ 483187522

ASSOCIATION PROMOCOM H2009-11-230 12, rue d’Artois, 59000 LILLE 351227434

AURORE LETOQUART AUDIT CONSEIL FORMATION H2009-11-262 Résidence d’Anjou, appt 15, 33-39, quai du Wault,
59000 LILLE

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT H2009-11-291 70, rue de Néchin, 59115 LEERS 450814926

BILLAU SYLVAIN sous la dénomination « SYLVAIN
BILLAU CONSULTANT »

H2009-11-185 80, rue de Comines, 59890 QUESNOY-SUR-DEULE 484705637

BIOCONSULTANTS H2012-12-1053 15, rue du Général-Leclerc, 59200 TOURCOING 448721746

BORDY HERVÉ sous la dénomination « BORDY
HERVÉ FORMATION CONSEIL »

H2009-11-218 39 bis, rue de la Station, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 440683456

CDRE - CENTRE DE RESSOURCE ET D’ÉCHANGE H2009-11-344 87, rue de Molinel, bâtiment D, 1er étage, 59700
MARCQ-EN-BARŒUL

495255093

CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD-OUEST H2009-11-274 51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019
LILLE

419671425

CNR CONSEIL H2011-10-824 10, avenue de la Créativité, 59650 VILLENEUVE-
D’ASCQ

417653276

CO-AKSION H2012-03-923 214 c, rue Henri-Lenne, 59283 RAIMBEAUCOURT 524259991

COPAS H2009-07-084 131, rue Nationale, 59000 LILLE 329070809

DAVID MICHEL sous la dénomination « MDV !
MICHEL DAVID CONSEILS »

H2011-12-862 15, rue du Trichon, 59100 ROUBAIX 511652521

DEBEIR SYLVIE H2011-03-691 4, rue Rameau, 59117 WERVICQ-SUD 527825848

E2I H2009-07-051 118, rue de Douai, 59000 LILLE 347594137

EDAJ H2011-07-769 88, pavé du Stemberg, 59126 LINSELLES 520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES H2012-07-1009 155, rue Marcel-Dussault, parc des Rouges-Barres,
59700 MARCQ-EN-BARŒUL

351453774

ÉTHIQUE MANAGEMENT QUALITÉ H2009-11-339 195, rue de Ramsgate, 59240 DUNKERQUE 479431439

GASTÉ-GUILLUY CHRISTINE sous la dénomination
« MIRAÏKÉ CONSEIL »

H2009-11-181 Appartement 10, 6 b square Jean-Pennel, 59100
ROUBAIX

424468734

HANDIEXPERH H2010-12-612 40, rue Eugène-Jacquet, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 512708181

HINCELIN LUC sous la dénomination « AGENCE LH
CONSEIL »

H2011-03-688 22, rue du Général-de-Gaulle, L’Arcadiane, 59139
WATTIGNIES

408305134

IKE CONSULTANTS H2009-07-010 Le Croisé, 19, avenue Flandre, 59700 MARCQ-EN-
BARŒUL

439152158



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 103.

. .

RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

LEFEBVRE SERGE sous la dénomination « ERREVA » H2011-12-866 3, rue d’En-Bas, 59213 SOMMAING 324932243

MAILLAGE H2011-07-774 72/1, rue d’Arcole, 59000 LILLE 433115813

MLD FORMATION H2009-11-335 59, rue du Chemin-Noir, 59320 SEQUEDIN 502207384

OGIP - QUALITÉ h2009-07-088 407, rue Salvador-Allende, 59120 LOOS 352857908

SECA CONSULTANTS H2010-10-562 1 et 2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle, parc
Nungesser, 59300 VALENCIENNES

330395690

SECA SANTÉ H2011-07-757 1 et 2, rue du Dauphiné, 189, 59305 VALENCIENNES
CEDEX

491106696

STRATELYS H2009-11-253 351, rue Ambroise-Paré, parc Eurasanté, 59120 LOOS 479667735

VALACCO H2012-07-1005 111, rue Jean-Jaurès, 59200 TOURCOING 528113392

62 - Pas-de-Calais

CABINET PRAGMA H2009-07-094 16, avenue des Atrébates, 62000 ARRAS 500127212

GRANDS ENSEMBLE H2012-12-1112 9, rue des Agaches, 62000 ARRAS 488458969

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS H2012-03-910 110, rue Saint-Pry, 30141, 62403 BÉTHUNE 431414895

INTÉGRALE CONFORME H2010-10-563 Village d’entreprises, rue des Hallots, ZI Ruitz, 62620
RUITZ

493904619

MÉDICAL LÉGER ET CONSULTING H2012-03-948 5, quai du Commerce, BP 252, 62105 CALAIS 502688500

MÉTAPROJECT H2009-07-021 13, rue des Récollets, 62000 ARRAS 502201536

MULTICITÉ CONSULTANTS H2009-07-090 9, rue des Agaches, 62000 ARRAS 438557597

SANTOPTA H2011-12-898 17, rue de Boulogne, 62520 LE TOUQUET-PARIS
PLAGE

534554969

Basse-Normandie
14 - Calvados

ABICHA NAJIB sous la dénomination « EN QUÊTE
ENSEMBLE »

H2010-12-657 12, rue Edmond-Bellin, 14780 LION-SUR-MER 523992477

AREDIANCE CONSULTANTS H2010-03-350 4, rue Pasteur, 14000 CAEN 434161642

ARFOS PRODEV H2009-07-111 16, avenue de Garbsen, 14200 HÉROUVILLE-SAINT-
CLAIR

400360988

CARRE CATHERINE H2011-03-690 18, rue Maréchal-Foch, 14100 LISIEUX 520674383

D2G ÉVALUATION H2012-03-911 8, rue de l’Église, 14610 ÉPRON 535213623

DFCQ H2009-07-104 45, avenue Côte-de-Nacre, péricentre 2, BP 95092,
14078 CAEN

397593104

GD CONSULTANT H2010-12-651 9, rue de l’Épinette, 14920 MATHIEU 424226694

H-CARE DÉVELOPPEMENT H2009-07-095 Les Petites Chaussées, 14112 BIÉVILLE-BEUVILLE 487565616

MEHEUST YVES sous la dénomination « CABINET
PROCESS WAY »

H2011-10-838 229, rue Caponière, 14000 CAEN 515008852

O TRADING ET CONSULTING sous la dénomination
« CABINET SOËTE CONSEILS »

H2010-03-402 23, rue Saint-Floxel, 55508, 14400 BAYEUX 439995994
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OLIVIER BERNARD sous  la  dénominat ion
« BERNARD OLIVIER CONSULTANTS »

H2011-03-694 10, rue Louis-François-Normand, 14600 LA RIVIÈRE-
SAINT-SAUVEUR

524051539

QUALIT’EHPAD H2009-11-138 646, route des Digues, 14123 FLEURY-SUR-ORNE 511447476

50 - Manche

ALMI H2012-12-1101 13, rue de la Laitière-Normande, 50000 SAINT-LÔ 753294909

ADÉQUATION TERRITOIRE H2012-07-978 La Vallière, 50200 SAINT-MALO-DE-LA-LANDE 511624843

CONSEIL ÉVOLUTION H2010-12-646 29, rue des Artisans, 50800 SAINTE-CÉCILE 439049057

PRECLIN GENEVIÈVE sous la dénomination
« CABINET PRECLIN »

H2012-10-1044 Manoir Brucourt, 50210 SAINT-DENIS-LE-VÊTU 502669021

SRAP H2010-07-457 Espace Hugues de Morville, 103, rue Geoffroy-de-
Montbray, 50200 COUTANCES

380954560

TRANSMETA CONSULTING H2013-03-1146 76 bis, rue Marcel-Paul, 50100 CHERBOURG 409373115

61 - Orne

DESOUCHE SOPHIE sous la dénomination « DEXA
EXPERTISE »

H2010-03-380 24, rue de Puisaye, 61560 LA MESNIÈRE 517494241

ÉVALUATION DIAGNOSTIC MAISON D’ACCUEIL
sous la dénomination « EDMA »

H2013-03-1163 24, rue de Paris, 61110 LA MADELEINE-BOUVET 478285943

IRFA ÉVOLUTION H2010-03-367 Site universitaire d’Alençon, 61250 DAMIGNY 388672529

Haute-Normandie
27 - Eure

L A H R E C H  A H M E D  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« OCF - OFFICE CENTRAL DES FORMALITÉS »

H2009-11-277 13, avenue Aristid-Briand, 27000 ÉVREUX 510837396

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE H2012-03-919 32, rue Politzer, 27000 ÉVREUX 510199243

OBJECTIF RÉUSSIR H2010-10-567 8, route d’Houlbec, 27950 LA CHAPELLE-RÉANVILLE 503758666

PICHEREAU FRANÇOIS sous la dénomination « PRO
IMPACT »

H2011-07-783 28, rue de la Mairie, 27670 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 514763598

TIBERGHIEN JEAN-JACQUES H2009-11-272 349 Le Val Vandrin, 27290 BONNEVILLE-APTOT 512435652

76 - Seine-Maritime

AVF CONSEIL H2012-03-954 512, rue de la Pierre-Gant, 76170 SAINT-NICOLAS-
DE-LA-TRAILLE

484438775

AVICERT H2010-07-499 2, rue Le Mail, 76190 YVETOT 391971132

BASIC ADÊQUATION H2009-07-068 1690, rue Aristide-Briand, 76650 PETIT-COURONNE 445329634

CABINET DYMA’SANTÉ H2009-07-004 6-8, rue de la Tour-du-Beurre, 76000 ROUEN 450199013

DELAHAYE FLORENCE sous la dénomination
« FD CONSEIL EVOLUTION »

H2012-03-933 Parc d’activité Polen, 76710 ESLETTES 535066526

GESTIN PHILIPPE H2009-11-233 23, rue du Plateau, 76620 LE HAVRE 512114075
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HELICADE CONSEIL H2011-12-876 105, rue Ganterie, 76000 ROUEN 424502896

KM2N H2011-12-885 17, rue Albert-Thomas, 76300 SOTTEVILLE-LÈS-
ROUEN

528049737

PLUS ADÉQUATION H2009-11-158 18, rue Amiral-Cécille, Le Montréal, 76100 ROUEN 478582703

Pays de la Loire
44 - Loire-Atlantique

A&A H2012-12-1064 Immeuble Bioburo, 14, rue François-Evellin, 44000
NANTES

421345018

AM CONSULTANTS H2009-07-073 4, rue de l’Étoile-du-Matin, 44600 SAINT-NAZAIRE 423878552

AURES - AURES COOPÉRATIVE CONSEIL H2010-10-577 3, place du Bon-Pasteur, 44000 NANTES 397473299

CABINET BIZOLON CONSULTANTS H2010-10-584 8, rue de Saintonge, 44600 SAINT-NAZAIRE 422607200

CADRES EN MISSION H2012-03-928 12, rue du Chapeau-Rouge, 44000 NANTES 424151678

DFT COMPÉTENCES - DIAGNOSTIC FORMATION
TECHNICITÉ COMPÉTENCES

H2013-03-1162 55, route du Manérick, 44740 BATZ-SUR-MER 530310416

EFFIGEN H2012-07-970 1, domaine de Beauregard, 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE 507716371

EURO SYMBIOSE H2012-03-902 5, rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye, 44470
CARQUEFOU

381309277

IDM CONSULTANTS H2009-07-006 3, avenue des Perrières, 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE

439204884

L’OUVRE-BOÎTES 44 H2010-03-442 8, avenue des Thébaudières, 44800 SAINT-HERBLAIN 449989573

PREVIA H2012-03-950 75, rue des Français-Libres, CS 26301, 44200
NANTES

442033965

RICHEBOEUF MICHEL-DOMINIQUE sous la dénomi-
nation « MDR CONSULTANT »

H2010-03-359 35, Les Courauds, 44690 MAISDON-SUR-SÈVRE 517915575

RM CONSEIL H2011-07-760 37, rue du Patis-Rondin, 44300 NANTES 382960847

SESAME CONSEIL H2011-07-775 12, avenue Louise-Michel, 44400 REZÉ 434228789

SEVRET MARCELLUS sous la dénomination
« CABINET COACHING ET FORMATION »

H2011-03-676 10, rue de Metz, 44300 NANTES 333028199

VERDIER GEOFFROY H2012-12-1097 134, boulevard des Poilus, 44300 NANTES 751902263

49 - Maine-et-Loire

ACOR CONSEIL H2009-11-341 16, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 402677769

AVEQ H2011-07-739 13, rue des Noisetiers, 49680 VIVY 524954815

DESHAIES JEAN-LOUIS sous la dénomination
« EFFICIO CONSEIL - FORMATION - COMMUNI-
CATION »

H2009-11-164 Route de Baugé, Les Aulnaies, 49160 LONGUÉ-
JUMELLES

420815672

DESJONQUÈRES ROMAIN H2012-03-932 58, Haute-Perche, 49610 SAINT-MELAINE-SUR-
AUBANCE

519634752

DYNAMYS H2010-03-366 33, rue Costes-et-Bellonte, 49000 ANGERS 500015896
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GEPI H2009-07-007 14, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 490557550

HA CONSEIL H2009-11-161 8, chemin de la Bergerie, 49620 LA POMMERAYE 444301758

HEVIDENS CONSULTING H2013-03-1136 21, route des Hayes, 49140 JARZÉ 507942761

H U E Z  G E N E V I È V E  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« GH FORMATION ÉVALUATION »

H2012-07-989 40, rue Bernier, 49000 ANGERS 750703704

IFSO - INSTITUT DE FORMATION SANTÉ DE
L’OUEST

H2010-03-412 4, rue Darwin, 90451, 49004 ANGERS 300717410

INGEFOR H2010-03-400 21, rue du Hanipet, 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-
D’ANJOU

343566071

MRPC FORMATION H2009-07-113 1 bis, Le Brossay, 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR 483966073

PLOTTU ÉRIC sous la dénomination « ÉRIC PLOTTU
CAP ÉVALUATION »

H2012-12-1100 5, rue d’Italie, 49460 MONTREUIL-JUIGNÉ 392711784

PROAGIS H2009-07-071 9, rue Ménage, 49100 ANGERS 423746981

53 - Mayenne

CEAS MAYENNE H2010-07-480 6, rue de la Providence, 53000 LAVAL 317001386

CULTURE ET PROMOTION H2011-10-854 6, rue de la Providence, 53000 LAVAL 775664485

FITECO H2010-07-501 Rue Albert-Einstein, parc Technopole, 83006, 53063
CHANGÉ

557150067

MAIEUTIKA H2009-07-093 1, rue du Vigneau, 53200 MÉNIL 424352268

TECHNE CONSEIL H2010-07-500 50, boulevard Félix-Grat, BP 0804, 53008 LAVAL
CEDEX

388765901

72 - Sarthe

CEAS SARTHE H2010-10-548 5, place des Comtes-du-Maine, 72000 LE MANS 786340059

ETIQ MANAGEMENT H2010-07-508 87, avenue Rhin-et-Danube, 72000 LE MANS 513253138

HAMELIN MARIANNE sous la dénomination
« BM EXPERT »

H2011-03-670 82, rue Paul-Éluard, 72000 LE MANS 527797294

PROSERVE CONSEIL QUALITÉ H2009-11-159 Espace de Maulny 1, place des Ifs, 72015 LE MANS 444940076

SARL ERGO FORM H2012-03-955 La Chevesserie, 72340 MARCON 500777743

SAS DEFIS H2011-12-889 20, rue du Ronceray, 72380 SAINTE-JAMME-SUR-
SARTHE

535142590

STRAUCH ALBERT sous  la  dénominat ion
« CONSULT.EVAL 72 »

H2011-07-785 62, rue Joffre, 72110 BONNÉTABLE 530306687

85 - Vendée

CEAS DE VENDÉE - CENTRE D’ÉTUDES ET D’ACTION
SOCIALE DE VENDÉE

H2010-03-377 22, rue Anita-Conti, BP 674, 85016 LA ROCHE-
SUR-YON

304600885

C H A N U  F R A N C K  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« FCHCONSEIL »

H2012-12-1071 30, rue de la Vergne, 85000 LA ROCHE-SUR-YON 531942555
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COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION H2010-10-580 68, boulevard des Champs-Marot, 85200 FONTENAY-
LE-COMTE

520119462

INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION SUPÉ-
RIEURE

H2011-07-753 Meslay, 85600 LA GUYONNIÈRE 786428979

Picardie
02 - Aisne

DUCELLIER CARON SOPHIE DOMINIQUE sous la
dénomination « SDC CONSULTANTS »

H2009-11-240 38, rue du Vauguyon, 02300 LA NEUVILLE-EN-BEINE 353556491

HACQUIN SÉBASTIEN H2010-12-602 13, rue Lafayette, 02700 TERGNIER 525237152

60 - Oise

ALGA H2009-11-118 30, rue Pierre-Sauvage, 60200 COMPIÈGNE 482352622

ANTHEMIA H2012-07-1011 3, rue de l’Anthemis, 60200 COMPIÈGNE 444141311

BILLIERES JOHNNY sous la dénomination « E2SMS
QUALITÉ PLUS »

H2011-12-872 5, allée George-Sand, 60110 MÉRU 528381106

CABINET M. BELMADANI H2010-03-443 83, Grande-Rue, 60330 SILLY-LE-LONG 518413505

FONT INGÉNIERIE H2009-07-106 21, chemin de la Bigue-L’Ermitage, 60300 SENLIS 483726238

JG EXPERTISE CONSEIL H2011-12-895 9, place Jean-Davidsen, 60300 SENLIS 534986559

LAHITTE BERNARD sous la  dénominat ion
« DPO - DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES ET
DES ORGANISATIONS »

H2013-03-1118 56, rue de Méru, 60570 LABOISSIÈRE-EN-THELLE 412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS H2012-03-927 15, rue Georges-Forest, 60200 COMPIÈGNE 501762942

PEROZ CHRISTIAN sous la dénomination « DEQP
DÉVELOPPEMENT ÉVALUATION QUALITÉ
PROJET »

H2009-11-241 90, rue du Connétable, 60500 CHANTILLY 390446912

80 - Somme

CREAI PICARDIE H2012-03-908 6, rue des Deux-Ponts, 80044 AMIENS 780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING H2012-12-1106 133, rue Alexandre-Dumas, 80000 AMIENS 509536793

LAMBERT JEAN-JACQUES sous la dénomination
« JJL CONSULTANTS »

H2010-07-522 396, Grand-Rue-du-Petit-Saint-Jean, 80000 AMIENS 313948903

TLC H2009-07-014 24, boulevard des Fédérés, 80000 AMIENS 499129997

Poitou-Charentes
16 - Charente

CHAUVEAU MARC sous la dénomination « MC-
MÉDIATION »

H2013-03-1121 Le Bourg, 16390 LAPRADE 538665779

DESNOUX-CLOUZEAU NADINE H2009-11-210 32, rue de Belat, 16000 ANGOULÊME 493764005

ECARTS H2009-11-236 22, rue des Roullets, 16000 ANGOULÊME 507720365

GAGNOU FRÉDÉRIQUE sous la dénomination « IDAT
CONSEIL ET FORMATION »

H2010-03-394 26, rue de l’Arsenal, 16000 ANGOULÊME 418142022
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L E R I B L E R  L Y D I A  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« CQADOME »

H2011-03-665 159, allée Clairefontaine, résidence Orée de la
Braconne, 16600 RUELLE-SUR-TOUVRE

524395407

17 - Charente-Maritime

ACTION RH OPÉRATIONNEL H2010-03-419 28, rue Abraham-Duquesne, 17000 LA ROCHELLE 493113450

BOISSET MARIE-CHRISTINE sous la dénomination
« CLE DE DOM »

H2009-11-250 21, allée de la Frégate, 17570 LA PALMYRE 435246517

BOUQUET DES CHAUX PHILIPPE sous la dénomi-
nation « DRAKKAR CONSULTANT »

H2010-10-554 20, rue de Bel-Air, 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON 351731377

BOUYER BRIGITTE H2013-03-1124 Appartement 26, no 5, rue du Docteur-Tavera, 17000
LA ROCHELLE

788604049

ÉVAL’INE H2011-07-777 11, rue des Tamaris, 17138 SAINT-XANDRE 532266392

EXPÉRIANCE H2009-07-013 11, rue des Amandiers, 17180 PÉRIGNY 443419288

ISO MANAGEMENT H2011-07-794 472, avenue des Dunes, 17940 RIVEDOUX PLAGE 443750658

LEPIN AGNÈS sous la dénomination « SANTÉ
PROJETS »

H2013-03-1131 Domaine de la Motte, 17520 SAINTE-LHEURINE 789930583

LEVET JEAN-MICHEL sous la dénomination
« CONSEIL INTERVENTION FORMATION »

H2009-11-238 19, rue Émile-Couneau, 17000 LA ROCHELLE 495071342

QUALY’S H2010-12-618 8, rue de la Saintonge, 17440 AYTRÉ 489751180

SENIOR CONSEILS H2010-07-489 6, rue du Drakkar, 17440 AYTRÉ 512621640

SENIOR FORMATIONS CONSEILS H2011-12-893 6, ruelle de l’Isleau, 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE 523647378

UNA CHARENTE-MARITIME H2010-03-349 70 bis, avenue Guiton, 17000 LA ROCHELLE 423542661

79 - Deux-Sèvres

CLAIRAND MICHEL sous la dénomination « MICHEL
CLAIRAND CONSULTING »

H2011-12-871 8, impasse du Bois-Naudet 79200 CHÂTILLON-SUR-
THOUET

532203247

COHÉRENCES DES PROJETS ET DES HOMMES H2011-12-887 6 ter, rue Émilie-Cholois 79000 NIORT 390659068

DARAND MARC sous la dénomination « MARC
DARAND-CONSEIL-FORMATION »

H2012-10-1036 31, rue de la Croix-Naslin, 79230 PRAHECQ 503624900

DELAPLACE THIERRY sous la dénomination
« THIERRY DELAPLACE DGLP CONSEIL »

H2009-11-197 39, avenue de l’Espérance, 79000 NIORT 510059579

PAILLOUX GILLES sous la dénomination « CAP
FORS-EVAL »

H2011-03-681 20, rue de l’Infirmerie, 79230 FORS 528232937

86 - Vienne

CIF-SP H2011-03-725 3, rue Georges-Servant, 86000 POITIERS 492690870

GROUPE D’ÉVALUATION DE LA PRATIQUE SOCIALE H2009-11-128 16, rue Basse, 86000 POITIERS 513443606

ORIALIS CONSULTANTS H2010-07-496 19, passage Saint-Grégoire, 86000 POITIERS 518912142

PECHEUX MICHEL sous la dénomination « CABINET
ÉTHIQUE ET QUALITÉ »

H2012-10-1025 31, avenue du Noyer-au-Roy, 86240 LIGUGÉ 751244104
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 - Alpes-de-Haute-Provence

ESTELLE MAGALI sous la dénomination « MAINTIS » H2009-11-305 12, chemin de la Roberte, 04190 LES MÉES 481707594

GRANADOS THIERRY sous la dénomination
« GRANADOS CONSEIL »

H2011-10-839 80, boulevard des Amandiers, 04100 MANOSQUE 514952647

05 - Hautes-Alpes

DAVID CHRISTOPHE sous la dénomination « DAVID
FORMATION »

H2009-11-203 10,  route des Demoisel les-Coiffées,  05190
REMOLLON

484212329

DE CONCERT SARL H2011-07-738 Les Jaussauds, 05000 GAP 410235386

INITIATIVE H2010-10-559 5 bis, place du Champsaur, 05000 GAP 433985694

06 - Alpes-Maritimes

AB CONSULTING H2010-10-585 1,  place Joseph-Bermond, Ophira1,  06560
VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT H2012-03-907 Chemin de la Solidarité, 06510 CARROS 484047360

AC CONSEIL H2011-07-791 ZI de l’Argile, BP 50, 06370 MOUANS-SARTOUX 513638296

AKSAY H2011-07-742 1, rue Joseph-Fricero, 06000 NICE 410703805

AMIEL PIERRE H2010-12-603 146, avenue Sainte-Marguerite, Les Oudaias, 06200
NICE

522201847

ASSOCIATION ADS H2011-12-879 Azur 7, 219, avenue du Docteur-Julien-Lefebvre,
06270 VILLENEUVE-LOUBET

782621726

AUXEA CONSEIL H2009-07-067 2906, chemin du Linguador, 06670 CASTAGNIERS 512298076

BACHELLERIE JEAN-MICHEL sous la dénomination
« JMB FORMATION »

H2009-11-211 1001, chemin des Rastines, 06600 ANTIBES 483034161

BARCAROLI PATRICK H2011-07-789 Le Vercors 3, 1, avenue Saint-Maurice, 06100 NICE 354087405

BAUCHET MURIEL sous la dénomination « FEES
FORMATION, ÉTUDES, ÉVALUATION EN SANTÉ »

H2009-11-336 268, route de Bellet-Château-Magnan, bât. C2, 06200
NICE

382721926

C&SD - CONSEILS ET SERVICES DURABLES H2013-03-1159 25, chemin des Bourges, 06650 LE ROURET 504383514

CANARD FRÉDÉRIC H2011-10-842 Le Clos de l’Angélus, bât. 2A448, chemin des Hautes-
Bréguières, 06600 ANTIBES

523151231

CAUGEPA H2009-11-125 87, chemin de la Plâtrière, domaine des Roses, 06130
GRASSE

441125424

CECCATO NATHALIE sous la dénomination « EVAL
EXPERTS »

H2012-12-1072 27, avenue Villermont, 06000 NICE 530452028

CQAFD H2012-12-1102 9, boulevard Oxford, 06400 CANNES 445272545

DELMOTTE PIERRE H2011-10-860 93, avenue Cyrille-Besset, 06100 NICE 402986079

EXPERIENSES H2012-07-984 105, chemin des Moulins, 06640 SAINT-JEANNET 534254792

FORET JEAN-MAX H2011-03-675 253, route de Bellet, 06200 NICE 521538173
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FORMEVAL H2011-10-806 455, promenade des Anglais, porte de l’Arenas,
hall C, 06299 NICE

494080633

HARRANG HAMIDA sous la  dénominat ion
« CERTIF’EVAL »

H2011-07-749 Centre commercia l  Le Rond Point ,  06330
ROQUEFORT-LES-PINS

529916397

HUCHOT FABIEN sous la dénomination « CABINET
COFEA »

H2011-07-746 280, chemin de Peidessalle, 06560 VALBONNE 530388743

INSTITUT MÉDITERRANÉEN D’APPRENTISSAGE
GÉRONTOLOGIQUE sous la dénomination
« IM’AGE »

H2012-12-1082 Résidence Agora V9, 303, corniche de Magnan,
06000 NICE

534054705

MALQUARTI PATRICIA sous la dénomination
« C A B I N E T  D ’ E X P E R T I S E  E T  C O N S E I L
MALQUARTI »

H2010-12-593 2, rue du 4-Septembre, 06260 PUGET-THÉNIERS 321395626

PRIN MICHEL sous la dénomination « CABINET
PRIN »

H2011-12-870 25, traverse de l’Orée-du-Bois, BP 40, 06370
MOUANS-SARTOUX

350548590

QUALIDOM SUD H2010-10-542 7, avenue Gustave-V, 06000 NICE 450014154

REBBANI MOURAD sous la dénomination « AUDIT
ÉVALUATION CONSEIL »

H2010-12-589 23, avenue Guy-de-Maupassant, 06100 NICE 522788496

REFAIT DENIS H2010-12-658 112, avenue Sainte-Marguerite, Les Oliviers, 06200
NICE

319250932

ROCHE MICHEL H2012-03-938 111, corniche André-de-Joly, 06300 NICE 388982019

SEGUIN BERNARD H2011-07-784 20 bis, chemin des Trucs, 06650 LE ROURET 519359012

SENIOR CARE H2011-10-851 42, avenue du Docteur-Picaud, Le Long Beach, 06400
CANNES

520338377

SOLANAS ÉDOUARD sous la dénomination « DELTA
PLUS FORMATION »

H2012-12-1095 1135, chemin de la Billoire, 06640 SAINT-JEANNET 752559112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS H2011-10-816 13, avenue de la Verte-Pagane, 06600 ANTIBES 533434924

SUD CONVERGENCES H2011-03-696 1, place Joseph-Bermond, Ophira 1, 06560
VALBONNE

485066567

V I A L E  L A U R E N T  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« LV CONSEILS »

H2009-11-217 600, route des Cabanes, 06140 TOURRETTES-
SUR-LOUP

494385792

13 - Bouches-du-Rhône

A2A CONSEIL H2009-11-261 30, chemin de Saint-Henri, 116, 13321 MARSEILLE 421967274

A2G CONSEIL H2009-07-038 26 b, rue Pierre-Dupré, 13006 MARSEILLE 452180235

ACS CONSULTANTS H2011-03-698 40, La Canebière, 13001 MARSEILLE 379227937

ACTECHANGE H2009-11-321 76, boulevard Françoise-Duparc, 13004 MARSEILLE 508843612

A-FORMATION H2010-12-641 930, route de Berre, 13090 AIX-EN-PROVENCE 510303779

ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 2, rue des Marseillais, 13510 ÉGUILLES 420470817

ALLOTE MARTINE H2012-07-983 2100, chemin de la Commanderie, Saint-Jean-de-
Malte, La Burlette, 13290 LES MILLES

492405402

ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 285, allée Charles-Laveran, ZA Lavalduc, 13270 FOS-
SUR-MER

452395189
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AS CONSULTING H2012-03-952 34, chemin des Martégaux, 13013 MARSEILLE 493603153

ASSOCIATION VIVE H2012-10-1022 5, boulevard Marius-Richard, 13012 MARSEILLE 517483384

ATTYPIK H2012-10-1029 3, rue Roux-de-Brignoles, 13006 MARSEILLE 511433211

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE H2010-12-634 9, boulevard de la Présentation, 50051, 13382
MARSEILLE

775559511

AXE PRO FORMATION H2011-07-779 4, boulevard Gambetta, 13330 PÉLISSANNE 410741581

BECHLER PIERRE sous la dénomination « KAIROS
MANAGEMENT INTERNATIONAL »

H2009-11-174 697, chemin des Aires-de-la-Dime, 13300 SALON-DE-
PROVENCE

507880706

BOUCHAREB PIOTR sous la dénomination « CCRES » H2009-11-323 22, rue des Abeilles, 13001 MARSEILLE 512311283

B R U N O  G R É G O I R E - A C C O M P A G N E M E N T
FORMATION

H2012-10-1043 101, chemin du Vallon-des-Tuves, 13015 MARSEILLE 531066736

CRIP - CENTRE RÉGIONAL D’INTERVENTIONS
PSYCHOLOGIQUES

H2009-07-053 38, rue Raphaël, 13008 MARSEILLE 350231015

CACCHIA JEAN-MARC Sous la dénomination « JMC
CONSULTANT »

H2010-03-379 1, chemin du Maquis, 13600 CEYRESTE 435283783

CANOPEE INTERVENTION, ÉTUDES-ACCOMPAGNE-
MENTS-CONSEILS

H2011-12-899 43, cours Pierre-Puget, 13006 MARSEILLE 532276748

CATEIS H2009-11-283 27, boulevard Charles-Moretti, Le Vérone, 13014
MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLÈGE COOPÉRATIF PROVENCE-ALPES-
MÉDITERRANÉE

H2010-03-385 Europôle de l’Arbois, bât. Gérard Mégie, 50099,
13793 AIX-EN-PROVENCE

326115219

CELADON CONSEIL H2009-07-096 120, avenue Napoléon-Bonaparte, résidence
Vendôme Rotonde, bâtiment C, 13100 AIX-EN-
PROVENCE

480622133

CHABANNES NADIA sous la dénomination
« CABINET ÉVALLIANCE »

H2010-10-553 Chemin du Mas-Créma, 13940 MOLLÈGES 503841017

CO’ADÉQUATION H2010-07-488 22, rue John-Maynard-Keynes, bât. B, 13013
MARSEILLE

479162174

CONSEIL ET STRATÉGIE H2010-07-482 Les Jardins de la Duranne, 510, rue René-Descartes,
13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03

513907899

CREAI PACA ET CORSE H2012-03-925 6, rue d’Arcole, 13006 MARSEILLE 775559677

CULTURE ET LIBERTÉ (ASSOCIATION DÉPARTE-
MENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DU MONDE DU TRAVAIL)

H2010-12-627 29, avenue de Frais-Vallon, bâtiment Le Nautile,
13013 MARSEILLE

393874706

DFM CONSEIL H2010-07-519 2, chemin du Mathéron, 13300 PÉLISSANNE 521864082

EFECT H2010-07-485 74 bis, cours Gambetta, 13100 AIX-EN-PROVENCE 497935320

ELSE CONSULTANTS H2009-11-124 348, avenue du Prado, 13008 MARSEILLE 383916392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEILS H2009-11-121 52, avenue de la Grande-Begude, 13770 VENELLES 487930109

ESC2 ASSOCIÉS H2012-12-1105 2, montée de la Belle-France, domaine des Oliviers,
BP 11, 13015 MARSEILLE

417902905

ESMS CONSEIL H2009-07-055 40, promenade du Grand-Large, 13008 MARSEILLE 425084829



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 112.

. .

RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

EVAL & SENS H2012-12-1116 16 bis, impasse des Indépendants, 13013 MARSEILLE 754047249

FAC FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL H2010-07-460 1, boulevard Onfroy, 13008 MARSEILLE 501849657

FP FORMATION H2010-12-616 45, rue Saint-Suffren, 13006 MARSEILLE 519303804

GOUBKINE NICOLAS sous la dénomination
« HUMANUM EST CONSULTANTS »

H2010-10-557 11, allée du Sagitaire, 13080 LUYNES 510649114

IMF - INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE FORMATION H2010-03-432 50, rue de Village, BP 50054, 13244 MARSEILLE 378911622

KENKOO H2009-11-154 Cyberburo centre d’affaires, 170, avenue du Col-de-
l’Ange, 13420 GÉMENOS

444555833

LASSIRI-LARRIEU FATIMA sous la dénomination
« CABINET LASSIRI »

H2009-11-206 57, rue Le Pelletier, 13016 MARSEILLE 481109361

LUTMAN CONSEIL & ASSOCIÉS H2012-07-997 20, rue Jean-François-Leca, 13002 MARSEILLE 449794650

MANAGEMENT QUALITÉ SERVICE H2009-07-050 165, avenue du Prado, 13272 MARSEILLE 433365988

MARECHAL CHRISTIAN sous la dénomination
« CM CONSEIL »

H2009-11-229 11, rue du Rhône, 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE 511599177

MISSIA CONSEIL H2009-07-041 2, chemin du Pigeonnier, 13240 SEPTÈMES-LES-
VALLONS

484549779

PANAMA CONSEIL H2013-03-1135 2, boulevard des Alisiers, Les Roches d’Or, La
Mathilde, 13009 MARSEILLE

508907094

PAPAY JACQUES sous la dénomination « JACQUES
PAPAY CONSEIL »

H2009-11-168 13, lot. La Bastide-Neuve, 13105 MIMET 508800349

PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE (SCAN’S
CONSULTANTS)

H2009-07-108 5, boulevard Salducci, 13016 MARSEILLE 492113196

PASSE SIMPLE H2010-12-639 21, avenue des Carrières, ZA La Plaine du Caire II,
13830 ROQUEFORT-LA-BÉDOULE

424685519

QSE FORMATION H2012-03-958 96, boulevard de l’Europe, bât. C, voie d’Espagne,
clairière de l’Anjoly, 13127 VITROLLES

440312049

RH & ORGANISATION H2009-11-123 10, place de la Joliette, BP 13543, 13567 MARSEILLE 430485201

ROHMER CHRISTOPHE H2012-10-1018 4, avenue du Clos-Réginel, 13160 CHÂTEAURENARD 752212159

SACHA H2010-12-621 Centre hospitalier, chemin des Mille-Écus, 13190
ALLAUCH

410057830

SEGONNES ESTELLE H2011-07-748 26, boulevard Bellevue-de-la-Barasse, 13011
MARSEILLE

523181626

SINGULIERS & CO H2010-10-545 54, rue Jean-Mermoz, 13008 MARSEILLE 493659940

SOCIALYS H2012-12-1083 3 ter, chemin des Frères-Gris, 13080 LUYNES - AIX-
EN-PROVENCE

753549831

SUD-EVAL PACA-CORSE H2010-10-544 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 500005350

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING H2012-12-1080 165, avenue du Prado, 13008 MARSEILLE 484066121

83 - Var

AMELIA CONSEIL H2009-07-072 266, chemin Fernand-Bonifay, 83500 LA SEYNE-
SUR-MER

509148185
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ANELISE ENVIRONNEMENT H2011-07-751 28, avenue Savorgnan-de-Brazza, 83160 LA
VALETTE-DU-VAR

523631661

ARNAUD ISABELLE sous la  dénominat ion
« ISABELLE ARNAUD CONSULTANTS »

H2012-03-942 951, boulevard Pierre-Chavaroche, 83340 LE LUC 514731611

AUSTRALIS H2010-07-445 639, boulevard des Amaris, bastide de la Giponne,
83100 TOULON

408500866

BUREAU ACTION QUALITÉ H2011-07-801 19, Les Coteaux des Machottes, 83143 LE VAL 500541057

CAPGERIS CONSEIL H2010-12-619 17, boulevard Pierre-Curie, Le Paradis Nord, 83320
CARQUEIRANNE

522742220

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MÉDITERRANÉE H2009-11-257 940 A, chemin de la Mourotte, 83560 LA VERDIÈRE 483204269

EURIMA H2011-03-723 865, avenue de Bruxelles, 83500 LA SEYNE-
SUR-MER

388147357

EXPLOR’CONSEIL H2011-07-802 Centre d’affaires Scorpion, 76 B, avenue Gambetta,
83400 HYÈRES

530156769

FARACHE-JAMET CHRISTINE H2011-07-762 8, avenue Pré-des-Pêcheurs, 83000 TOULON 518715149

FORMAC DÉVELOPPEMENT H2010-07-461 13, impasse des Cystes, Le Vallon des Cigales, 83390
PIERREFEU-DU-VAR

490770088

GALLIANO GILLES sous la dénomination « GIGA
CONSEIL »

H2010-03-372 Quartier La Tuilerie, 2552, CD 413, Campagne
Regain, 83390 PUGET-VILLE

513757880

GALLON ÉLIE sous la dénomination « ÉLIE GALLON
CONSULTANT »

H2009-11-175 756, avenue de la Mascotte, 83140 SIX-FOURS-LES-
PLAGES

400664371

GIANNOTTI PIERRE H2010-10-569 591, avenue Pierre-Auguste-Renoir, 3, lot. Coste
Chaude, 83500 LA SEYNE-SUR-MER

323843276

GRAC-AUBERT PIERRE sous la dénomination « EVAL
EXPERT »

H2012-07-964 10, avenue Pierre-de-Coubertin, 83400 HYÈRES 333116770

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC GROUPE H2009-11-301 46, rue Camille-Desmoulins, 83500 LA SEYNE-
SUR-MER

478016801

HUGUET GILLES H2010-10-547 842, avenue Jean-Giono, appt 13, bât. A, 83600
FRÉJUS

512322645

I3S H2009-11-264 338 Les Eyssares, 83720 TRANS-EN-PROVENCE 385053996

ITEM H2009-07-026 317, impasse des Genévriers, Les Palmiers, 83000
TOULON

494970023

MP STRATÉGIE H2010-12-644 21, impasse Estelle, 83100 TOULON 524345212

MÔNIER MICHEL-ANDRÉ sous la dénomination
« CITS - CONSEIL ET INTERVENTION - TRAVAIL
SOCIAL »

H2012-07-982 28, avenue du Roi-Albert-Ier, 83320 CARQUEIRANNE 445028822

PERAMO-DECOURT CAROLE sous la dénomination
« VAR CONSULTANT »

H2010-07-504 591, avenue Auguste-Renoir, 3, lot. Costes Chaudes,
83500 LA SEYNE-SUR-MER

521467795

PERFORMA-SUD H2011-12-878 120, rue Garnaud, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 442151874

PHOSPHORE H2009-07-083 Avenue Alfred-Kastler, bâtiment 1, 83160 LA
VALETTE

383088002

PRÉVICONSEIL H2010-10-534 35, rue Mireille, 83000 TOULON 507843779
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SAS AXIOLOGOS H2010-10-579 185, avenue du Commandant-Charcot, 83700 SAINT-
RAPHAËL

518703384

UP GRADE H2010-03-422 SAT, centre d’affaires Le Palatin, 6, rue Georges-
Simenon, 83400 HYÈRES

507494342

WENZINGER JEANNE H2010-12-592 143, chemin des Lupins, 83230 BORMES-LES-
MIMOSAS

492155098

84 - Vaucluse

A2T H2010-03-424 186, route de Montfavet, 84000 AVIGNON 419922224

BÉTHENCOURT MARTINE sous la dénomination
« MB CONSEIL »

H2010-10-561 7, rue Jules-Mazen, 84110 VAISON-LA-ROMAINE 523747947

CABINET PROÉTHIQUE CONSEIL H2009-07-102 1278 D, chemin de la Verdière, 84140 MONTFAVET 494225980

CALESYSTÈME H2010-10-571 41, boulevard Jules-Ferry, 84000 AVIGNON 480329499

ÉDOUARD YVES H2009-11-205 928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 CAVAILLON 511952277

GILLARDO PATRICIA sous la dénomination
« GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE »

H2009-11-279 552, route des Transhumances, 84530 VILLELAURE 509059275

JAKUBOWSKI FABIENNE H2010-12-601 Quartier Les Jassines Sud, 84480 LACOSTE 500505771

KAIROS DÉVELOPPEMENT H2010-03-423 92, impasse des Grandes-Terres, 84450 SAINT-
SATURNIN-LÈS-AVIGNON

503375149

MONTAGARD PATRICK H2011-07-750 Route de Bel-Air, 84390 SAINT-CHRISTOL 529292963

La Réunion

BRARD CLAUDE sous la dénomination « BRARD
CONSULTANT »

H2012-03-930 Lycée professionnel A.-Lacaze, BP 192, 1, avenue
Stanislas-Gimart, 97493 SAINT-DENIS

534997598

EVALIS SARL H2012-12-1059 62, rue Belzor, 97440 SAINT-ANDRÉ 751339672

JULLIARD GUY sous la dénomination « CABINET
NEO »

H2012-12-1092 6, impasse Héliotropes, 97411 BOIS-DE-NÈFLES-
SAINT-PAUL

349079640

SOUFFRIN EMMANUEL sous la dénomination
« ESOI - ÉTUDES ETHNOSOCIOLOGIQUES DE
L’OCÉAN INDIEN »

H2009-11-242 1, chemin des Vandas, 97417 LA MONTAGNE 430381095

Rhône-Alpes
01 - Ain

FIFIS-BATTARD VÉRONIQUE sous la dénomination
« OPTIM CONSULT »

H2011-03-678 140 J, boulevard de Brou, 01000 BOURG-EN-BRESSE 529214793

IANIRO JÉRÔME H2011-03-668 25, rue de Montholon, bâtiment D, 01000 BOURG-
EN-BRESSE

518796586

JOUNOT FABRICE H2010-10-549 34, boulevard Voltaire, 01000 BOURG-EN-BRESSE 439965617

07 - Ardèche

ASSEVA PAU H2010-07-515 30, rue Sadi-Carnot, 07100 ANNONAY 519525398
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BOYER CATHERINE sous la  dénominat ion
« ES-QUAL »

H2009-11-209 Route de Mirabel « Mailhagard », 07170 LUSSAS 488636127

26 - Drôme

AAPRAS H2011-07-755 Le Moulin, 26160 LE POËT-LAVAL 530749290

AVENIR ET GÉRONTOLOGIE H2010-07-476 Quartier de la Bellane, Le Juge, 26160 EYZAHUT 490495124

CARANNANTE SALVATORE sous la dénomination
« ISOCEL - QUALITÉ »

H2009-11-243 11, val Chantesse, 26260 SAINT-DONAT-SUR-
L’HERBASSE

388726911

CIDÉES H2009-11-235 Le Crysval, BP 15317, 26958 VALENCE 451700447

DERBIER MARIE-CLAUDE H2013-03-1130 Le Presbytère, village La Motte-Fanjas, 26190
LA MOTTE-FANJAS

753269018

EVAL’PRO PLUS H2011-07-737 Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 EYZAHUT 529634487

GAÏA FORMATION CONSEIL H2009-07-032 90, route de Saint-Paul, 26750 CHÂTILLON-
SAINT-JEAN

509932927

GARDE MICHEL H2011-03-677 13, chemin du Jabron, 26200 MONTÉLIMAR 511733925

GREMILLET PASCAL H2009-11-248 15, rue Comte-de-Poitiers, 26740 MARSANNE 512600123

HÉLIANCE CONSEIL H2009-07-101 Plaine et Grosse-Pierre, BP 8, 26420 LA CHAPELLE-
EN-VERCORS

500717822

LAZAREVITCH ANNE H2009-11-178 3, rue Pierre-Emmanuel, 26220 DIEULEFIT 511407447

RHIZOME H2009-07-022 Les Vignes, 26400 PIÉGROS-LA-CLASTRE 393446646

SARL PARTULA CONSULTANT H2012-10-1033 2, impasse Les Lilas, 26300 ALIXAN 538681735

TREFFOT PASCAL sous la dénomination « TREFFOT
CONSEIL »

H2009-11-199 8, route de Sainte-Euphémie, 26240 SAINT-UZE 392029757

38 - Isère

À PROPOS - ASSOCIATION DE PROSPECTIVE EN
POLITIQUES SOCIALES

H2010-10-528 1241, rue des Résidences, université Pierre-Mendès-
France, UFR ESE, BP 47, 38040 GRENOBLE

481942977

ADÉQUATION - ADÉQUATION SMS H2011-10-808 Route du Churut, Les Opalines, Le Giroudon, 38700
LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE

413432204

ALISIOS H2009-11-309 La Louvatière, 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 417783677

AROBASE FORMATION H2009-07-048 10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 GRENOBLE 451876916

ASTIC MARIE-FRANCE sous la dénomination
« ASTIC-CONSEIL »

H2012-03-935 86, rue de la Liberté, 38180 SEYSSINS 422029074

ATIS PHALÈNE H2009-11-148 24 bis, boulevard de la Chantourne, 38700 LA
TRONCHE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS RHÔNE-ALPES H2010-07-497 3, chemin du Vieux-Chêne, 38240 MEYLAN 399194208

BURLET DELPHINE H2012-12-1094 La Diat, 38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE 752918078

CABINET CRESS H2009-11-327 25, boulevard Clemenceau, 38100 GRENOBLE 489420471

CABINET LATITUDE SANTÉ H2010-07-464 6, place Boyrivent, 38460 TREPT 520546722
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DHCM - DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL ET
MANAGEMENT

H2009-07-017 7, allée des Pampres, 38640 CLAIX 502801475

DIANCOURT AURÉLIE sous la dénomination
« AUDI2A »

H2012-03-937 38, chemin du Poyet, 38360 NOYAREY 533806626

EQM - EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT H2009-11-273 16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 EYBENS 351428628

GOMEZ MARTIN sous la dénomination « CABINET
GOMEZ - PSYCHOLOGUES - CONSULTANTS »

H2009-11-348 28, rue des Pallaches, BP 41, 38341 VOREPPE 351100318

IDEM DÉMARCHE D’INSERTION H2012-03-903 70, avenue Labruyère, 38100 GRENOBLE 417577814

In & Co H2011-07-752 3, avenue Marie-Reynoard, 38100 GRENOBLE 497803981

MATTIOTTI PATRICK sous la dénomination « CAIRN
CONSEIL »

H2009-11-306 60, rue du Gambaud, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 504737974

ORANTIS H2009-11-254 rue Saint-Giraud, 38710 MENS 451300982

QUALITÉ ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES H2011-07-736 Les Gouttes, 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX 507739795

STIEVENARD HENRI sous la dénomination « FACQ
SMS »

H2010-03-416 Les Coings, 38210 MONTAUD 480276187

VAIRET CHRISTIAN sous la dénomination « CQFD » H2012-12-1068 299, route du Souillet, 38500 VOIRON 401278544

42 - Loire

ARCON MAISON D’ACCUEIL ET LOISIRS H2012-03-914 1 bis, rue Mulsant, 42300 ROANNE 422637546

ARJYL ASSISTANCE H2010-03-378 5, rue des Martyrs-de-Vingre, 42000 SAINT-ÉTIENNE 494001357

AUGEO SYNERGIE H2013-03-1152 Parc technologique de Métrotech, bâtiment 6, 42650
SAINT-JEAN-BONNEFONDS

752419986

CONSEIL FORMATION ET STRATÉGIE DES
CLINIQUES

H2012-10-1030 79, avenue Albert-Raimond, 42270 SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

441496999

LABROSSE LUDOVIC sous la dénomination
« QUALITÉ SANTÉ ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION »

H2012-07-968 25, boulevard des Belges, 42120 LE COTEAU 538454638

MM2C H2009-07-078 14, place des Grenadiers, 42 000 SAINT-ÉTIENNE 383429891

SAS EVAL+ H2013-03-1158 18, rue de l’Avenir, 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 789727690

SCHIAVI CLAIRE sous la dénomination « CQ2A -
CONSEIL QUALITÉ ACCOMPAGNEMENT AUDIT »

H2013-03-1122 Les Pervenches, 42131 LA VALLA-EN-GIER 752399899

VARAP Développement H2009-07-036 Bât. 30A, 30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 SAINT-
ÉTIENNE

392734976

69 - Rhône

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT H2009-07-049 1, allée Alban-Vistel, 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON 403419930

ACCEPT CONSULTANT H2010-03-413 14, rue des Farges, 69005 LYON 338113913

AGEAL CONSEIL H2009-11-136 1, quai Gillet, 69004 LYON 440963130

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL H2011-07-776 1745, route du Pont-des-Soupirs, 69380 CHARNAY 532360518

AUDICEE CONSEIL H2012-07-987 17, chemin du Petit-Bois, 69130 ÉCULLY 403237779
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AUXIME H2010-03-375 9, quai Jean-Moulin, 69001 LYON 404328510

CABINET KHEOPS CONSULTING H2009-07-027 72, cours Charlemagne, 69002 LYON 444104491

CONFORMACTIONS H2009-11-153 302, rue Garibaldi, 69007 LYON 504839432

CYNDINEX H2011-10-819 Les Bruyères, 69220 CERCIE 453470908

DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE
FRANCE

H2012-07-1007 1, allée du Lazio, ZI Champ Dolin, parc Technoland,
69800 SAINT-PRIEST

327326914

DJIADEU WOUASSI FÉLIX DUPLEIX H2010-03-393 140, rue Joliot-Curie, bât. A, 69160 TASSIN-LA-
DEMI-LUNE

517712543

DOC 2 SANTÉ H2009-11-127 26, quai Romain-Rolland, 69005 LYON 500509351

DRUTEL ÉRIC H2009-11-255 46, rue André-Bollier, 69007 LYON 512870726

DUPERRAY JEAN-JACQUES H2012-07-962 11, quai Armand-Barbès, 69250 NEUVILLE-SUR-
SAÔNE

528673411

ÉLANTIEL H2012-07-960 11, avenue de la République, bât. C, 69200 VÉNIS-
SIEUX

493085989

ELP2-EGC SANTÉ SOCIAL H2011-12-897 218, rue de Charriolle, 69360 SOLAIZE 484803416

EVA2C L’ÉQUATION SOCIALE H2011-07-795 33, chemin de Crécy, 69370 SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR

530200518

GENEVE JEAN-CLAUDE sous la dénomination « JCG
CONSEIL »

H2010-07-481 40, avenue Jean-Jaurès, 69370 SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR

324364843

GÉRONTO-SERVICES H2009-07-065 7, chemin du Gareizin, BP 32, 69340 FRANCHEVILLE 510966997

GRIEPS - GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTER-
VENTION POUR L’ÉDUCATION PERMANENTE DES
PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES

H2009-07-016 58/60, avenue Leclerc, bâti. 64, 69007 LYON 414862672

GROUPE DE RECHERCHE ACTION H2010-07-523 38, rue Joséphin-Soulary, 69004 LYON 491869095

HABOUZIT DIDIER sous la dénomination « DHAC » H2009-11-216 81, rue Jean-Moulin, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 407939214

ID&ES H2011-10-812 46/48, chemin de la Bruyère, Innovalia, bât. A69570
DARDILLY

533398491

IDH SANTÉ SOCIAL H2010-12-626 30, rue du Dauphiné, 69003 LYON 524809449

IN EXTENSO RHÔNE-ALPES H2013-03-1137 81, boulevard de la Bataille-de-Stalingrad, 69100
VILLEURBANNE

434713871

INFIPP H2010-07-450 26, rue Francis-de-Pressensé, 69623 VILLEURBANNE
CEDEX

434013868

INGENIORS H2011-03-709 27, rue Songieu, 69100 VILLEURBANNE 389792383

INSTITUT SAINT-LAURENT H2012-07-985 41, chemin du Chancelier, 69130 ÉCULLY 779883479

ITINERE CONSEIL H2012-03-917 34, rue Jean-Broquin, 69006 LYON 532521242

JAUD-PEDUZZI CAROLINE sous la dénomination
« CJP CONSEIL »

H2010-07-455 29, rue René-Venturini, 69370 SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR

520297540

JLO CONSEIL H2011-10-853 598, boulevard Albert-Camus, 69400 VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

483199576

LACHAUSSÉE ISABELLE sous la dénomination
« LI CONSULTING »

H2011-07-731 11, rue Julie, 69003 LYON 483235776
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LAUS Patricia H2013-03-1129 75, chemin des Carrières-Sud, 69480 POMMIERS 415288414

LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE FRANCE
LRQA FRANCE SAS

H2012-07-1004 Tour Société Suisse, 1, boulevard Vivier-Merle, 69443
LYON

399276534

LOUBAT JEAN RENÉ sous la dénomination
« JEAN-RENÉ LOUBAT FORMATION CONSEIL »

H2011-10-844 14,ÉD quai Pierre-Scize, 69009 LYON 403013477

METOD H2010-03-408 61, cours de la Liberté, 69003 LYON 323086892

MEDICAL FORMATION H2011-10-858 24, chemin des Verrières, 69260 CHARBONNIÈRES-
LES-BAINS

339971533

MÉDICAL TRAINING H2010-03-396 2, rue de l’Artisanat, 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE 450653985

NOERGIE H2011-03-705 59, rue Duquesne, immeuble Amplus, 69006 LYON 524589983

NOVABILIS H2010-10-540 Parc technologique Woodstock, 97, allée Alexandre-
Borodine, bâtiment Cèdre, BP 2, 69800 SAINT-
PRIEST

423079615

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON - OSL H2011-12-881 29, rue du Plat, 69002 LYON, 2e arrondissement 414981829

OPS CONSEIL H2012-10-1047 49, avenue Lacassagne, 69003 LYON, 3e arrondis-
sement

524226990

OPTEAMIZ H2010-07-474 15, rue Marietton, 69009 LYON, 9e arrondissement 500832605

ORFIS BAKER TILLY H2012-10-1015 149, boulevard Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE 957509045

PLURICITÉ H2012-03-909 1, cours de Verdun, 69002 LYON 479182172

PRACTEAM H2010-07-447 72, impasse de Collonge, 69380 CHASSELAY 440700144

QAFOR SANTÉ H2013-03-1148 9, rue Pelletier, 69004 LYON, 4e arrondissement 539321935

QUALIDOM H2010-07-454 17, rue de la Victoire, 69003 LYON 400121968

RONDEAU MAGALI H2012-12-1099 4, chemin des Tritons, 69700 MONTAGNY 751153016

SAFOR H2012-10-1038 Le Bois des Côtes, bât. A, 3e étage, 300, route
Nationale-6 69760 LIMONEST

408953164

WALTER ALAIN H2011-12-868 6, rue du Soleil-Couchant, 69610 SAINT-GENIS-
L’ARGENTIÈRE

531971463

YUMI TECHNOLOGY H2012-12-1052 132 c, rue de la République, 69120 VAULX-EN-VELIN 447620014

ZEJGMAN JEAN-MICHEL sous la dénomination
« SEM »

H2010-12-599 27, cours Bayard, appt C, BP 43, 69002 LYON,
2e arrondissement

504034406

73 - Savoie

DENIS PAULINE sous la dénomination « ESSMS
CONSEIL »

H2012-12-1086 85, place de la Métropole, 73000 CHAMBÉRY 751809013

DOXAPLUS H2009-11-290 180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte-
Rousse, 73000 CHAMBÉRY

440853679

ORG INTÉGRA H2009-11-151 8, rue F.-Dumas, 73800 MONTMÉLIAN 512379314

PRONORM H2009-11-119 1055, chemin des Monts, 73000 CHAMBÉRY 423315936

74 - Haute-Savoie
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

ACCOLADES H2010-10-541 21, avenue des Hirondelles, 74000 ANNECY 512311184

KEWALE H2011-10-826 27, chemin des Morilles, 74600 SEYNOD 529141004

PALAFIS H2009-07-103 30, route des Creusettes, 74330 POISY 432502433

SOCRATES H2010-10-583 14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins,
74940 ANNECY-LE-VIEUX

451389928

Luxembourg

ARPEGIA CONSEIL SA H2011-12-891 28, rue du Commerce, L. 3450 DUDELANGE No TVA intracommunau-
taire, 18985518 RCS :

section B no 85370

Suisse

CONFIDENTIA H2009-11-338 Talstrasse, 36 Postfach, 2186 08022 CH 8022 ZURICH Registre du commerce du
c a n t o n  d e  Z U R I C H

no CH-020-3-0247511

SEMINO ARTE H2011-03-716 Chemin Champs-Colomb, 26 1438 MATHOD Registre du commerce du
c a n t o n  d e  V A U D

no CH-550 - 1012308-3

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, confor-
mément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.

Fait le 7 février 2013.

Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 13-001 du 11 février 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

NOR : AFSX1330063S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3135-2 et R. 3135-9 ;
Vu le décret du 31 janvier 2013 portant nomination de M. Marc Meunier comme directeur général

de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,

Décide :

Article 1er

Dispositions générales

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Meunier (Marc), directeur général, délégation est
donnée à Mme Pelletier (Nicole), directrice générale adjointe et pharmacien responsable de l’éta-
blissement pharmaceutique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, à effet de signer
l’ensemble des actes relatifs aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique
et au fonctionnement de l’établissement.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Meunier (Marc), directeur général, délégation est
donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux
missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de l’éta-
blissement, à l’exception de ceux relatifs aux achats supérieurs à 15 000 € HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Meunier (Marc), directeur général, délégation est
donnée à M. Lartigue (Bruno), chef du pôle réserve sanitaire, à effet de signer l’ensemble des actes
relatifs aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique, à l’exception de
celles visées au 6o concernant les produits nécessaires à la protection de la population, au 7o, au 8o

ainsi qu’au 9o du même article.

Article 2
Établissement pharmaceutique

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pelletier (Nicole), directrice générale adjointe et
pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires, délégation est donnée à M. Théveniaud (Laurent), pharmacien responsable inté-
rimaire, dans le cadre de ses attributions et fonctions, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs
aux achats de l’établissement pharmaceutique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
inférieurs à 15 000 € HT.

Article 3
Secrétariat général

Délégation est donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, dans le cadre de ses attributions
et fonctions, à effet de signer de l’ensemble des actes relatifs aux achats du secrétariat général infé-
rieurs à 15 000 € HT.

Article 4
Pôle réserve sanitaire

Délégation est donnée à M. Lartigue (Bruno), chef du pôle réserve sanitaire, dans le cadre de ses
attributions et fonctions, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats du pôle réserve
sanitaire inférieurs à 15 000 € HT.
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Article 5

La présente décision annule et remplace la décision no 12-002 du 1er septembre 2012 et sera publiée
au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Fait le 11 février 2013.

Le directeur général de l’EPRUS,
M. MEUNIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 13-002 du 11 février 2013 relative à la désignation du pharmacien responsable et des
pharmaciens responsables intérimaires de l’établissement pharmaceutique pour la protection
de la population face aux menaces sanitaires graves

NOR : AFSX1330062S

Le directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3135-1 et L. 5124-2 mentionnant l’éta-

blissement pharmaceutique ouvert par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (EPRUS) pour les actions concernant les médicaments et produits énoncés à l’article
L. 4211-1 du code précité ; 

Vu les dispositions de l’article R. 5124-24 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de l’article R. 5124-36 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Mme Nicole PELLETIER, pharmacien chef des services de classe normale, directrice générale
adjointe de l’EPRUS, est désignée, à compter du 1er septembre 2012, pharmacien responsable de
l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires
graves.

En sa qualité de pharmacien responsable pour le compte de l’établissement pharmaceutique de
l’EPRUS, elle assume les missions suivantes correspondant aux activités de l’établissement défini
dans l’autorisation de l’ouverture de l’établissement pharmaceutique en date du 23 mars 2009.

Le pharmacien responsable a en particulier la charge :
– d’organiser et de surveiller l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EPRUS, et

notamment la fabrication, l’information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la
distribution, l’importation et l’exportation des médicaments, produits, objets ou articles
concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;

– de veiller à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et la
sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;

– de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux
articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1.

Le pharmacien responsable participe aux délibérations du comité de direction de l’EPRUS.

Article 2

M. Laurent THEVENIAUD, pharmacien, et M. Lionel de MOISSY, pharmacien, sont désignés phar-
maciens responsables intérimaires.

Article 3

La présente décision annule et remplace la décision no 12-003 du 19 octobre 2012.
Elle sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des

produits de santé conformément à l’article R. 5124-35 du code de la santé publique et sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 11 février 2013.

Le directeur général de l’EPRUS,
M. MEUNIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-05 du 10 décembre 2012 ratifiant les délibérations no 2012-01, no 2012-02 et
no 2012-03 du 11 avril 2012 adoptées dans le cadre de la procédure de consultation écrite orga-
nisée en mars 2012

NOR : AFSN1230828X

Le président du conseil d’administration du Centre national de gestion, 
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité

publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;

Vu la délibération no 2007-06 du 13 décembre 2007 fixant les montants et les durées d’engagement
au-delà desquels le conseil d’administration du Centre national de gestion délibère sur les marchés
publics et les contrats ;

Vu les résultats de la consultation écrite organisée par le Centre national de gestion entre le
30 mars et le 11 avril 2012 ;

Vu la délibération no 2012-01 du 11 avril 2012 portant adoption du compte financier du Centre
national de gestion pour l’année 2011 ;

Vu la délibération no 2012-02 du 11 avril 2012 portant adoption du résultat du Centre national de
gestion pour l’année 2011 ;

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP no 45B, le 4 mars 2011, dans le cadre de
la procédure de passation du marché de services relatif à l’organisation des internats ;

Vu le cahier des clauses particulières établi pour le marché considéré ;
Vu la délibération no 2012-03 du 11 avril 2012 portant attribution du marché de services relatif à

l’organisation des internats (locaux et prestations associées) et reconduction du marché relatif aux
épreuves de vérification des connaissances (PAE) ;

Vu les rapports présentés par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu les rapports présentés par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré, 

Décide :

Article 1er

Les délibérations no 2012-01, no 2012-02 et no 2012-03 du 11 avril 2012 susvisées, adoptées à l’issue
de la consultation écrite susmentionnée, sont ratifiées.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-
bération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai
d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.

Délibéré le 10 décembre 2012.

Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-06 du 10 décembre 2012 
relative au budget du CNG pour l’année 2013

NOR : AFSN1230829X

Le président du conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré, 

Décide :

Article 1er

Le budget primitif du CNG pour 2013, conforme au compte de résultat prévisionnel et au tableau
de financement abrégé prévisionnel annexés à la présente délibération, est adopté.

Article 2

Le montant de l’enveloppe « charges de personnel » est de 28 981 252 €, dont 8 841 128 € pour les
personnels propres du CNG.

Le montant de l’enveloppe « charges de fonctionnement autres que de personnel » est de
27 953 041 €, à laquelle s’ajoutent 1 431 600 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions.

Le montant de l’enveloppe « investissements » est de 950 000 €.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-
bération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai
maximum d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré le 10 décembre 2012.

Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-07 du 10 décembre 2012 
relative au tableau des emplois du CNG pour l’année 2013

NOR : AFSN1230827X

Le président du conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;

Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 5 décembre 2012 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le tableau des emplois autorisés, en équivalents temps plein, pour le CNG au titre de l’année 2013
est fixé à 122 emplois.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-
bération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai
d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré le 10 décembre 2012.

Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-08 du 10 décembre 2012 modifiant la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010
relative au cadre de référence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion

NOR : AFSN1230831X

Le président du conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 116 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, et notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;

Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 modifiée relative à la mise en place du cadre de réfé-
rence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion ;

Vu l’avis du comité technique d’établissement du Centre national de gestion en date du
5 décembre 2012 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré, 

Décide :

Article 1er

Le cadre de référence par métiers, annexé à la délibération susvisée du 17 mars 2010, est modifié
ainsi qu’il suit :

1o Le deuxième alinéa du préambule est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les contrats conclus par le Centre national de gestion sont à durée déterminée ou indéterminée,

conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi susvisée du 9 janvier 1986. »
2o Le paragraphe II-2, intitulé « Période d’essai », est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sur contrat », sont insérés les mots : « à durée déter-

minée ». L’alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque la durée du contrat est infé-
rieure à deux ans, la période d’essai est égale au huitième de la durée du recrutement, éven-
tuellement renouvelable à concurrence du quart de cette durée, pour les catégories 3 à 5. Elle est
égale au quart de la durée du recrutement pour les catégories 1 et 2. »

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels recrutés sur contrat à durée indéterminée sont soumis à une période d’essai dont

la durée ne peut excéder quatre mois dans les catégories 3 à 5 et neuf mois dans les catégories 1
et 2. »

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-

bération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai
maximum d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré le 10 décembre 2012.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-09 du 10 décembre 2012 portant adhésion du Centre national de gestion à la
convention-cadre de référencement entre les ministères chargés des affaires sociales et la
Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS) en vue de la mise en place du régime de
protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels

NOR : AFSN1230832X

Le président du conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (9o), 13 et 15 ;

Vu le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et des ses établis-
sements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

Vu l’avis émis par le comité technique d’établissement du Centre national de gestion en date du
5 décembre 2012 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

L’adhésion du Centre national de gestion à la convention-cadre de référencement entre les minis-
tères chargés des affaires sociales et la Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS) en vue de la
mise en place du régime de protection sociale complémentaire relevant du décret du
19 septembre 2007 susvisé est approuvée. La directrice générale du CNG est autorisée à signer
l’avenant no 1 à cette convention.

Article 2

En application de l’article 12 du même décret, le montant de la participation du Centre national de
gestion sera fixé, par convention financière, sur la base du montant exact des transferts de solidarité
effectués et de la participation fixée par les ministères sociaux.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-
bération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai
maximum d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré le 10 décembre 2012.

Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-10 du 10 décembre 2012 modifiant la délibération no 2007-08
du 13 décembre 2007 prise pour l’application au Centre national de gestion du décret
no 2006-781 du 3 juillet 2006

NOR : AFSN1230830X

Le président du conseil d’administration du Centre national de gestion, 
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3o), 13 et 15 ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l’application du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 et
portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la
santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie asso-
ciative ;

Vu la délibération no 2007-08 du 13 décembre 2007 modifiée prise pour l’application au Centre
national de gestion du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

Vu l’avis du comité technique d’établissement du 5 décembre 2012 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

La délibération susvisée du 13 décembre 2007 est modifiée ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa de l’article 1er de la délibération susvisée du 13 décembre 2007, les mots : « du

15 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « du 25 juillet 2012 ».
2o Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Article 1-1. – En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 7 du décret susvisé du

3 juillet 2006 et jusqu’au 31 décembre 2014 :
1o Les frais de nuitées engagés par les agents du Centre national de gestion à l’occasion de dépla-

cements effectués en vue d’assurer la supervision des épreuves de concours ou d’examens orga-
nisés par le centre sont pris en charge sur la base du tarif défini au septième alinéa de l’article 9 de
l’arrêté susvisé du 25 juillet 2012, majoré de 30 €, dans la limite de la somme effectivement engagée.

2o Les frais de nuitées engagés par les conseillers généraux des établissements de santé sont pris
en charge dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 9 du même arrêté. »

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-

bération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai
maximum d’un mois prévu au dernier alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré le 10 décembre 2012.

Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-12 du 10 décembre 2012 relative au dispositif d’accompagnement hors
recherche d’affectation des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique
hospitalière

NOR : AFSN1230833X

Le président du conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, et notamment ses articles 8 (12o), 13 et 15 ;

Vu la délibération no 2009-09 du 29 avril 2009 relative à la situation des professionnels placés en
recherche d’affectation ou accompagnés par le Centre national de gestion ;

Vu la délibération no 2010-15 du 21 octobre 2010 relative au dispositif d’accompagnement des prati-
ciens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale et relatif à l’évaluation du dispositif d’accompa-
gnement des professionnels hors recherche d’affectation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

L’article 5 de la délibération susvisée du 29 avril 2009 est ainsi rédigé :
« Article 5. – Le dispositif d’accompagnement prévu aux articles 2 à 4 ci-dessus fait l’objet d’un

bilan présenté chaque année au conseil d’administration. »

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-
bération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’expiration du
délai d’un mois prévu au dernier alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré le 10 décembre 2012.

Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale

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

Direction déléguée des systèmes d’information

Direction de la communication

Secrétariat général

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

NOR : AFSX1330057X

Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)

Mission cabinet du directeur général (CABDIR)

Mme Sophie MARTINON

Décision du 2 janvier 2013

La délégation de signature est accordée à Mme Sophie MARTINON, directrice de cabinet du
directeur général (DIR), pour signer :

– la correspondance courante du cabinet du directeur général ;
– les conventions ADECRI/CNAMTS de mise à disposition d’experts dans le cadre de la coopé-

ration internationale ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

cabinet du directeur général.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

F. VAN ROEKEGHEM

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

Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP

Décision du 21 novembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP par décision du
14 février 2011 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice déléguée à la
gestion et à l’organisation des soins, pour signer :

– la correspondance courante ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;

– 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 la
direction déléguée ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles, 
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des trois fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles, concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS et du FIQCS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est

maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,

délégation de signature est accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants

dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à

l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction déléguée ;

– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)

M. le docteur Bruno DELFORGE

Décision du 21 novembre 2012

La délégation de signature accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE par décision du
1er septembre 2012 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE, directeur des assurés
(DDGOS/DAS), pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice

déléguée 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 la

direction des assurés ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des soins et du Fonds d’intervention régional ;
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– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires
et du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE, directeur des assurés
(DDGOS/DAS), pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée ; 
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ; 

– 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 la
direction déléguée ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable, concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des trois fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations allouées aux
CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des biologistes,
sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS et du FIQCS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est

maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction des assurés,

ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins en
cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
délégation de signature est accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit,
concernant la direction des assurés ainsi que la direction déléguée à la gestion et à l’organi-
sation des soins ;

– les bons de commande issus des marchés passés par la direction des assurés, ainsi que par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins en cas d’absence ou d’empêchement
de la directrice déléguée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DÉPARTEMENT INFORMATION ET PRÉVENTION (DIP)

Mme Marie-Christine KETERS

Décision du 21 novembre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Christine KETERS par décision du

18 novembre 2009 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Christine KETERS, responsable du département
information et prévention (DDGOS/DAS), pour signer :

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

à la gestion et à l’organisation des soins ou le directeur des assurés ;
– 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 national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
– le fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

Mme le docteur Dominique LESSELLIER

Décision du 21 novembre 2012
La délégation accordée à Mme le docteur Dominique LESSELLIER par décision du

18 novembre 2009 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable du département information et prévention

(DDGOS/DAS), délégation de signature est accordée à Mme le docteur Dominique LESSELLIER,
adjointe médicale à la responsable du département information et prévention pour signer :

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

à la gestion et à l’organisation des soins ou le directeur des assurés ;
– 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 national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
– le Fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGS,
accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DÉPARTEMENT DE LA COORDINATION ET DE L’EFFICIENCE DES SOINS (DCES)

M. Thomas JAN

Décision du 21 novembre 2012
La délégation de signature accordée à M. Thomas JAN par décision du 18 juin 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Thomas JAN, responsable du département de la coordi-

nation et de l’éfficience des soins (DDGOS/DAS), pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’éfficience des

soins, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par la directrice

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et par le directeur des assurés ;
– 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
d’intervention à la qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds d’intervention à la
qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du fonds d’intervention à la qualité et à la coordination des
soins.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE

Décision du 21 novembre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE par décision du 18 juin 2012

est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la coordination et de

l’éfficience des soins (DDGOS/DAS), délégation de signature est accordée à Mme Najat ENNCEIRI-
LEFEBVRE, son adjointe, pour signer :

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

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
– 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
d’intervention à la qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds d’intervention à la
qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
accordées dans le cadre du Fonds d’intervention à la qualité et à la coordination des soins.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

MISSION PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS (PAP)

Mme Karine ODDOUX

Décision du 21 novembre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Karine ODDOUX par décision du 12 avril 2010 est

abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission programmes d’accompa-

gnement des patients (DDGOS/DAS), délégation de signature est accordée à Mme Karine ODDOUX,
adjointe administrative au responsable de la mission programmes d’accompagnement des patients,
pour signer :

– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée

à la gestion et à l’organisation des soins ou le directeur des assurés ;
– 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 la

mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)

M. Philippe ULMANN

Décision du 21 novembre 2012
La délégation accordée à M. Philippe ULMANN par décision du 14 février 2011 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins

(DDGOS/DOS), pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins, à l’exclusion :

– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
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– 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 la
direction de l’offre de soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui

concerne les dotations hospitalières ;
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le fonds de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations allouées aux
CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des biologistes,
sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, et
toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
accordées dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles et du Fonds d’intervention régional ;

– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des

soins, délégation est donnée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins (DDGOS/DOS),
pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
à l’exception des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ;
– 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 la

direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des trois fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le fonds de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations allouées aux
CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des biologistes,
sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles, concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS et du FIQCS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est

maître d’ouvrage.
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En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction de l’offre de
soins, ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée, délégation de signature est
accordée à M. Philippe ULMANN, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction de l’offre de soins ainsi que la direction déléguée à la gestion et à l’orga-
nisation des soins ;

– les bons de commande issus des marchés passés par la direction de l’offre de soins, ainsi que
par la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, en cas d’absence ou d’empê-
chement de la directrice déléguée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DÉPARTEMENT DE L’HOSPITALISATION (DHOSPI)

M. le docteur Michel MARTY

Décision du 21 novembre 2012
La délégation de signature accordée à M. le docteur Michel MARTY par décision du

18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Michel MARTY, responsable du département

de l’hospitalisation, (DDGOS/DOS), pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de l’hospitalisation, à l’exclusion :

– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée

à la gestion et à l’organisation des soins ou le directeur de l’offre de 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 national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour

ce qui concerne les dotations hospitalières, et toute autre opération relevant de ses attribu-
tions allant jusqu’à 5 M€ ;

– le Fonds national de l’assurance maladie, allant jusqu’à 5 M€ ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, et
toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

Mme Véronique BESSE

Décision du 21 novembre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Véronique BESSE par décision du 2 novembre 2011

est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de l’hospitalisation

(DDGOS/DOS), délégation de signature est accordée à Mme Véronique BESSE, adjointe au respon-
sable du département de l’hospitalisation, pour signer :

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

à la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de 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 national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui

concerne les dotations hospitalières, et toute autre opération relevant de ses attributions allant
jusqu’à 5 M€ ;
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– le Fonds national de l’assurance maladie, allant jusqu’à 5 M€ ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, et
toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DÉPARTEMENT DES PROFESSIONS DE SANTÉ (DPROF)

Mme Hedda WEISSMANN

Décision du 21 novembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme Hedda WEISSMANN par décision du 1er juin 2012 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Hedda WEISSMANN, responsable du département
des professions de santé (DDGOS/DOS), 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 la directrice

déléguée 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 M€, à l’exception des dotations allouées aux CPAM et
CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des biologistes, sages-
femmes, et professions libérales.

– les ordres de dépenses, allant jusqu’à 5 M€, et les pièces justificatives correspondantes, relatifs
au développement professionnel continu financés sur le Fonds national de l’assurance maladie ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€ ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
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.

F. VAN ROEKEGHEM

Mme Laure PRESTAT

Décision du 21 novembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme Laure PRESTAT par décision du 27 août 2012 est
abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de la 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 la directrice

déléguée 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 M€, à l’exception des dotations allouées aux CPAM et
CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des biologistes, sages-
femmes, et professions libérales ;

– les ordres de dépenses, allant jusqu’à 5 M€, et les pièces justificatives correspondantes, relatifs
au développement professionnel continu financés sur le Fonds national de l’assurance maladie ;

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



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 138.

. .

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
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.

F. VAN ROEKEGHEM

SERVICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE (SMOI)
M. Denis RICHARD

Décision du 21 novembre 2012
La délégation de signature accordée à M. Denis RICHARD par décision du 14 février 2011 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise d’ouvrage

informatique, (DDGOS/SMOI), pour signer :
– la correspondance courante émanant du service maîtrise d’ouvrage informatique, à l’exclusion :

– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le service maîtrise d’ouvrage

informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

service maîtrise d’ouvrage informatique.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des

soins, délégation est donnée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise d’ouvrage informa-
tique (DDGOS/SMOI), pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction

déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
à l’exception des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ;
– 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 la

direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des trois fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– le Fonds d’intervention régional ;

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations allouées aux
CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des biologistes,
sages-femmes et professions paramédicales ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles, concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et CGSS
accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS et du FIQCS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est

maître d’ouvrage ;
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant le service maîtrise

d’ouvrage informatique, ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à
l’organisation des soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée, délégation de
signature est accordée à M. Denis RICHARD pour signer :
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– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant le service maîtrise d’ouvrage informatique ainsi que la direction déléguée à la
gestion et à l’organisation des soins ;

– les bons de commande issus des marchés passés par le service maîtrise d’ouvrage informatique,
ainsi que par la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, en cas d’absence ou
d’empêchement de la directrice déléguée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

M. Yves BUEY

Décision du 8 novembre 2012

La délégation de signature accordée à M. Yves BUEY par décision du 1er juillet 2010 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes d’infor-

mation, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction déléguée concernée ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,

fournitures et services informatiques ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les contrats et conventions liés à l’activité relevant du Système d’information et ne comportant

pas de clause financière ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informa-

tiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses

d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France,
les caisses générales de sécurité sociale et les centres de traitement informatique ;

b) Le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses générales
de sécurité sociale ;

c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) Le Fonds de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de la santé au

travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses générales de sécurité
sociale ;

e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les CPAM, les
CARSAT, la CRAM d’Île-de-France et les CGSS.

En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à M. Yves BUEY pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction déléguée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)

Mme Geneviève CHAPUIS

Décision du 7 décembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme Geneviève CHAPUIS par décision du 16 août 2010 est
abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la communication, délégation de signature
est accordée à Mme Geneviève CHAPUIS, adjointe au directeur de la communication, pour signer :

– la correspondance courante de la DICOM ;
– les lettres réseau et les enquêtes/questionnaires concernant la DICOM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée.
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En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations concernant la DICOM, et en cas
d’absence ou d’empêchement du directeur de la communication, délégation de signature est
accordée à Mme Geneviève CHAPUIS pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit,
concernant sa direction.

– les bons de commande issus des marchés passés par la DICOM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

F. VAN ROEKEGHEM

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Département juridique (DJ)

M. Joël MOSSARD

Décision du 15 octobre 2012

La délégation de signature accordée à M. Joël MOSSARD par décision du 7 février 2011 est
abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)

Département environnement informatique (DEI)

M. Gilles CRETET

Décision du 5 août 2012

La délégation de signature accordée à M. Gilles CRETET par décision du 11 juin 2012 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

F. VAN ROEKEGHEM

Département supports et services (DSS)

M. Raoul RADA

Décision du 30 avril 2012

La délégation de signature accordée à M. Raoul RADA par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

Mme Roselyne MIGEON

Décision du 1er juin 2012

Délégation de signature est accordée à Mme Roselyne MIGEON, responsable du département
supports et services (SG/DGMET), pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du département supports et services, à l’exclusion
de tout document portant décision de principe ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour le
département concerné.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DÉPARTEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE FRONTALIS (DMLF)

Mme Jocelyne MICHAUX

Décision du 1er mai 2012

La délégation de signature accordée à Mme Jocelyne MICHAUX par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Jocelyne MICHAUX, responsable du département
maintenance et logistique Frontalis (SG/DGMET), pour signer :
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– la correspondance courante liée à la gestion du département maintenance et logistique Frontalis,
à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;

– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM

DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)

Mme Marie-Thérèse CELENTANO

Décision du 1er août 2012

La délégation de signature accordée à Mme Marie-Thérèse CELENTANO par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 janvier 2013 portant nomination d’assesseurs aux sections des assurances
sociales des conseils centraux et à la section des assurances sociales du Conseil national de
l’ordre des pharmaciens

NOR : AFSS1330007A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10, R. 145-12 et R. 752-18-7 ;
Vu la proposition du 10 décembre 2012 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-

leurs salariés,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées assesseurs à la section des assurances sociales des conseils centraux des sections
D et E de l’ordre des pharmaciens en tant que représentants proposés par la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés :

1. En qualité d’assesseurs suppléants,
au titre des administrateurs de caisse ou agents de direction

Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL (en remplacement de M. Jocelyn COURTOIS) et
Mme Martine PIGEON (en remplacement de M. Éric HAUSHALTER).

2. En qualité d’assesseurs suppléants,
au titre des pharmaciens-conseils

Mme Laurence ROBBA (en remplacement de M. Pierre SALLE) et Mme Emmanuelle FABRE (en
remplacement de M. Michel DEYSSON).

Article 2
Sont nommées assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section G

de l’ordre des pharmaciens en tant que représentants proposés par la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés :

1. En qualité d’assesseur suppléant,
au titre des administrateurs de caisse ou agents de direction

Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL (en remplacement de M. Jocelyn COURTOIS).

2. En qualité d’assesseur suppléant,
au titre des pharmaciens-conseils

Mme Anne-Françoise KUHN (en remplacement de M. Pascal DONNY).

Article 3
Sont nommées assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des

pharmaciens en tant que représentants proposés par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés :

1. Au titre des administrateurs de caisse ou agents de direction
a) En qualité d’assesseur titulaire : Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL (en remplacement de

M. Jocelyn COURTOIS) ;
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b) En qualité d’assesseur suppléant : Mme Martine PIGEON (en remplacement de M. Éric 
HAUSHALTER).

2. Au titre des pharmaciens-conseils

a) En qualité d’assesseur titulaire : Mme Anne-Françoise KUHN (en remplacement de
Mme Monique WEBER) ;

b) En qualité d’assesseurs suppléants : Mme Laurence ROBBA (en remplacement de Mme Anne-
Françoise KUHN) et Mme Emmanuelle FABRE (en remplacement de M. Pierre SALLE).

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale 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 22 janvier 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 29 janvier 2013 portant nomination des membres du jury du concours d’internat
donnant accès au titre de l’année universitaire 2013-2014 au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques

NOR : AFSN1330015A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharma-

ceutiques ;
Vu le décret no 2012-173 du 3 février 2012 portant dispositions particulières relatives au troisième

cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d’internat de phar-

macie et détermination de la procédure de choix de poste,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de jury des concours d’internat
donnant accès au titre de l’année universitaire 2013-2014 au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques :

1. En qualité de président de jury

M. Farinotti (Robert).

2. En qualité de membres titulaires

Mme Ayraud-Thevenot (Sarah).
Mme Ballereau-Bouineau (Françoise).
M. Chatelut (Étienne).
M. Ciccolini (Joseph).
M. Coudert (Pascal).
M. Cynober (Luc).
Mme Dhalluin (Anne).
M. Duthilleul (Patrick).
M. Faivre Chauvet (Alain).
M. Favennec (Loïc).
M. Ferte (Hubert).
Mme Fompeydie (Dominique).
Mme Friant-Michel (Pascale).
M. Gressier (Bernard).
M. Guillaume (Yves).
M. Lanotte (Philippe).
M. Laplanche (Jean-Louis).
Mme Le Lann-Terrisse (Anne Dominique).
M. Mahaza (Chétaou).
M. Mesnard (François).
Mme Mougin-Degraef (Marie).
Mme Muller-Staumont (Catherine).
M. Myara (Isaac).
Mme Nivet-Antoine (Valérie).
Mme Popovici (Théodora).
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M. Pous (Christian).
Mme Robert-Seilles (Estelle).
M. Simon (Jean-Michel).
Mme Solas-Chesneau (Caroline).
M. Trouvin (Jean Hugues).

3. En qualité de membres suppléants

M. Arnould (Jean Pierre).
M. Bard (Jean-Marie).
M. Baudin (Bruno).
Mme Bellanger-Azaroual (Nathalie).
M. Bellet (Dominique).
Mme Bernard (Marguerite).
M. Bernard (Philippe).
Mme Bonnefont-Rousselot (Dominique).
Mme Bornet-Lecso (Marylin).
Mme Botbol-Borgel (Delphine).
M. Bourdon (Olivier).
M. Brand (Denys).
M. Bun (Hot).
M. Callebert (Jacques).
M. Chagraoui (Abdeslam).
M. Chillon (Jean-Marc).
Mme Chollet-Martin (Sylvie).
M. Cisternino (Salvatore).
Mme Civiale-Coudore (Marie-Ange).
M. Colson (Philippe).
M. Coudore (François).
Mme Davin-Regli (Anne Véronique).
Mme Demanche (Christine).
M. Derache (Philippe).
Mme Dignat-George (Françoise).
M. Dine (Thierry).
Mme Eon-Burgot (Gwénola).
M. Ferrari (Luc).
M. Freney (Jean).
Mme Gouin-Thibault (Isabelle).
M. Griscelli Franck (François).
Mme Guihenneuc-Jouhaux (Chantal).
M. Guilloteau (Denis).
Mme Hacein-Bey-Abina (Salima).
Mme Hamelin (Jocelyne).
Mme Hirt (Déborah).
M. Houdayer (Claude).
M. Houin (Georges).
Mme Jolivet-Gougeon (Anne).
Mme Jumas-Bilak (Estelle).
M. Kansau (Imad).
Mme Kapel (Nathalie).
M. Lefebvre (Philippe).
M. Lemare (François).
Mme Lemoine-Corbel (Antoinette).
M. Limat (Samuel).
Mme Livrelli (Valérie).
M. Luyckx (Michel).
M. Meillet (Dominique).
M. Merlin (Jean-Louis).
Mme Morel (Isabelle).
Mme Peoc’h (Katell).
M. Pilon (Antoine).
M. Pineau (Alain).
Mme Poulton-Gleizes (Aude).
Mme Ragot (Stéphanie).
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M. Rathelot (Pascal).
Mme Renaud-Goudable (Joëlle).
M. Rihn (Bertrand).
M. Rolain (Jean-Marc).
M. Saas (Philippe).
Mme Sabbagh (Audrey).
M. Sabot (Jean-François).
M. Salles (Bernard).
Mme Serre-Sapin (Anne-Françoise).
Mme Taboulet (Florence).
M. Therond (Patrice).
M. Tod (Michel).
Mme Tournois-Hirzel (Claire).
Mme Ubeaud-Sequier (Geneviève).
M. Vidaud (Michel).
M. Zimmer (Luc).

Article 2

Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
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 29 janvier 2013.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 5 février 2013 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au
titre de l’année universitaire 2013-2014

NOR : AFSN1330064A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au titre de
l’année universitaire 2013-2014 :

1o En qualité de président de jury

Pr Braun (Marc).

2o En qualité de vice-présidents

Pr Hanslick (Thomas).
Pr Jolliet-Evin (Pascale).
Pr Jolly (Damien), coordonnateur de l’épreuve de LCA.
Pr Lorette (Gérard), coordonnateur de l’épreuve de LCA.

3o En qualité de membres titulaires

Pr Aubin (François).
Pr Charnaux (Nathalie).
Pr Walter (Michel).
Pr Blondel (Marc).
Pr Cochener (Béatrice).
Pr Normand (Hervé).
Pr Bustany (Pierre).
Pr Negrier (Claude).
Pr Bonnefoy (Marc).
Pr Thivolet (Charles).
Pr Sztark (François).
Pr Gromb-Monnoyeur (Sophie).
Pr Herzberg (Guillaume).
Pr Andréelli (Fabrizio).
Pr Calvez (Vincent).
Pr Sanson (Marc).
Pr Canis (Michel).
Pr Bertschy (Gilles).
Pr Fourcade (Olivier).
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Pr Montagne (Olivier).
Pr Cohen (José).
Pr Steinmetz (Eric).
Pr Zwetyenga (Narcisse).
Pr Bataille (Benoit).
Pr Christiaens (Luc).
Pr Raynaud (Agathe).
Pr Vrtovsnik (François).
Pr Morelon (Emmanuel).
Pr Zuber (Mathieu).
Pr Zaoui (Philippe).
Pr Pelloux (Hervé).
Pr Pison (Christophe).
Pr Baubet (Thierry).
Pr Bouchaud (Olivier).
Pr Sogni (Philippe).
Pr Lazennec (Jean-Yves).
Pr Paques (Michel).
Pr Claris (Olivier).
Pr Des Portes de la Fosse (Vincent).
Pr Coste (Joël).
Pr Regnard (Jean-François).
Pr Brouchet (Laurent).
Pr Chanez (Pascal).
Pr Basset-Seguin (Nicole).
Pr Molina (Jean-Michel).
Pr Granger (Bernard).
Pr Fizazi (Karim).
Pr Pruvot (François-René).
Pr Gottrand (Frédéric).
Pr Magy (Laurent).
Pr Charissoux (Jean-Louis).
Pr Ploy (Marie-Cécile).
Pr Corbeau (Pierre).
Pr Pujol (Pascal).
Pr Kotzki (Olivier).
Pr De la Coussaye (Jean-Emmanuel).
Pr Bollaert (Pierre-Edouard).
Pr Gillet (Pierre).
Pr Olivier (Pierre).
Pr Derkinderen (Pascal).
Pr Marquette (Charles-Hugo).
Pr Schneider (Stéphane).
Pr Bernardin (Gilles).
Pr Bahadoran (Philippe).
Pr Thomas (Pierre).
Pr Oudard (Stéphane).
Pr Bailly (Daniel).
Pr Arndt (Carl).
Pr Cadiot (Guillaume).
Pr Avisse (Claude).
Pr Briand (Véronique).
Pr Siproudhis (Laurent).
Pr Scotte (Michel).
Pr Raymond (Eric).
Pr Barthet (Marc).
Pr Spelle (Laurent).
Pr Leverger (Guy).
Pr Verloes (Alain).
Pr Vignaux (Olivier).
Pr Lauque (Dominique).
Pr Bruckert (Eric).
Pr Argenson (Jean-Noël).
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Pr Patard (Jean-Jacques).
Pr Dohin (Bruno).
Pr Gautheron (Vincent).
Pr Merrouche (Yacine).
Pr Thomas (Thierry).
Pr Peoc’h (Michel).
Pr Chauvin (Franck).
Pr Phelip (Jean-Marc).
Pr Langer (Bruno).
Pr Neu (Marie-Pierrette).
Pr Rodier (Catherine).
Pr Schultz (Philippe).
Pr Hirsch (Edouard).
Pr Hansmann (Yves).
Pr Favard (Luc).
Pr Velut (Stéphane).
Pr Salle (Jean-Yves).
Pr Amouyel (Philippe).
Pr Roquelaure (Yves).
Pr Polak (Michel).
Pr Burtey (Stéphane).
Pr Chossegros (Cyrille).
Pr Felician (Olivier).
Pr Poinso (François).
Pr Lancon (Christophe).
Pr Merrot (Thierry).
Pr Triglia (Jean-Michel).
Pr Blaise (Didier).
Pr Paulmyer (Odile).
Pr Mege (Jean-Louis).
Pr Thomas (Pascal).
Pr Dessi (Patrick).
Pr Saint (Fabien).
Pr Charles (Catherine).
Pr Picquet (Jean).
Pr Roy (Pierre-Marie).
Pr Verny (Christophe).
Pr Roux (Christophe).
Pr Humbert (Philippe).
Pr Deny (Paul).
Pr Fain (Olivier).
Pr Seror (Olivier).
Pr Beloucif (Sadek).
Pr Barandon (Laurent).
Pr Boralevi-Merle (Franck).
Pr Mathoulin (Simone).
Pr Jougon (Jacques).
Pr Jais (Pierre).
Pr Laurent (Christophe).
Pr Renaudineau (Yves).
Pr Marcelli (Christian).
Pr Fellahi (Jean-Luc).
Pr Tournilhac (Olivier).
Pr Michel (Marc).
Pr Paillaud (Elena).
Pr Rat (Patrick).
Pr Bonnin (Françoise).
Pr Pierre (Fabrice).
Pr Huglo (Damien).
Pr Libbrecht-Vanbergue (Anne).
Pr Hober (Didier).
Pr Ernst (Olivier).
Pr Vermandel (Maximilien).
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Pr Tournel (Gilles).
Pr Vignon (Philippe).
Pr Jauberteau (Marie-Odile).
Pr Nathan (Nathalie).
Pr Cottalorda (Jérôme).
Pr Quere (Isabelle).
Pr De Wazieres (Benoit).
Pr Le Quellec (Alain).
Pr Albuisson (Eliane).
Pr Gueant (Jean-Louis).
Pr Mertes (Paul).
Pr Chevallier (Patrick).
Pr Roger (Pierre-Marie).
Pr Boileau (Pascal).
Pr Fredenrich (Alexandre).
Pr Carbonnel (Franck).
Pr Guiochon (Anne).
Pr Melki (Judith).
Pr Zucman (Jessica).
Pr Perrot (Serge).
Pr Glorion (Christophe).
Pr Gorwood (Philip).
Pr Journois (Didier).
Pr Deschamps (Frédéric).
Pr Poli (Marie-Laurence).
Pr Nazeyrollas (Pierre).
Pr Pennaforte (Jean-Loup).
Pr Metz (Damien).
Pr Fest (Thierry).
Pr Odent (Sylvie).
Pr Sabourin (Jean-Christophe).
Pr Marie (Jean-Paul).
Pr Dacher (Jean-Nicolas).
Pr Darmoni (Stefan).
Pr Tardy (Bernard).
Pr Vergnon (Jean-Michel).
Pr Triboulet (Catherine).
Pr Candolfi (Ermanno).
Pr Dollfus (Hélène).
Pr Meyer (Nicolas).
Pr Babuty (Dominique).
Pr Fouquet (Bernard).
Pr Bernard (Louis).
Pr Herbreteau (Denis).
Pr Braye (Fabienne).
Pr Franck (Nicolas).
Pr Moulin (Philippe).
Pr Couhert (Martine).
Pr Blay (Jean-Yves).
Pr Pouteil-Noble (Claire).
Pr Lafragette (Marie-Sylvie).
Pr Bertrand (Chantal).
Pr Paugam (Catherine).
Pr Lucet (Jean-Christophe).
Pr Massin (Philippe).
Pr Houdart (Emmanuel).
Pr Ruszniewski (Philippe).
Pr Coffin (Benoit).
Pr Amarenco (Pierre).
Pr Kubis (Nathalie).
Pr Faye (Albert).
Pr Feldman (Laurent).
Pr Amoura (Zahir).
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Pr Bodaghi (Bahram).
Pr Klatzmann (David).
Pr Naccache (Lionel).
Pr Robain (Gilberte).
Pr Rosmorduc (Olivier).
Pr Duguet (Alexandre).
Pr Chouaid (Christos).
Pr Touraine (Philippe).
Pr Seilhean (Danielle).
Pr Chiche (Laurent).
Pr Vidailhet (Marie-José).
Pr Chiron (Philippe).
Pr Lamant (Laurence).
Pr Portier (Guillaume).
Pr Sol (Jean-Christophe).
Pr Tscherning (Charlotte).
Pr Birmes (Philippe).
Pr Attal (Michel).
Pr Brousset (Pierre).
Pr Roncalli (Jérôme).
Pr Izopet (Jacques).
Pr Galinier (Michel).
Pr Lorin de la Grandmaison (Geoffroy).
Pr Rameix (Jacqueline).
Pr Lechowski (Laurent).
Pr Teillet (Laurent).
Pr Baudouin (Christophe).
Pr Bonnet (Jean-Louis).
Pr Casanova (Dominique).
Pr Valero (René).
Pr Piarroux (Renaud).
Pr Guieu (Regis).
Pr Regis (Jean).
Pr Léone (Marc).
Pr Pham Thi Phuong (Thao).
Pr Doddoli (Christophe).
Pr Degeorges (Joëlle).
Pr Gondry (Jean).
Pr Gregoire (Isabelle).
Pr Legrand (Erick).
Pr Beydon (Laurent).
Pr Cales (Paul).
Pr Herbein (Georges).
Pr Rohrlich (Pierre-Simon).
Pr Nezelof (Sylvie).
Pr Chocron (Sidney).
Pr Mourad (Jean-Jacques).
Pr Vargas (Frédéric).
Pr Auriacombe (Marc).
Pr Haissaguerre (Michel).
Pr Lepreux (Sébastien).
Pr Le Gal (Grégoire).
Pr Nonent (Michel).
Pr Le Nen (Dominique).
Pr Pelage (Jean-Pierre).
Pr Barthelemy (Isabelle).
Pr Tauveron (Igor).
Pr Bignon (Yves-Jean).
Pr Robin (Frédéric).
Pr Allain (Jérôme).
Pr Chosidow (Olivier).
Pr Itti (Emmanuel).
Pr Maitre (Bernard).
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Pr Bellivier (Frank).
Pr Souied (Eric).
Pr Remy (Philippe).
Pr Schurhoff (Franck).
Pr Creange (Alain).
Pr Dalle (Frédéric).
Pr Paquereau (Joël).
Pr Levard (Guillaume).
Pr Neau (Jean-Philippe).
Pr Cohen (Olivier).
Pr Baguet (Jean-Philippe).
Pr Pasquier (Gilles).
Pr Tillie-Leblond (Isabelle).
Pr Truffert (Patrick).
Pr Preudhomme (Claude).
Pr Daviet (Jean-Christophe).
Pr Yardin (Catherine).
Pr Guigonis (Vincent).
Pr Vergnenegre (Alain).
Pr Lumbroso (Serge).
Pr Pouderoux (Philippe).
Pr Navarro (Francis).
Pr Parietti (Cécile).
Pr Wahl (Denis).
Pr Leheup (Bruno).
Pr Loeuille (Damien).
Pr Chary (Isabelle).
Pr Peyrin-Biroulet (Laurent).
Pr Merten (Marc).
Pr Le Gouill (Steven).
Pr Pradier (Christian).
Pr Quatrehomme (Gérald).
Pr Adam (René).
Pr Azoulay (Daniel).
Pr Durrbach (Antoine).
Pr Mercier (Frédéric).
Pr Boue (François).
Pr Bayle (Franck).
Pr Hanon (Olivier).
Pr Laurent-Puig (Pierre).
Pr Lecuit (Marc).
Pr Paterlini (Patrizia).
Pr Prat (Frédéric).
Pr Clerc (Jérôme).
Pr Pol (Stanislas).
Pr Aubourg (Patrick).
Pr Abadie (Véronique).
Pr Delacourt (Christophe).
Pr Bouchoucha (Michel).
Pr Thiefin (Gérard).
Pr Perdriger (Aleth).
Pr Mabo (Philippe).
Pr Vittecoq (Olivier).
Pr Bekri (Soumaya).
Pr Bourcier (Tristan).
Pr Kehrli (Pierre).
Pr Doutreleau (Stéphane).
Pr Lardy (Hubert).
Pr Lasfargues (Gérard).
Pr Maillot (François).
Pr Calender (Alain).
Pr Mertens (Patrick).
Pr Salles (Gilles).
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Pr Wattel (Eric).
Pr Allaouchiche (Bernard).
Pr Seve (Pascal).
Pr Finet (Gérard).
Pr Vukusic (Sandra).
Pr Porte-Proust (Marie-Hélène).
Pr Chabriat (Hugues).
Pr Desgrandchamps (François).
Pr Paradis (Valérie).
Pr Duval (Xavier).
Pr Soyer (Philippe).
Pr Crestani (Bruno).
Pr Deschenes (Georges).
Pr Jacqz (Evelyne).
Pr Gomez (Françoise).
Pr Cohen (David).
Pr Funck Brentano (Christian).
Pr L’Hermine (Aurore).
Pr Robert (Jérôme).
Pr Elalamy Moulay (Ismail).
Pr Fontaine (Bertrand).
Pr Thoumie (Philippe).
Pr Gaymard (Bertrand).
Pr Cervera (Pascale).
Pr Liblau (Roland).
Pr Parinaud (Jean).
Pr Grolleau Raoux (Jean-Louis).
Pr Delord (Jean-Pierre).
Pr Chaufour (Xavier).
Pr Senard (Jean-Michel).
Pr Vincent (Christian).
Pr Lamouille (Catherine).
Pr Tremollieres (Florence).
Pr Herrmann (Jean-Louis).
Pr Rabes (Jean Pierre).

4o En qualité de membres suppléants

Pr Amabile (Philippe).
Pr Rossi (Dominique).
Pr Daniel (Laurent).
Pr Chaumoitre (Kathia).
Pr Dupont (Hervé).
Pr Godefroy (Olivier).
Pr Marolleau (Jean-Pierre).
Pr Hunault (Mathilde).
Pr Jeannin (Pascale).
Pr Subra (Jean-François).
Pr Duverger (Philippe).
Pr Adnet (Frédéric).
Pr Carpentier (Antoine).
Pr Franco (Valérie).
Pr Pélissier (Philippe).
Pr Raherison (Chantal).
Pr Hauger (Olivier).
Pr Salmi (Louis-Rachid).
Pr Le Meur (Yannick).
Pr Chiche (Laurence).
Pr Avan (Paul).
Pr Chiambaretta (Frédéric).
Pr D’Incan (Michel).
Pr Abergel (Armando).
Pr Lepage (Éric).
Pr Delfau (Marie-Hélène).
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Pr François (Irène).
Pr Moreau (Thibault).
Pr Rebibou (Jean-Michel).
Pr Cazenave (France).
Pr Kraimps (Jean-Louis).
Pr Pries (Pierre).
Pr Fontaine (Éric).
Pr Toussaint (Bertrand).
Pr Plantaz (Dominique).
Pr Labesque (Françoise).
Pr Pelletier (Laurent).
Pr Besson (Rémi).
Pr Thomas (Pierre).
Pr Collinet (Pierre).
Pr Martinot (Alain).
Pr Hebbar (Mohamed).
Pr Albertini (Sophie).
Pr Mabit (Christian).
Pr Teissier (Marie-Pierre).
Pr Baghdadli (Amaria).
Pr Bastien (Patrick).
Pr Coubes (Philippe).
Pr Hamamah (Samir).
Pr Boulot (Pierre).
Pr Capdevila (Xavier).
Pr Dereure (Olivier).
Pr Chenuel (Bruno).
Pr Schweitzer (Cyril).
Pr Toulemonde (Véronique).
Pr Verbe (Brigitte).
Pr Mahé (Marc-André).
Pr Roze (Jean-Christophe).
Pr Laplaud (David-Axel).
Pr Griscelli (Annelise).
Pr Deutsch (Éric).
Pr Samuel (Didier).
Pr Dupont (Jean-Michel).
Pr Léger (Damien).
Pr Messas (Emmanuel).
Pr Flahault (Antoine).
Pr Laaban (Jean-Pierre).
Pr Lavergne (Thomas).
Pr Orliaguet (Gilles).
Pr Verkarre (Virginie).
Pr Verhoye (Jean-Philippe).
Pr Drapier (Dominique).
Pr Mosser (Jean).
Pr Kayal (Samer).
Pr Frebourg (Thierry).
Pr Lafage (Marie-Hélène).
Pr Gauthier (Nathalie).
Pr Gény (Bernard).
Pr Du Bouexic de Pinieux (Gonzague).
Pr Breton (Pierre).
Pr Chapurlat (Roland).
Pr Picot (Stéphane).
Pr Neyret (Philippe).
Pr Keita (Hawa).
Pr Mandelbrot (Laurent).
Pr Nizard (Rémy).
Pr Tubach (Florence).
Pr Bazot (Marc).
Pr Cohen Aron (Ariel).
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Pr Carbonne dit Leychert Garenne (Bruno).
Pr Sailler (Laurent).
Pr Acar (Philippe).
Pr Grand (Alain).
Pr Cantagrel (Alain).
Pr Rauzy (Odile).
Pr De Boissezon (Xavier).
Pr Bayle (Marie-Christine).
Pr Coggia (Marc).
Pr Moutardier (Vincent).
Pr Barlesi (Fabrice).
Pr Parola Philippe).
Pr Papazian (Laurent).
Pr Gerolami Sant Andréa (René).
Pr Mertl (Patrice).
Pr Sevestre (Henri).
Pr Lalau (Jean-Daniel).
Pr Chauffert (Bruno).
Pr Peltier (Marcel).
Pr Aube (Christophe).
Pr Asfeld (Laurence).
Pr Hoen (Bruno).
Pr Parratte (Bernard).
Pr Penfornis (Alfred).
Pr Haffen (Emmanuel).
Pr Méneveau (Nicolas).
Pr Van Maldergem (Lionel).
Pr Carbillon (Lionel).
Pr Grapin (Christine).
Pr Levy (Vincent).
Pr Artigou (Jean-Yves).
Pr Labrousse (Louis).
Pr Molimard (Mathieu).
Pr Philip (Pierre).
Pr Blanco (Patrick).
Pr De Lattaignant de Ledinghen (Victor).
Pr Pérel (Yves).
Pr Hu (Weiguo).
Pr Gentric (Armelle).
Pr Remy-Neris (Olivier).
Pr Carre (Jean-Luc).
Pr Baleyte (Jean-Marc).
Pr Denise (Pierre).
Pr Moreau (Sylvain).
Pr Alves (Arnaud).
Pr Soubrier (Martin).
Pr Morvan (Daniel).
Pr Leboyer (Marion).
Pr Durand (Isabelle).
Pr Henry (Chantal).
Pr Maynadie (Marc).
Pr Manckoundia Cyriaque (Patrick).
Pr Lepage (Côme).
Pr Ingrand (Pierre).
Pr Maurin (Max).
Pr Schmerber (Sébastien).
Pr Bougerol (Thierry).
Pr Pernod (Gilles).
Pr Klug (Didier).
Pr Drizenko (Antoine).
Pr Leclerc (Xavier).
Pr Tavernier (Benoît).
Pr Bedane (Christophe).
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Pr Clement (Jean-Pierre).
Pr Duffau (Hugues).
Pr Puiffoulloux (Catherine).
Pr Frapier (Jean-Marc).
Pr Labauge (Pierre).
Pr Pujol (Jean-Louis).
Pr Conroy (Thierry).
Pr Matysiak (Tamara).
Pr Hermouet (Sylvie).
Pr Mohty (Mohamad).
Pr Le Caignec (Cédric).
Pr Flucklinger (Véronique).
Pr Hassen Khodja (Reda).
Pr Chinchilla (Dominique).
Pr Krzysiek (Roman).
Pr Monnet (Xavier).
Pr Diehl (Jean-Luc).
Pr Limosin (Frédéric).
Pr Toussaint (Jean-François).
Pr Jeunemaître (Xavier).
Pr Legeais (Jean-Marc).
Pr Macintyre (Élisabeth).
Pr Doz (François).
Pr Kianmanesh-Rad (Alireza).
Pr Cure (Hervé).
Pr Tourbah (Ayman).
Pr Mauran (Pierre).
Pr Lamy de la Chapelle (Thierry).
Pr Saint-Jalmes (Hervé).
Pr Dureuil (Bertrand).
Pr Porcheron (Jack).
Pr Cathebras (Pascal).
Pr Nuti (Christophe).
Pr Goichot (Bernard).
Pr Mark (Manuel).
Pr Namer (Izzie).
Pr Beaujeux (Rémy).
Pr Monassier (Laurent).
Pr Entz-Werle (Natacha).
Pr Charau (Isabelle).
Pr Debry (Christian).
Pr Goga (Dominique).
Pr Pages (Jean-Christophe).
Pr Chandenier (Jacques).
Pr Labarthe (François).
Pr Bertrand (Yves).
Pr Kodjikian (Laurent).
Pr Lebecque (Serge).
Pr Nancey (Stéphane).
Pr Sanlaville (Damien).
Pr Lesèche (Guy).
Pr Lefort des Ylouses (Agnès).
Pr Boissel (Nicolas).
Pr Cayuela (Jean-Michel).
Pr Lejoyeux (Michel).
Pr Chomienne (Christine).
Pr Chartier Kastler Emmanuel).
Pr Gorochov (Guy).
Pr Lacau Saint-Guily (Jean).
Pr Levy (Richard).
Pr Lotz (Jean-Pierre).
Pr Leprince (Pascal).
Pr André (Thierry).
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Pr Delattre (Jean-Yves).
Pr Pateron (Dominique).
Pr Verny (Marc).
Pr Coppo (Paul).
Pr Andrieu (Sandrine).
Pr Kamar (Nassim).
Pr Langin (Dominique).
Pr Marque (Philippe).
Pr Soulat (Jean-Marc).
Pr Telmon (Norbert).
Pr Buscail (Louis).
Pr Payrastre (Bernard).
Pr Peschaud (Frédérique-Sophie).
Pr Magnan (Pierre-Édouard).
Pr Meyer (Anne).
Pr Raccah (Denis).
Pr Karsenty (Gilles).
Pr Granel (Brigitte).
Pr Astoul (Philippe).
Pr Nguyen Phong (Karine).
Pr Buffat (Christophe).
Pr Nguyen-Khac (Éric).
Pr Beauchet (Olivier).
Pr Letournel (Franck).
Pr Dalphin (Jean-Charles).
Pr Pretet (Jean-Luc).
Pr Martin (Antoine).
Pr Boissier-Marie (Christophe).
Pr Arveiler (Benoît).
Pr Gille (Olivier).
Pr Lamireau (Thierry).
Pr Moore (Nicholas).
Pr Pinsolle (Vincent).
Pr Lacombe (Didier).
Pr Zerbib (Frank).
Pr Schaeverbeke (Thierry).
Pr Chateil (Jean-François).
Pr Rullier (Éric).
Pr Dewitte (Jean-Dominique).
Pr Nevez (Gilles).
Pr Zalcman (Gérard).
Pr Milliez (Paul-Ursmar).
Pr Pezet (Denis).
Pr Vago (Philippe).
Pr Gallot (Denis).
Pr Mom (Thierry).
Pr Chrétien (Fabrice).
Pr Cormier (Luc).
Pr Piroth (Lionel).
Pr Mousson (Christiane).
Pr Tourani (Jean-Marc).
Pr Pochat (Marie-Christine).
Pr Dufour (Xavier).
Pr Ferretti (Gilbert).
Pr Martal (Sylvie).
Pr Righini (Christian).
Pr Gaudin (Philippe).
Pr Couturier (Pascal-Marie).
Pr Labalette (Pierre).
Pr Mortier (Laurent).
Pr Cosson (Michel).
Pr Dharancy (Sébastien).
Pr Aubard (Yves).
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Pr Marquet (Pierre).
Pr Cogne (Michel).
Pr Jorgensen (Christian).
Pr Piot (Christophe).
Pr Rossi (Jean-François).
Pr Courtet (Philippe).
Pr Martineau (Valérie).
Pr Meunier (Laurent).
Pr Pageaux (Georges-Philippe).
Pr Vincent (Denis).
Pr Gallix (Benoît).
Pr Simon (Étienne).
Pr Galois (Laurent).
Pr Bouaziz (Hervé).
Pr Barriere (Paul).
Pr Kraeber (Françoise).
Pr Trochu (Jean-Noël).
Pr Leclair (Marc-David).
Pr Bongain (André).
Pr Staccini (Pascal).
Pr Askenazy (Florence).
Pr Baque (Patrick).
Pr Passeron (Thierry).
Pr Levraut (Jacques).
Pr Labrune (Philippe).
Pr Young (Jacques-Francois).
Pr Hamza (Jamil-Pierre).
Pr Rigaud (Anne-Sophie).
Pr Azizi-Manoutchehr (Michel).
Pr Hélèneon (Olivier).
Pr Roux (Christian).
Pr Cheron (Gérard).
Pr Douard (Richard).
Pr Rubin (Sylvain).
Pr Kaladjian (Arthur).
Pr De Champs de Saint Léger (Christophe).
Pr Tordjemann (Sylvie).
Pr BenDavid (Claude).
Pr Le Tulzo (Yves).
Pr Parenthoine-Burgun (Anita).
Pr Gandon (Yves).
Pr Duparc (Fabrice).
Pr Marret (Stéphane).
Pr Doucet (Jean).
Pr Velten (Michel).
Pr Bonnomet (François).
Pr Gangi (Afshin).
Pr Kaltenbach (Georges).
Pr Petit (Thierry).
Pr Buchler (Matthias).
Pr Camus (Vincent).
Pr Corcia (Philippe).
Pr Watier (Hervé).
Pr Hérault (Olivier).
Pr Guérin (Claude).
Pr Lina (Bruno).
Pr Monneuse (Olivier).
Pr Mouriquand (Pierre).
Pr Schaeffer (Laurent).
Pr Thai-Van (Hung).
Pr Roy (Pascal).
Pr Blaudin de Thé (Hugues).
Pr Froelich (Sébastien).
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Pr Gautier (Jean-François).
Pr Fieschi (Claire).
Pr Soulier (Jean).
Pr Azoulay (Élie).
Pr Orcel (Philippe).
Pr Cohen Solal (Alain).
Pr Alberti (Corinne).
Pr Seksik (Philippe).
Pr Collet (Jean-Philippe).
Pr Girerd (Xavier).
Pr Davi (Frédéric).
Pr Vellas (Bruno).
Pr Pathak (Atul).
Pr Thouvenot (Anne).
Pr Breban (Maxime).
Pr Denys (Pierre).
Pr Boileau (Catherine).

Article 2

Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
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 5 février 2013.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 8 février 2013 portant nomination d’un assesseur à la section des assurances sociales
du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

NOR : AFSS1330053A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 ;
Vu la proposition en date du 4 février 2013 du médecin-conseil national de la Caisse nationale du

régime social des indépendants, 

Arrête :

Article 1er

Le docteur Christian VERNIER est nommé assesseur titulaire de la section des assurances sociales
du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale 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 8 février 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 14 février 2013 portant nomination des membres du jury des épreuves du concours
spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2013-2014

NOR : AFSN1330066A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au dérou-
lement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de
médecine du travail,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves du concours
spécial d’internat en médecine du travail au titre de l’année universitaire 2013-2014 :

1o En qualité de président du jury
Pr Chamoux (Alain).

2o En qualité de vice-président du jury
Pr Domont (Alain).

3o En qualité de membres titulaires
Pr Druet-Cabanac (Michel).
Pr de Gaudemaris (Régis).
Pr Sobaszek (Annie).
Pr Davezies (Philippe).
Pr Andujar (Pascal).
Pr Le Tinnier (Anne).
Pr Edmé (Jean-Louis).

4o En qualité de membres suppléants
Pr Frimat (Paul).
Pr Guillon (François).
Pr Brochard (Patrick).
Pr Ameille (Jacques).
Pr Gehanno (Jean-François).
Pr D’Escatha (Alexis).
Pr Lodde (Brice).
Pr Normand (Jean-Claude).
Pr Thaon (Isabelle).

Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel

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 14 février 2013.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 162.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 24 janvier 2013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2012

NOR : AFSH1330012A

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 novembre, les 28 et 29 décembre 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 32 780 216,93 €,
soit :

1o 30 120 155,45 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
26 303 725,88 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
206,33 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
243 697,89 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
50 332,81 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 522 192,54 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2o 2 108 497,35 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du

code de la sécurité sociale.
3o 551 564,13 € 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 20 894,90 € 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, solidarité.

Fait le 24 janvier 2013.

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



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 164.

. .

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 soins

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)

Circulaire DGOS/PF4 no 2013-39 du 18 janvier 2013 
relative au programme de recherche translationnelle en santé

NOR : AFSH1303269C

Validée par le CNP le 18 janvier 2013. – Visa CNP 2013-07.

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

Résumé : la DGOS et l’ANR lancent un premier appel à projets commun, le programme de recherche
translationnelle en santé.

Mots clés : appel à projets – recherche translationnelle – santé – transfert – valorisation recherche
biomédicale – amélioration du bien-être patient.

Annexe : programme de recherche translationnelle en santé (PRTS) – appel d’offres.

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

La direction générale de l’offre de soins (DGOS) et l’Agence nationale de la recherche (ANR)
lancent un premier appel à projets commun : le programme de recherche translationnelle en santé
(PRTS).

Ce programme a pour ambition de répondre aux besoins de financement spécifiques des études
qui se situent en aval des projets exploratoires soutenus par l’ANR et en amont des projets soutenus
par le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC). Il répond ainsi à la nécessité d’échanges
bidirectionnels entre chercheurs fondamentalistes et cliniciens, qui s’accroît avec les progrès de
compréhension des systèmes biologiques et des sciences dures, telles que la chimie, la physique,
l’électronique, les mathématiques ou l’informatique.

L’objectif du PRTS est de soutenir des projets collaboratifs concernant des questions scientifiques
situées à l’interface entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, leurs résultats devant
permettre la formulation de nouvelles hypothèses susceptibles d’être testées dans le cadre d’une
recherche clinique.

Vous trouverez en annexe le texte de l’appel à projets. Il indique les modalités de soumission et de
sélection ainsi que les renseignements pratiques pour les proposants. La date de clôture étant fixée
au 16 avril 2013, je vous demande de bien vouloir assurer une diffusion de cette instruction et de son
annexe le plus largement et le plus rapidement possible auprès des établissements de santé de votre
ressort. En tant que de besoin, le texte de l’appel à projets est disponible en ligne sur le site de la
DGOS et de l’ANR.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les responsables du programme cités dans
l’annexe.

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

PROGRAMME DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN SANTÉ
(PRTS)

Édition 2013

Date de clôture de l’appel à projets
16 avril 2013 à 13 heures (heure de Paris)

Adresse de publication de l’appel à projets :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/PRTS-2013
http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.html

MOTS CLÉS
Recherche translationnelle, santé, transfert, étude préclinique, valorisation de la recherche biomé-

dicale, « bench to bed », « bed to bench », établissement de santé, organisme de recherche.
DATES IMPORTANTES

Clôture de l’appel à projets

Les propositions de projet doivent être déposées sur le site Internet de soumission de l’ANR (lien
disponible sur le site de l’ANR dans la page dédiée à l’appel à projets, dont l’adresse est indiquée
ci-dessus, impérativement avant la clôture de l’appel à projets : le 16 avril 2013, à 13 heures (heure de
Paris) (voir § 4 « Modalités de soumission »).

Document signé et scanné

Chaque partenaire devra attester de sa participation à la proposition de projet en signant son
document administratif et financier. Celui-ci peut être imprimé après clôture de l’appel à partir du
site de soumission de l’ANR. Une fois scanné au format PDF, le coordinateur devra déposer
l’ensemble des documents administratifs et financiers signés sur le site de soumission, au plus tard
le 16 mai 2013, à 13 heures (heure de Paris) (voir § 4 « Modalités de soumission »).

Contacts

Questions techniques et scientifiques, administratives et financières, Aline Guerci, tél. : 01-73-54-
82-26, aline.guerci@agencerecherche.fr ; Noël Lucas ; noel.lucas@sante.gouv.fr.

Responsable de programme ANR : Jean-Michel Heard, jean-michel.heard@agencerecherche.fr
Il est nécessaire de lire attentivement l’ensemble du présent document ainsi que le règlement

relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR (http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF)
avant de déposer une proposition de projet de recherche.

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs de l’appel à projets

1.1. Contexte
1.2. Objectifs du programme
1.3. Champs de l’appel à projets

2. Examen des propositions de projet

2.1. Critères de recevabilité
2.2. Critères d’éligibilité
2.3. Critères d’évaluation
2.4. Critères de sélection
2.5. Recommandations importantes

3. Dispositions relatives au financement des projets

3.1. Dispositions générales et communes
3.2. Dispositions relatives au financement de la DGOS
3.3. Dispositions relatives au financement de l’ANR
3.4. Dispositions particulières liées au(x) cofinancement(s)
3.5. Obligations réglementaires et contractuelles

4. Modalités de soumission

4.1. Contenu du dossier de soumission
4.2. Procédure de soumission
4.3. Conseils pour la soumission
4.4. Modalités de soumission pour la demande de labellisation par un pôle de compétitivité
4.5. Définitions relatives à l’organisation des projets
4.6. Définitions relatives aux structures
4.7. Documents de référence
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1. Contexte et objectifs de l’appel à projets

1.1. Contexte
Le concept de recherche translationnelle est apparu au cours des vingt dernières années et s’est

imposé comme l’expression d’un besoin essentiel pour que les promesses de la recherche fonda-
mentale se traduisent rapidement par une amélioration de la santé des individus et des populations.
L’activité translationnelle est un moteur puissant pour la recherche clinique. Elle la stimule par des
innovations thérapeutiques, méthodologiques ou par des outils d’investigation émanant de la
recherche fondamentale, et réciproquement par la dissémination vers la recherche fondamentale
d’observations nouvelles sur la nature et la progression des maladies.

Le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS) proposé par la direction générale de
l’offre de soins (DGOS) et l’Agence nationale de la recherche (ANR) remplace et amplifie le dispositif
initié par la DGOS et l’INSERM afin de soutenir la recherche translationnelle. Le PRTS entend
répondre aux besoins de financement spécifiques des études qui se situent en aval des projets
exploratoires soutenus par l’ANR et en amont des projets soutenus par le programme hospitalier de
recherche clinique (PHRC) de la DGOS. Ce programme doit contribuer, à terme, à l’amélioration du
bien-être des patients.

La recherche translationnelle en santé constitue un lien entre la recherche fondamentale et la
recherche clinique.

(i) Il s’agit d’une activité de recherche qui, en tant que telle, se donne comme objectif de vérifier
une hypothèse en répondant de manière non ambiguë à une question bien circonscrite et clairement
exprimée, et en mettant en œuvre des outils méthodologiques appropriés.

(ii) En lien avec la recherche clinique, elle peut être orientée vers les patients avec un souci futur
d’application directe ou au décours de développements ultérieurs. Elle peut également être orientée
vers des populations en faisant appel à des études épidémiologiques ou de comportement.

(iii) En tant que recherche translationnelle, c’est une activité aux interfaces entre recherches fonda-
mentale et clinique, fluidifiant et accélérant les échanges bidirectionnels entre la recherche à visée
cognitive et la recherche orientée vers les patients, ou la recherche à visée cognitive et la santé des
populations. La nécessité d’échanges intenses, approfondis et bidirectionnels entre chercheurs
fondamentalistes et cliniciens s’accroît avec les progrès dans la compréhension des systèmes biolo-
giques, avec la prise de conscience des limitations des modèles animaux, avec le développement de
nouveaux outils d’investigation utilisés aussi bien à la paillasse qu’au lit du patient, tels que les
diverses « omics », et avec les progrès des sciences dures, telles que la chimie, la physique, l’électro-
nique, les mathématiques, ou l’informatique. Les échanges entre chercheurs fondamentalistes, clini-
ciens et épidémiologistes aident à concevoir et permettent de valider les nouvelles stratégies préven-
tives, diagnostiques, pronostiques ou thérapeutiques.

Parce que ces disciplines impliquent des logiques, des valeurs et des pratiques profondément
différentes, leur réunion requiert les efforts conjugués de communautés scientifiques dont les
cultures respectives ne facilitent pas naturellement le dialogue. C’est avec l’objectif d’intensifier et
d’accélérer les échanges entre chercheurs fondamentalistes et chercheurs cliniciens que le PRTS
entend soutenir la recherche translationnelle. L’effet synergique attendu de ces échanges entre disci-
plines caractérise la recherche translationnelle.

1.2. Objectifs du programme
L’objectif premier du PRTS est de soutenir des projets collaboratifs concernant des questions

scientifiques situées à l’interface entre la recherche exploratoire et la recherche clinique. Les résultats
de la mise en œuvre de ces projets doivent permettre la formulation de nouvelles hypothèses
susceptibles d’être testées dans le cadre d’une recherche clinique.

Les autres objectifs sont :
(i) L’accélération des transferts d’informations des laboratoires de recherche vers les établisse-

ments de santé (« bench to bed »), pouvant aboutir par la suite à une demande de soutien au PHRC
de la DGOS ;

(ii) L’accélération des transferts d’informations des établissements de santé vers les laboratoires
de recherche (« bed to bench »), donnant lieu par exemple à une demande de financement auprès de
l’ANR ;

(iii) L’augmentation de l’activité de recherche se donnant pour objectif la validation clinique d’un
concept et/ou d’une stratégie d’investigation ou de traitement conçus à partir des résultats de la
recherche exploratoire, objectivée par exemple par un dépôt de brevet ;

(iv) La diffusion des résultats issus des recherches soutenues par le PRTS dans au minimum une
publication scientifique internationale avec comité de lecture ;

(v) La prise en compte des contraintes imposées par les investigations chez l’homme, dès les
étapes les plus précoces de la recherche, afin de diminuer les risques d’échec aux étapes ultérieures.

1.3. Champs de l’appel à projets
Des projets de recherche dans tous les domaines peuvent être déposés, à l’exclusion de ceux dans

le domaine du cancer ou dans les domaines des infections par le virus de l’immunodéficience
humaine ou des hépatites B et C, lesquels bénéficient respectivement des soutiens de l’INCa et de
l’ANRS.
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À titre d’exemple, et de manière non limitative, ce programme peut concerner des projets de
recherche issus de résultats expérimentaux montrant l’intérêt potentiel pour une application
médicale de thérapeutiques chimiques (substance produite par synthèse chimique, ou isolée par une
procédure chimique à partir d’une source naturelle), de biothérapies (macromolécules purifiées,
complexes moléculaires, ou organismes entiers...), de technologies pour la santé (de biomatériaux,
instruments et biocapteurs, techniques et méthodes d’imagerie, dispositifs d’aide aux gestes
médicaux et chirurgicaux, méthodes pour la modélisation prédictive des maladies, médecine à
distance...).

Cet appel à projets concerne l’ensemble des recherches s’insérant dans un cadre conceptuel :
– préalablement et solidement établi, décrit, prouvé ;
– dont la définition ne nécessite pas de travaux complémentaires ;
– dont la pertinence en regard d’améliorations possibles des pratiques médicales est fortement

suspectée ;
– pour lequel les étapes à franchir avant que ces améliorations potentielles puissent être validées

ou invalidées lors d’une étude clinique sont précisément définies, réalistes et programmées sur
une durée annoncée.

Cet appel à projets s’adresse :
(i) Spécifiquement aux recherches conduites par des investigateurs associant des équipes appar-

tenant à des laboratoires d’un organisme de recherche et des équipes des établissements de santé
français.

(ii) Aux recherches ayant pour caractéristiques l’approfondissement de la compréhension des
mécanismes sur lesquels reposent le cadre conceptuel du projet (en ce sens, le programme vise la
description, et la validation chez l’humain, de tout phénomène clinique, biologique, comportemental
ou d’imagerie susceptible de contribuer à une meilleure connaissance et compréhension de l’histoire
naturelle de la maladie concernée, et/ou susceptible de fournir un marqueur prédictif de sa gravité et
de son évolution).

(iii) Aux recherches ayant pour finalité le franchissement des étapes nécessaires pour la définition
et l’obtention de matériels ou de savoir-faire non disponibles et spécifiquement requis pour les
études d’investigation ou thérapeutique envisagées chez l’humain du fait de leur nature et des régle-
mentations en vigueur.

À titre d’exemple, sont concernées :
– les études permettant de définir de nouveaux marqueurs cliniques, biologiques ou d’imagerie

conditionnant une recherche clinique future ;
– les études à visée physiopathologique réalisées sur des produits dérivés de patients (cellules,

tissus, etc.) ou encore sur des modèles pertinents de pathologies ayant des applications
cliniques prévisibles ;

– les adaptations des procédures expérimentales pour la production à grande échelle, l’adminis-
tration à un organisme de grande taille, ou la compatibilité avec les bonnes pratiques d’études
cliniques ;

– les études de toxicologie et de biodistribution chez l’animal ;
– les études de faisabilité, de tolérance et/ou d’efficacité chez un gros animal (primate non humain,

chien, porc, etc.) ;
– les études épidémiologiques testant la validité de marqueurs identifiés par des résultats expéri-

mentaux antérieurs ;
– les études expérimentales caractérisant les mécanismes biologiques associés à l’expression de

marqueurs mise en évidence par une analyse épidémiologique antérieure.
Cet appel à projets ne s’adresse pas :
(i) Aux partenariats industriels
Lorsque leur contribution est nécessaire, les entreprises pharmaceutiques, de biotechnologie,

d’instrumentation, ou de conseil à l’organisation et à la conduite d’études cliniques (CRO – contact
research organization) appartenant au secteur privé sont invitées à participer à la mise en œuvre du
projet de recherche translationnelle en tant que prestataires de services (voir définitions § 4.6).

Les industriels souhaitant participer à des projets de recherche translationnelle en tant que parte-
naires devront répondre, par exemple, aux programmes recherche partenariale et innovation biomé-
dicale (RPIB) ou technologies pour la santé (TecSan) de l’ANR.

(ii) Aux projets ne reposant pas sur une preuve de concept solidement établie
Le programme PRTS ne soutient pas les recherches purement fondamentales, qui peuvent être

proposées aux appels à projets non thématiques de l’ANR.
Le PRTS ne soutient donc pas les projets abordant uniquement :
– l’identification d’un principe actif (par exemple par criblage) ; 
– la modification d’un principe actif pour augmenter son efficacité ou sa tolérance (par modifi-

cation chimique) ; 
– la définition ou l’amélioration des modalités d’administration d’une molécule potentiellement

active (galénique).
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(1) http://www.agence-nationale-recherche.fr/CharteDeontologieSelection
(2) http://www.agence-nationale-recherche.fr/Comites
(3) Cf. adresse Internet indiquée page 1.

(iii) Aux projets ayant un impact direct sur la prise en charge des patients
À savoir, des projets de recherche clinique pour lesquels les conditions d’une première étude chez

l’homme (études de phase I), ou d’une étude chez l’homme capable d’évaluer la pertinence du
concept en regard de la pratique médicale et de la prise en charge des patients sont déjà réunies, ou
presque complètement réunies, au moment de la soumission (études de phase I/II). Ces projets
pourront être déposés au PHRC de la DGOS.

(iv) Aux projets sur les recherches concernant les innovations organisationnelles et l’expéri-
mentation des modalités d’offre de soins.

Les recherches sur l’impact de la recherche sur la prise en charge des patients et la santé des
populations, sur l’organisation des établissements de santé, sur la qualité des systèmes des soins,
ainsi que les études de coût-efficacité, ne seront pas prises en considération. Ces projets peuvent
être proposés au programme de recherche sur la performance du système des soins (PREPS) de la
DGOS.

Les recherches relatives à l’organisation, la structuration et/ou l’informatisation des dossiers
médicaux sont exclues du champ de l’appel à projets. Elles pourront être soumises à l’appel à
projets TecSan de l’ANR.

(v) Le PRTS ne s’adresse pas aux projets proposant uniquement la constitution ou l’entretien de
cohortes ou de collections biologiques, ou uniquement des études de génétique des populations.

Résumé des caractéristiques de l’appel à projets PRTS 2013

Consortium : au moins deux équipes partenaires distinctes, dont l’une d’un organisme de
recherche et l’autre d’un établissement de santé (voir définitions § 4.6).

Thématiques : toutes les disciplines médicales, sauf le cancer, le VIH et les hépatites virales B et C.
Domaines : projet reposant sur une preuve de concept acquise en vue d’une potentielle application

médicale.
Objectif : la formulation de nouvelles hypothèses susceptibles d’être testées dans le cadre d’une

recherche clinique.
Financement : pour une durée maximale de quarante-huit mois.

2. Examen des propositions de projet

L’ANR organise le processus de sélection en impliquant différents acteurs, dont les rôles respectifs
sont les suivants :

Le comité d’évaluation a pour mission d’évaluer les propositions de projet en prenant en compte
les expertises externes et de les répartir selon leur excellence en « liste A », « liste B » et « liste C non
retenus ». Il est composé de membres français ou étrangers des communautés de recherche
concernées, issus de la sphère publique ou privée.

Les experts extérieurs, proposés par le comité d’évaluation, donnent un avis écrit sur les proposi-
tions de projet. Au moins deux experts sont désignés pour chaque projet.

Le comité de pilotage, composé de personnalités qualifiées et de représentants institutionnels, a
pour mission de proposer une liste de projets à financer par l’ANR et la DGOS, dans le respect des
travaux du comité d’évaluation.

Les personnes intervenant dans la sélection des propositions de projet s’engagent à respecter les
dispositions de la charte de déontologie de l’ANR, notamment celles liées à la confidentialité et aux
conflits d’intérêts. La charte de déontologie de l’ANR est disponible sur son site Internet (1).

Les modalités de fonctionnement et d’organisation des comités d’évaluation et de pilotage sont
décrites dans les documents disponibles sur le site Internet de l’ANR (2).

Après publication de la liste des projets sélectionnés, la composition des comités du programme
sera affichée sur les sites Internet (3) de l’ANR et de la DGOS.
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Les principales étapes de la procédure de sélection sont les suivantes :
– examen de la recevabilité des propositions de projet par l’ANR, selon les critères explicités au

paragraphe 2.1 ;
– examen de l’éligibilité des propositions de projet par le comité d’évaluation, selon les critères

explicités au paragraphe 2.2 ;
– sollicitation des experts extérieurs par l’ANR, sur proposition du comité d’évaluation ;
– élaboration des avis par les experts extérieurs, selon les critères explicités au paragraphe 2.3 ;
– évaluation des propositions de projet par le comité d’évaluation, après réception des avis des

experts ;
– examen des propositions de projet par le comité de pilotage et proposition d’une liste des

projets à financer ;
– établissement de la liste des projets sélectionnés (liste principale et éventuellement liste complé-

mentaire) et publication de la liste sur les sites Internet de l’ANR et de la DGOS dans la page
dédiée à l’appel à projets ;

– envoi aux coordinateurs des projets de l’avis synthétique proposé par les comités ;
– révision et finalisation des dossiers scientifique, financier et administratif pour les projets sélec-

tionnés (échanges ANR/DGOS-proposants) ;
– notification conjointe aux bénéficiaires (voir définitions § 4.5) de l’acte attributif d’aide ;
– publication de la liste des projets retenus pour financement sur les sites Internet de l’ANR et de

la DGOS dans la page dédiée à l’appel à projets ;
– premiers paiements aux bénéficiaires selon les règles d’attribution des aides de l’ANR et de la

DGOS.
2.1. Critères de recevabilité

IMPORTANT
Après examen par les services de l’ANR, les propositions de projet ne satisfaisant pas aux

critères de recevabilité ne seront pas évaluées et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un
financement de l’ANR et de la DGOS.

1. Les informations administratives et financières doivent être intégralement renseignées sur le
site de soumission de l’ANR à la date de clôture de l’appel à projets.

2. Le document scientifique doit être impérativement au format PDF non protégé et ne pas
dépasser 30 pages, en suivant impérativement les instructions de préparation précisées dans le
modèle disponible sur le site de l’ANR, dans la page dédiée à l’appel à projets. Il doit être
déposé sur le site de soumission de l’ANR, dans sa forme finalisée à la date de clôture de
l’appel à projets.

3. Le coordinateur de la proposition de projet est autorisé à soumettre à l’ANR une seule propo-
sition de projet à l’ensemble des appels à projets ANR de l’édition 2013 en tant que coordi-
nateur.
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(1) Une proposition de projet sera jugée semblable à une autre lorsque ses objectifs principaux sont les mêmes, ou résultent d’une
simple adaptation aux termes de l’appel à projets, et que la composition du consortium est majoritairement identique.

4. Le coordinateur de la proposition du projet ne doit pas être membre du comité d’évaluation ni
du comité de pilotage du programme du présent appel à projets.

5. La durée du projet doit être au maximum de quarante-huit mois.
6. Le nombre minimal de partenaires (y compris le partenaire coordinateur) est de deux, dont une

équipe d’un établissement de santé français et un laboratoire appartenant à un organisme de
recherche.

2.2. Critères d’éligibilité

IMPORTANT
Après examen par le comité d’évaluation, les propositions de projet ne satisfaisant pas aux

critères d’éligibilité ne pourront, en aucun cas, faire l’objet d’un cofinancement de l’ANR et
de la DGOS.

1. La proposition de projet ne doit pas être jugée par le comité d’évaluation semblable (1) à un
projet déjà financé ou en cours d’évaluation dans le cadre d’un appel à projets de la program-
mation de l’ANR ou la DGOS à la date de clôture du présent appel à projets.

2. La proposition de projet ne doit pas être jugée par le comité d’évaluation comme portant
atteinte à un droit de propriété intellectuelle caractérisant une contrefaçon au sens de la
propriété intellectuelle.

3. La proposition de projet doit être en accord avec les référents internationaux et respecter le
cadre éthico-réglementaire applicable à l’étude.

4. Le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets, décrit au paragraphe 1.3.
5. Composition du consortium : « Résumé des caractéristiques de l’appel à projets PRTS 2013 ».

2.3. Critères d’évaluation

IMPORTANT
Seules les propositions de projet satisfaisant aux critères de recevabilité et d’éligibilité iront au

terme de leur évaluation.

Les experts extérieurs et les membres des comités d’évaluation sont appelés à examiner les
propositions de projet selon les critères d’évaluation ci-dessous. Pour les aider dans leur évaluation,
des éléments d’appréciation au sein de chaque critère leur sont suggérés, sans qu’ils ne soient limi-
tatifs ni obligatoires.

1. Adéquation entre le projet et l’appel à projets, en termes :
– d’orientations générales ;
– d’objectifs du programme et de l’appel à projets ;
– de critères d’inclusion et d’exclusion.
2. Apport scientifique et caractère innovant :
– progrès des connaissances vis-à-vis de l’état de l’art, rupture conceptuelle ; 
– caractère innovant, en termes d’innovation technologique ou de perspectives d’innovation par

rapport à l’existant ;
– levée de verrous technologiques ;
– intégration des différents champs disciplinaires.
3. Faisabilité :
– faisabilité scientifique : structuration du projet (présence et rigueur de l’état de l’art, des hypo-

thèses, des objectifs et des critères d’évaluation) et cohérence des liens successifs entre ces
parties ; définition, le cas échéant, des résultats finaux et/ou des livrables liés ;

– faisabilité méthodologique et statistiques : méthodes proposées pour l’analyse de l’information
recueillie et leur adéquation aux objectifs poursuivis ;

– faisabilité technique : méthodes mises en œuvre et leur adéquation aux objectifs poursuivis ;
– aspects éthiques : prise en compte des référentiels internationaux et de la réglementation ; infor-

mation adaptée aux participants à la recherche.
4. Mise en œuvre du partenariat :
– ouverture à de nouveaux partenariats ;
– ouverture à des partenariats pluridisciplinaires ;
– niveau d’expertise des équipes aux plans scientifique et organisationnel ;



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 171.

. .

(1) Voir définition du temps de recherche au paragraphe 4.5.

– adéquation entre le partenariat et les objectifs scientifiques et techniques du projet ;
– existence et qualité d’un plan de coordination du partenariat (expérience des équipes, gestion

financière et juridique), implication des porteurs du projet ;
– stratégie commune de valorisation des résultats du projet.

5. Coordination du projet :
– existence et qualité d’une planification du déroulement du projet – jalons, etc. ;
– adaptation et justification du montant du financement demandé ;
– adaptation des coûts de coordination ;
– budget prévisionnel comportant la justification des moyens en personnels, l’évaluation du

montant des investissements et achats d’équipement et l’évaluation des autres postes financiers
(missions, sous-traitance, consommables...) ;

– définition de jalons permettant d’évaluer la corrélation entre progression du projet et montant
des dépenses à intervalles réguliers (intervalle d’une durée maximale de douze mois) ;

– présence d’éléments permettant d’évaluer les niveaux de qualité de la production scientifique du
projet et le respect de l’éthique, le cas échéant (selon les projets, respect de référentiel de
production, de bonnes pratiques, etc.).

6. Perspectives et impact globaux du projet :
– potentiel d’utilisation ou d’intégration des résultats du projet par la communauté scientifique,

industrielle ou la société dans son ensemble ;
– perspectives d’application médicale, potentiel économique et commercial, crédibilité de la valori-

sation annoncée ;
– approche des questions d’impact sur l’environnement ;
– actions de promotion de la culture et de la communication scientifique et technique ;
– actions pour la diffusion des résultats scientifiques dans l’enseignement supérieur.

2.4. Critères de sélection
Le comité de pilotage du programme propose le classement final des propositions de projet dans

le respect des travaux du comité d’évaluation.
Les principaux éléments de discussion à partir desquels le comité de pilotage élaborera son clas-

sement sont les suivants :
– adéquation de la proposition de projet aux objectifs de l’appel à projets et du programme ;
– insertion dans un projet susceptible de conduire à terme à l’amélioration de la prise en charge

des patients ;
– valeur ajoutée en regard de la recherche médicale et de la formation à la recherche médicale.

2.5. Recommandations importantes
Les recommandations suivantes constituent des conseils à la préparation des propositions de

projet dans le contexte de cet appel à projets.
Le comité d’évaluation pourra être amené à juger la pertinence d’un éventuel écart par rapport aux

recommandations, qu’il est donc préférable de justifier.

Recommandations concernant l’implication des personnels
Si le coordinateur est issu d’un laboratoire appartenant à un organisme de recherche, il devrait

être impliqué au minimum à hauteur de 40 % de son temps de recherche (1) (possibilité d’une répar-
tition non uniforme sur la durée du projet). Cette recommandation ne concerne pas les coordinateurs
issus d’un établissement de santé.

Le total (en personnes.mois) des personnels non permanents (doctorants, post-docs, CDD, intéri-
maires) donnant lieu à un financement de l’ANR ne devrait pas être supérieur à 30 % du total (en
personnes.mois) des personnels (permanents et non permanents) affectés au projet, sauf justification
(ex. : bourse de doctorat pour projets à relativement faible total de personnes.mois, etc.). Le finan-
cement par la DGOS autorise une libre répartition entre les personnels permanents (titulaires, CDI) et
non permanents (CDD, intérimaires).

Le financement de chaque post-doctorant ne devrait pas être inférieur à une durée de douze mois.
La pertinence d’un éventuel écart à ces recommandations sera appréciée en évaluant l’adéquation

projet-moyens (critères d’évaluation § 2.3).

Recommandation concernant la demande de financement
La pertinence des montants demandés sera appréciée en évaluant l’adéquation projet-moyens

(critères d’évaluation § 2.3).

Recommandation concernant les projets « suite »
Dans le cas des propositions de projet s’inscrivant dans la continuité de projet(s) antérieur(s) déjà

financés par l’ANR ou par la DGOS, les proposants sont invités à donner un bilan détaillé des
résultats obtenus et à décrire clairement les nouvelles problématiques posées et les nouveaux
objectifs fixés au regard du projet antérieur.
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(1) http://www.agence-nationale-recherche.fr/Diffusion

L’absence de tels renseignements pourra être jugée comme un défaut de positionnement par
rapport à l’état de l’art ou de l’innovation technologique (critères d’évaluation § 2.3).
Recommandation concernant les projets incluant des partenaires étrangers sans accord bilatéral

entre l’ANR et une agence de financement étrangère sur le champ thématique du projet
Dans le cadre du présent appel à projets, le partenaire étranger devra assurer son propre finan-
cement. Il est invité à expliciter dans le document scientifique :
– si les activités sont réalisées sur fonds propres ; 
– s’il bénéficie déjà d’un financement national en cours sur sa contribution au projet ; ou
– s’il a demandé un financement national pour la participation au projet en envoyant la même

proposition de projet à un organisme de financement dans son pays. Dans ce cas, fournir les
coordonnées complètes de l’organisme de financement ainsi que le nom, fonction, courriel, télé-
phone du responsable programme dans son pays.

Ces conditions sont applicables aux financements alloués tant par l’ANR que par la DGOS.
L’absence de tels renseignements pourra être jugée comme un défaut de mise en œuvre de

moyens (critères d’évaluation § 2.3).

Recommandation concernant les actions de culture
et communication scientifique et technique

Les actions de culture et communication scientifique et technique sont éligibles au financement
par l’ANR uniquement. Elles doivent montrer clairement un lien avec le projet et afficher un objectif
d’impact ambitieux, en spécifiant des publics spécifiques (exemples : médias, jeunesse, actifs, profes-
sionnels de l’enseignement, etc.). Il est recommandé d’associer, pour la conception du projet, des
professionnels de la communication/médiation scientifique à ces actions (direction de communi-
cation des organismes de recherche et entreprises, opérateurs de culture scientifique, etc.). Le
budget à consacrer à ces tâches ne devrait pas excéder 10 % du montant d’aide demandé.

Ces actions doivent faire l’objet d’une tâche clairement identifiée dans le projet. Elles seront
évaluées comme un élément d’impact global du projet (critères d’évaluation § 2.3).

Pour plus d’information, sur l’intégration des actions de culture et communication scientifique, il
est recommandé de consulter la page web de l’ANR sur le sujet (1).

Recommandations concernant les actions en faveur de l’enseignement supérieur
La contribution d’un projet au contenu des formations de l’enseignement supérieur peut renforcer

l’impact d’un projet. Il s’agit notamment de soutenir l’intégration de thématiques de recherche
actuelles dans les enseignements. Les projets financés par l’ANR peuvent intégrer ce type de
démarche dans leur programme de travail. Les actions proposées en faveur de l’enseignement supé-
rieur doivent avoir un lien direct avec le contenu du projet. Les actions peuvent être de diverses
natures (construction de sites web, conception et développement d’outils pédagogiques originaux
basés sur du matériel de recherche, cycles de conférences pédagogiques, etc.). Le budget à
consacrer à ces tâches ne devrait pas excéder 10 % du montant d’aide demandé.

Ces actions intégrées au projet de recherche seront évaluées comme un élément d’impact global
du projet (critères d’évaluation § 2.3).

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux financements alloués par l’ANR.

3. Dispositions relatives au financement des projets

Le non-respect des règles ci-après entraîne la suspension de tout ou partie du financement
accordé, voire leur reversement concernant les crédits DGOS et ANR.

3.1. Dispositions générales et communes
Chaque projet retenu fait l’objet d’un financement conjoint par l’ANR et la DGOS.
Les coûts portés par les laboratoires d’organismes de recherche seront financés par l’ANR et les

coûts portés par les équipes d’établissements de santé seront financés par la DGOS.
Le montant des financements demandés pour les laboratoires d’organisme de recherche et les

équipes d’établissements de santé pourront être différents.

3.2. Dispositions relatives au financement de la DGOS
Les crédits seront versés à l’établissement de santé bénéficiaire sous forme de dotation au titre

des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Le cas échéant, la
répartition des crédits entre les différents établissements de santé participant au projet sera de sa
responsabilité.

Conditions de financement
Le versement d’une tranche de financement par la DGOS est conditionné par l’atteinte des jalons

définis dans le projet (critère d’évaluation no 5 « coordination du projet », § 2.3). Pour ce faire, les
partenaires informeront le coordinateur du projet de l’atteinte de ces jalons. Le coordinateur commu-
niquera ces informations à l’ANR en charge de les transmettre à la DGOS.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 173.

. .

(1) http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF

Dépenses éligibles

Dépenses de personnels (titre 1 de la nomenclature comptable).
Dépenses de consommables (titres 2 et 3 de la nomenclature comptable).
Dépenses de matériel inférieures à 5 k€.

Dépenses non éligibles

Financement de doctorants.
Dépenses donnant lieu à un amortissement.
Reversement à des prestataires industriels si les établissements de santé partenaires du projet

disposent en leur sein des compétences et moyens nécessaires.
Reversement de crédits aux laboratoires d’organismes de recherche. Le financement de ces

dépenses relève de la subvention ANR.

3.3. Dispositions relatives au financement de l’ANR

Cf. « Règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR », disponible sur le site
Internet de l’ANR (1).

IMPORTANT
Le montant minimum d’une aide attribuée par l’ANR à un partenaire d’un projet est fixé à

15 k€, ce qui ne s’oppose pas à la possibilité d’inclure au consortium des partenaires ne
demandant pas d’aide à l’ANR (participation au projet sur fonds propres).

Seuls pourront être bénéficiaires des aides de l’ANR les partenaires d’organisme de recherche
résidant en France, les laboratoires associés internationaux des organismes de recherche et des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche français ou les institutions françaises
implantées à l’étranger.

La participation de partenaires étrangers est néanmoins possible dans la mesure où chaque parte-
naire étranger assure son propre financement dans le projet.

Recrutement de doctorants

Des doctorants peuvent être financés par l’ANR. Le financement de doctorants par l’ANR ne
préjuge en rien de l’accord de l’école doctorale. Les doctorants sont comptés comme personnels non
permanents pour l’application des « Recommandations concernant l’implication des personnels »
(paragraphe 2.5)

3.4. Dispositions particulières liées au(x) cofinancement(s)

Pour ce programme, l’existence ou la demande de cofinancements doivent être signalées. Il
conviendra de préciser la source de ces cofinancements, leurs montants, et d’éventuelles conditions
d’obtention.

3.5. Obligations réglementaires et contractuelles

Notification de l’acte attributif d’aide

Une notification conjointe sera adressée aux structures bénéficiaires des financements DGOS et
ANR ainsi qu’au coordinateur des projets de recherche sélectionnés. Les modalités d’exécution et de
financement ainsi que leurs conditions de suivi seront indiquées selon les procédures de la DGOS et
de l’ANR.

Accord de consortium

Les partenaires sous l’égide du coordinateur devront conclure un accord signé précisant :
– la répartition des tâches, des moyens humains et financiers et des livrables ;
– le partage des droits de propriété intellectuelle des résultats obtenus dans le cadre du projet ;
– le régime de publication/diffusion des résultats ;
– la valorisation des résultats du projet.
Le coordinateur du projet remettra une copie de cet accord signé à l’ANR dans un délai maximum

de douze mois à compter de la date de la notification conjointe de l’acte attributif d’aide.

Suivi scientifique des projets

Les projets financés feront l’objet d’un suivi scientifique conjoint par l’ANR et la DGOS durant leur
durée d’exécution, et ce jusqu’à un an après leur fin. Les propositions de projet devront prendre en
compte la charge correspondante dans leur programme de travail.
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Les documents demandés seront transmis par le coordinateur à l’ANR. Le suivi scientifique
comprend :

– la fourniture de comptes rendus intermédiaires d’avancement (deux ou trois suivant la durée du
projet) ; 

– la fourniture de résumés à jour des objectifs, travaux et résultats du projet, destinés aux publica-
tions de l’ANR sur tous supports ;

– la fourniture d’un compte rendu de fin de projet, nécessaire à l’attribution du solde de l’aide de
l’ANR ; 

– la collecte d’éléments d’impact du projet jusqu’à un an après la fin du projet ; 
– la participation à au moins une revue intermédiaire de projet ;
– la participation aux colloques organisés par l’ANR ou la DGOS.

Responsabilité morale

Le financement d’un projet ne libère pas les partenaires du projet de remplir les obligations liées à
la réglementation, aux règles d’éthique et au code de déontologie applicables à leur domaine
d’activité.

Le coordinateur s’engage au nom de l’ensemble des partenaires à tenir informées l’ANR et la
DGOS de tout changement susceptible de modifier le contenu, le partenariat et le calendrier de réali-
sation de la proposition de projet entre le dépôt du projet et la publication de la liste des projets
sélectionnés.

Réalisation d’expertises pour l’ANR et/ou la DGOS

Le coordinateur et les responsables scientifiques et techniques des partenaires des propositions
soumises prennent l’engagement moral d’accepter de réaliser des expertises de propositions
soumises à d’autres appels à projets de l’ANR ou de la DGOS lorsqu’ils seront sollicités à cet effet.

4. Modalités de soumission

4.1. Contenu du dossier de soumission

Le dossier de soumission devra comporter l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation
scientifique et technique de la proposition de projet. Il devra être complet au moment de la clôture
de l’appel à projets, dont la date et l’heure sont indiquées page 1 du présent appel à projets.

IMPORTANT
Aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture de l’appel à projets,

dont la date et l’heure sont indiquées page 1 du présent appel à projets.

Le dossier de soumission complet est constitué de deux documents devant être intégralement
renseignés :

a) Le « document administratif et financier » de la proposition de projet. Il est généré à partir du
site de soumission après remplissage en ligne des informations demandées.

b) Le « document scientifique » est la description scientifique et technique de la proposition de
projet. Les instructions pour préparer ce document sont précisées dans le modèle disponible sur le
site de l’ANR et celui de la DGOS à la page dédiée à l’appel à projets (cf. adresse page 1). Ce
document est à déposer dans l’onglet « Document scientifique » sur le site de soumission, IMPÉRA-
TIVEMENT sous format PDF non protégé.

Il est fortement recommandé de produire une description scientifique et technique de la propo-
sition de projet en anglais, sauf pour les projets pour lesquels l’usage du français s’impose. Au cas
où la description scientifique et technique serait rédigée en français, une traduction en anglais
pourra être demandée pour permettre une évaluation par des personnalités éventuellement non fran-
cophones.

4.2. Procédure de soumission

1. Soumission en ligne, impérativement :
– avant la date indiquée en page 1 ; 
– via le lien disponible sur la page de publication de l’appel à projets sur le site de l’ANR (adresse

page 1).
La proposition de projet pourra être modifiée jusqu’à la clôture de l’appel à projets.
Seules les informations présentes sur le site de soumission au moment de la clôture de l’appel à

projets seront prises en compte.
Les coordinateurs des propositions de projet recevront un accusé de soumission par courrier élec-

tronique au moment de la clôture de l’appel à projets, à condition qu’un document scientifique ait
été déposé sur le site de soumission ET que la demande d’aide ait été complétée (total non nul).
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2. Transmission du document administratif et financier signé sous forme scannée (format PDF).
Ce document est généré à partir du site de soumission après remplissage en ligne des informa-

tions.
Ce document est à télécharger depuis le site de soumission, à imprimer, à signer par tous les

partenaires puis il devra être scanné (format PDF) et déposé sur le site de soumission de l’ANR par
le coordinateur du projet au plus tard à la date indiquée en page 2.

Il est rappelé que, pour chaque partenaire, le responsable scientifique et technique ainsi que le
responsable de la structure dont il relève doivent signer le document administratif et financier. Dans
tous les cas, les proposants doivent recueillir la signature de ce document par le représentant légal
de leur établissement de rattachement dans les meilleurs délais.

4.3. Conseils pour la soumission

Il est fortement conseillé :
– de ne pas attendre la date limite de clôture de l’appel à projets pour finaliser la procédure de

soumission de sa proposition de projet ;
– aux coordinateurs, de procéder dès que possible à leur préinscription en ligne afin de recevoir

des conseils de soumission supplémentaires au cours de la phase de soumission ;
– de commencer la saisie en ligne des données administratives et financières au plus tard une

semaine avant la clôture de l’appel à projets. Pour information, voici une liste non exhaustive
des informations à donner :
– nom complet, sigle et catégorie du partenaire ;
– base de calcul pour l’assiette de l’aide ;
– appartenance à un institut Carnot ;
– pour un laboratoire d’organisme public de recherche : type et numéro d’unité, tutelles gestion-

naire et hébergeante ;
– le numéro de SIRET et les effectifs (pour les PME) ;
– l’adresse de réalisation des travaux ;
– demande financière : coût HT par mois des personnels permanents et non permanents, taux

d’environnement ;
– d’enregistrer les informations saisies sur le site de soumission avant de quitter chaque page ;
– de consulter régulièrement les sites Internet DGOS et ANR dédiés au programme, aux adresses

indiquées page 1, qui comportent des informations actualisées concernant son déroulement
(guide d’utilisation du site de soumission, guide d’établissement des budgets, glossaire, FAQ...) ;

– de contacter, si besoin, les correspondants par courrier électronique, à l’adresse ou aux adresses
mentionnées page 2 du présent appel à projets.

4.4. Modalités de soumission pour la demande de labellisation
par un pôle de compétitivité

La procédure de labellisation d’un projet constitue un acte de reconnaissance par un pôle de
l’intérêt de ce projet par rapport aux axes stratégiques du pôle.

Il est conseillé aux partenaires d’un projet en cours de construction de solliciter le plus tôt possible
le ou les pôles susceptibles de labelliser leur projet.

La demande de labellisation du projet imposant une mise à disposition du pôle des informations
stratégiques, scientifiques et financières relatives au projet, le partenaire à l’initiative de cette
démarche est invité à recueillir au préalable l’accord des autres partenaires du projet.

Dans le cadre de l’édition 2013, les labellisations devront être transmises à la date de clôture de
l’appel à projets. Cette nouvelle procédure sera mise en œuvre progressivement, afin que les pôles
et les porteurs de projets s’adaptent à cette modification de fonctionnement. Pour tous les appels à
projets s’ouvrant après le 1er janvier 2013, les projets devront être labellisés par les pôles avant la
clôture des appels à projets.

Si le projet labellisé est financé par l’ANR, les partenaires s’engagent à transmettre au pôle de
compétitivité les rapports intermédiaires et finaux du projet. L’ANR se réserve la possibilité d’inviter
des représentants du pôle de compétitivité à toute revue de projet ou opération de suivi du projet.

Dans le cadre du processus de sélection de l’ANR, le label pôle est une information prise en
compte par les membres du comité de pilotage.

Les projets financés dans le cadre de l’édition 2013 labellisés par les pôles de compétitivité ne
donneront pas lieu à l’obtention d’un complément de financement ANR.

4.5. Définitions relatives à l’organisation des projets

Pour chaque projet, un coordinateur unique est désigné et chacun des autres partenaires désigne
un responsable scientifique et technique.

Coordinateur : personne responsable de la coordination scientifique et technique du projet, de la
mise en place et de la formalisation de la collaboration entre les partenaires, de la production des
livrables du projet, de la tenue des réunions d’avancement et de la communication des résultats. Le
coordinateur est l’interlocuteur privilégié de l’ANR et de la DGOS.
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(1) Cf. Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, JOUE no C 323/9-11 du
30 décembre 2006 (http://www.agence-nationale-recherche.fr/Encadrement)

(2) Cf. Guide de la Commission européenne du 1er janvier 2005 concernant la définition des petites et moyennes entreprises.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme.

(3) Cf. http://competitivite.gouv.fr/

Partenaire : unité d’un organisme de recherche, établissement de santé, entreprise (voir les défini-
tions relatives aux structures au paragraphe 4.6) ou autre personne morale.

Bénéficiaire ANR : laboratoire issu d’un organisme de recherche et représenté par son représentant
légal qui, après notification d’acte attributif d’aide de l’ANR, recevra les crédits ANR.

Bénéficiaire DGOS : établissement de santé français ou groupement coopératif sanitaire (GCS)
représenté par son représentant légal qui, après notification, recevra les crédits DGOS au titre des
missions enseignement, recherche, référence et innovation (MERRI).

Responsable scientifique et technique : personne responsable de la production des livrables pour
chaque partenaire. Il est l’interlocuteur privilégié du coordinateur.

Temps de recherche des enseignants-chercheurs : l’évaluation du temps consacré au projet par les
enseignants-chercheurs repose sur le temps de recherche (considéré à 100 %). Ainsi, un enseignant-
chercheur qui consacre la totalité de son temps de recherche à un projet pendant un an sera
considéré comme participant à hauteur de 12 personnes.mois. Cependant, pour le calcul du coût
complet, son salaire sera compté à 50 %.

4.6. Définitions relatives aux structures
Organisme de recherche : entité, telle qu’une université ou un institut de recherche, quel que soit

son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but
premier est d’exercer les activités de recherche fondamentale ou de recherche industrielle ou de
développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l’enseignement, la publication ou le
transfert de technologie ; les profits sont intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion
de leurs résultats ou dans l’enseignement ; les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une
telle entité, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou de membre, ne bénéficient d’aucun accès
privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu’elle produit (1).

Les centres techniques, les associations et les fondations, sauf exception dûment motivée, sont
considérés comme des organismes de recherche.

Établissement de santé : structures assurant le diagnostic, la surveillance et le traitement des
malades, des blessés et des femmes enceintes, qui délivrent les soins avec hébergement, sous forme
ambulatoire ou à domicile, qui participent à la coordination des soins en relation avec les membres
des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-
sociaux. Elles participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de
vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. Elles mènent, en leur sein, une réflexion sur
l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge des patients (art. L. 6111-1 et suivants du code de la
santé publique).

Entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité écono-
mique. On entend par activité économique toute activité consistant à offrir des biens et/ou des
services sur un marché donné (1). Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant
une activité artisanale, ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou
les associations qui exercent régulièrement une activité économique (2).

Pôle de compétitivité : association, sur un territoire donné, d’entreprises, de centres de recherche
et d’organismes de formation, engagés dans une démarche partenariale (stratégie commune de
développement), destinée à dégager des synergies autour de projets innovants conduits en commun
en direction d’un ou de marchés donnés (3).

4.7. Documents de référence
Les documents de référence pouvant être utiles pour la préparation de votre proposition de projet

disponibles sur le site Internet de l’ANR sont les suivants :

Document relatif à la programmation
Un document présente la programmation annuelle de l’ANR : http://www.agence-nationale-

recherche.fr/Programmation

Documents relatifs à la soumission des propositions de projet
Les instructions pour rédiger le document scientifique et proposant un modèle de document sont

disponibles sur la page Internet de l’appel à projets (adresse page 1).
Le lien vers le site de soumission est disponible sur la page Internet de l’appel à projets (adresse

page 1).
Le guide utilisateur pour la soumission en ligne (guide pour soumettre une proposition de projet

sur la plate-forme ANR) est disponible sur la page « questions fréquentes » (http://www.agence-
nationale-recherche.fr/FAQ).

Un guide similaire sera disponible prochainement à l’attention des établissements de santé sur le
site de la DGOS ;
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Le guide d’établissement des budgets des propositions de projet soumises aux appels à projets de
l’ANR est disponible sur la page « questions fréquentes » (http://www.agence-nationale-
recherche.fr/FAQ).

La charte de déontologie des acteurs des projets ANR décrit les bonnes pratiques, en matière
d’éthique et de déontologie, à respecter par tous les acteurs impliqués dans des projets de recherche
soumis à et financés par l’ANR pour garantir les finalités des travaux, le respect des partenaires, des
h o m m e s ,  d e s  a n i m a u x ,  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  o u  d e s  o b j e t s  d ’ é t u d e :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/CharteDeontolongieSoumission.

Documents relatifs au financement des projets

Le règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR est disponible sur la page
dédiée au « règlement financier » (http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF).

Un guide utilisateur pour la finalisation du dossier administratif et financier en ligne (guide sur la
phase de financement sur la plate-forme ANR) est disponible sur la page « questions fréquentes »
(http://www.agence-nationale-recherche.fr/FAQ)

Documents et informations relatifs à la procédure de sélection

La composition des comités d’évaluation et de pilotage est mise en ligne sur la page Internet de
l’appel à projets (adresse page 1) lors de la publication des projets sélectionnés.

Les procédures de fonctionnement des comités d’évaluation et des comités de pilotage sont dispo-
nibles sur la page dédiée aux comités (http://www.agence-nationale-recherche.fr/Comites).

La charte de déontologie est disponible en suivant le lien http://www.agence-nationale-
recherche.fr/CharteDeontologieSelection.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 178.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS 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 de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau de l’emploi et de la politique salariale
(4B)

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2013-15 du 2 janvier 2013 relative au bilan social des établis-
sements publics énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1301449J

Validée par le CNP le 7 décembre 2012. – Visa CNP 2012-279.
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 : règles relatives à l’élaboration du bilan social – aide au remplissage.
Mots clés : bilan social – indicateurs.
Références :

Code du travail, notamment ses articles L. 2323-68 et suivants ;
Loi no 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social, et notamment son article 4 ;
Décret no 2012-1292 du 22 novembre 2012 portant modification du décret no 88-951 du

7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Arrêté du 5 décembre 2012 fixant les modalités d’adoption et le contenu du bilan social des
établissements publics énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Annexes :
Annexe I. – Bilan social.
Annexe II. – Schéma – intégration du bilan social dans son environnement infra et extra-

établissement.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour infor-
mation et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre) ; Messieurs les
préfets de région (pour information) (directions régionales de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale [pour information] ; direction de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale [outre-mer] [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (pour information) (directions départementales de la cohésion
sociale/protection des populations [pour information]).
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(1) Pour les établissements constitués en pôles d’activités, cf. article 1er (3o) de l’arrêté du 5 décembre 2012 cité en référence.

La refonte du bilan social, intervenue par le décret no 2012-1292 du 22 novembre 2012 et l’arrêté du
5 décembre 2012, a permis d’alléger et de simplifier le contenu du bilan social. Elle a bénéficié d’un
large consensus, après un long travail de concertation auprès des partenaires sociaux. L’enjeu est
double, puisque cette simplification doit assurer au bilan social, d’une part, une vocation de
document stratégique et dynamique qui lui faisait auparavant défaut et, d’autre part, un ancrage à la
fois infra-établissement, avec la présentation de certains indicateurs par pôle d’activité, mais aussi
territorial, avec la mise en évidence d’actions ou de projets communs à l’échelon régional ou infraré-
gional (cf. l’annexe « Intégration du bilan social dans son environnement infra et extra-établis-
sement »). Le bilan social est composé dorénavant de trois parties :

– partie I : État et analyse des données sociales de l’établissement pour les personnels médicaux
et les personnels non médicaux de n – 2 à n ;

– partie II : Gestion des ressources humaines au sein des pôles d’activités ;
– partie III : Mise en perspective des données sociales au regard du projet d’établissement (volet

social) et intégration de la politique des ressources humaines sur le territoire.
Le nouveau bilan social se présente sous la forme d’un document synthétique et dynamique

(graphiques, tableaux), permettant :
– d’anticiper et de prévenir les événements (financiers, humains, organisationnels) et de faire du

bilan social un réel outil de management ;
– de mettre en valeur les résultats et les bonnes pratiques ;
– d’objectiver la mise en œuvre d’une réflexion stratégique ;
– de favoriser le dialogue social et l’appropriation de la thématique des ressources humaines (par

les organisations syndicales, par les pôles et par les agents via une dimension métier).

Le nouveau bilan social présente un socle minimal d’indicateurs ayant vocation, dès que possible,
à être mis en cohérence avec ceux produits dans le 3e relevé infra-annuel (RIA), les états prévi-
sionnels des recettes et des dépenses (EPRD), le volet ressources humaines des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM), et dans l’outil Hospidiag géré par l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux.

Le présent document a vocation à aider les établissements à rédiger le socle obligatoire de leur
bilan social conformément à l’annexe de l’arrêté du 5 décembre 2012 cité en référence. S’agissant
des indicateurs figurant en partie I, la méthode de calcul de chaque indicateur et le mode de présen-
tation des résultats y sont précisés, afin de permettre une harmonisation et une comparabilité des
données entre établissements. S’agissant des parties II et III du bilan social, des orientations de
remplissage y figurent, mais une marge de manœuvre significative est laissée aux établissements.
Nous appelons néanmoins votre attention sur l’importance de ces parties II et III, qui constituent un
axe majeur de la refonte du bilan social.

Il est à rappeler que la présente instruction n’a pas pour objet de traiter des items facultatifs éven-
tuellement intégrés par les établissements ; en effet, chaque établissement a la possibilité d’ajouter à
ce socle obligatoire des indicateurs ou textes libres supplémentaires. Le choix de ces items supplé-
mentaires est arrêté par le directeur de l’établissement, après avis des instances de l’établissement.
Ce choix peut faire l’objet d’une révision annuelle, après avis des mêmes instances.

S’agissant de la méthodologie et du calendrier d’élaboration du bilan social, l’article 2 de l’arrêté
du 5 décembre 2012 précise que les instances de l’établissement sont consultées avant le 15 avril de
l’année suivant la dernière année sur laquelle porte le bilan social. Pour mémoire, les instances sont
les suivantes :

– pour les établissements publics de santé : comité technique d’établissement, commission
médicale d’établissement, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; le
document est ensuite arrêté par le directeur avant le 30 avril de l’année n + 1 après concertation
du directoire ;

– pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux : comité technique d’établissement,
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puis soumis au conseil d’adminis-
tration mentionné à l’article L. 315-10 du code l’action sociale et des familles.

Le respect de ce calendrier et des délais de saisine des instances implique que l’établissement
engage dès que possible la rédaction du document. Il est notamment conseillé aux établissements
de disposer suffisamment tôt des indicateurs pour chacun des pôles, afin que leur agrégation puisse
faciliter le travail de rédaction des parties I et II (1) du bilan social. Les établissements pourront à cet
effet suivre ces indicateurs par pôle et de manière infra-annuelle, sous forme de tableau de bord
social (cf. l’annexe « Intégration du bilan social dans son environnement infra et extra-établis-
sement »).

Le bilan social pouvant constituer un support essentiel de concertation et de négociation sociale,
tant en amont de sa préparation qu’en aval, au moment de l’analyse des informations y figurant, une
attention toute particulière doit être portée sur la qualité de ce dialogue, que ce soit en termes de
fond que s’agissant de la méthodologie.
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L’obligation de production du bilan social ne concerne que les établissements de plus de
300 agents, conformément aux dispositions en vigueur à l’article L. 2323-68 du code du travail. Pour
autant, les établissements employant moins de 300 agents ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de
produire un document de synthèse des données sociales, annuel ou pluriannuel, dont le contenu
peut librement s’inspirer de la présente instruction.

Enfin, compte tenu de la nécessaire adaptation des systèmes d’information et de la charge de
travail pour les directions des ressources humaines induite par cette refonte, le nombre d’items obli-
gatoires a été réduit pour la première année d’élaboration. L’annexe de l’arrêté du 5 décembre 2012
susmentionné prévoit en effet que les indicateurs et/ou sous-indicateurs de la Partie I non suivis de
la mention « * » seront facultatifs pour cette seule année 2013 (portant sur les données 2012). Ils
seront en revanche obligatoires dès l’année suivante. Facultatifs la première année, ces items
pourront cependant être utilement renseignés si l’établissement est d’ores et déjà en mesure de les
produire. Il en est de même pour la période de référence : si le premier bilan social ne porte de
manière obligatoire que sur les données 2012, l’établissement pourra librement décider, s’il est en
mesure de les produire, d’introduire à des fins de suivi et de comparaison dans le temps, les
données des deux années antérieures (2010 et 2011), en veillant dans ce cas à la cohérence des
méthodes de calcul.

Nous vous invitons à nous signaler toute difficulté d’application que seraient susceptibles de
rencontrer les établissements dans la mise en œuvre de ces nouvelles modalités, de manière à ce
qu’un bilan de la mise en œuvre de cette réforme soit effectué par nos services d’ici 2015.

Nous vous remercions de votre implication et de votre contribution à la dynamisation et à la mise
en œuvre de cette importante refonte.

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

J. DEBEAUPUIS

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 181.

. .

A N N E X E I

BILAN SOCIAL

Partie I du bilan social : état et analyse des données sociales de l’établissement
pour les personnels médicaux et les personnels non médicaux de n – 2 à n

Guide d’aide au remplissage, présentation et méthodes de calcul des indicateurs

Introduction

Le bilan social doit comporter une introduction rappelant ses enjeux et présentant son découpage
en trois parties.

Les indicateurs et/ou sous-indicateurs suivis de la mention « * » sont obligatoires pour le bilan
social établi en 2013 et portent sur les données 2012. Ceux non suivis de la mention « * » sont
facultatifs pour cette première année de mise en œuvre. Ils seront en revanche obligatoires dès 2014
(bilan social établi en 2014 et portant sur les données 2012 et 2013), à l’exception des sous-
indicateurs de l’indicateur no 2 relatif à l’évolution de la masse salariale, qui resteront, eux,
facultatifs. Le caractère obligatoire d’un indicateur ou d’un sous-indicateur s’apprécie au regard de
cette seule mention « * » qui lui est directement accolée. Par exemple, si un indicateur est suivi de la
mention « * », les sous-indicateurs ne seront obligatoires que si eux-mêmes sont suivis de cette
mention « * ».

Conseils préalables au remplissage : principes communs à chacun des indicateurs

Principe no 1 : l’évolution de chaque indicateur doit, dans la mesure du possible, faire l’objet d’une
analyse explicative, en différenciant, si l’établissement est en mesure de le faire, les causes :

– impulsées par l’établissement (politiques des ressources humaines, projet d’établissement, réor-
ganisation des services, contexte financier...) ;

– subies par l’établissement ;
– non expliquées.

Pour ces analyses, le texte est libre.

Principe no 2 : dans la mesure du possible, une analyse comparative entre les données prévi-
sionnelles et les données réalisées est effectuée (notamment pour les indicateurs no 1 et no 2).

Principe no 3 : calcul des indicateurs.
Rappel préalable quant à la notion d’ETP/d’ETPR/d’effectif physique :
– effectifs en équivalents temps plein : un agent à 80 % est compté comme 0,80 ETP. Pour le

personnel médical, les personnels hospitalo-universitaires sont comptés pour 0,50 ETP, et un
praticien hospitalier à temps partiel est compté 0,60 ETP ;

– effectifs en équivalents temps plein rémunérés (ETPR) : ce même agent à 80 % sera compté
0,86 %, car c’est le coût qu’il représentera pour la structure ;

– effectif physique : ce même agent à 80 % est compté pour 1.

Les modes de calcul préciseront si la donnée est attendue en effectif au 31 décembre de l’année n,
au 1er janvier de l’année n + 1, ou en effectif moyen de l’année (moyenne à la fin de chaque mois,
divisé par 12).

Important :
– les chiffres sont demandés tous budgets confondus ;
– pour le personnel médical, l’effectif à prendre en considération est l’effectif total, hors internes et

hors étudiants ;
– pour le personnel non médical, l’effectif à prendre en considération est l’effectif total permanent

(titulaire et stagiaire CDI, CDD sur un poste permanent) et non permanent (CDD de rempla-
cement de droit public [sont exclus les contrats aidés et contrats d’apprentissage, sauf pour les
indicateurs 1 et 2]) ;

– les effectifs des sages-femmes sont à intégrer au personnel non médical du regroupement
effectué dans la statistique annuelle des établissements (SAE) ;

– lorsqu’il est demandé de préciser « dont soignants », la notion de soignant est la même que la
définition des « personnels des services de soins » figurant dans la statistique annuelle des
établissements (SAE).
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I. – Évolution des effectifs et de la masse salariale

Indicateur no 1 : effectifs en ETPR (*)

Format : tableau.
Indicateur à présenter :
– en données brutes et en taux d’évolution, en distinguant prévu et réalisé ;
– par genre (hommes-femmes) et par catégorie A, B, C.

Mode de calcul du taux d’évolution de l’année n : (ETP moyens rémunérés de l’année n – ETP
moyens rémunérés de l’année n – 1), divisé par ETP moyens rémunérés de l’année n – 1, exprimés
en pourcentage.

Les taux sont à afficher en distinguant selon :
– personnel médical (hors internes et étudiants) ;
– personnel non médical – titulaires, stagiaires et CDI ;
– personnel non médical – CDD et autres (contrats aidés, contrats d’apprentissage ; hors intérim) ;
– répartition par genre ;
– répartition par catégorie A, B, C.

Précisions : il s’agit du même mode de calcul que pour les états comparatifs infra-annuels de
l’EPRD transmis tous les quadrimestres par les établissements. Les agents mis à disposition doivent
figurer dans le calcul, car ils apparaissent en dépense au compte 64 (concerne les établissements
publics de santé).

Commentaire : préciser les motifs des recours au CDD.
Sous-indicateur :

1.1. Effectifs ETPR par statut (personnels médicaux) ou filière (personnels non médicaux) et âge
moyen par statut ou filière

Les taux sont à afficher en distinguant :
– pour le personnel médical : effectif ETPR et âge moyen par statut :

– personnels enseignants et hospitaliers (art. D. 6151-1 du code de la santé publique) ;
– praticiens hospitaliers temps plein (art. R. 6152-1 et suivants) ;
– praticiens hospitaliers à temps partiel (art. R. 6152-201 et suivants) ;
– praticiens attachés (art. R. 6152-601) ;
– praticiens attachés associés (art. R. 6152-632) ;
– praticiens contractuels (art. R. 6152-401 et suivants) ;
– assistants des hôpitaux (art. R. 6152-501) ;
– assistants associés (art. R. 6152-538) ;

– pour le personnel non médical : effectif ETPR et âge moyen par filière :
– personnels administratifs (personnels de direction et personnels administratifs au sens de la

SAE : code 1000) ;
– personnels soignants (personnels des services de soins au sens de la SAE : code 2000) ;
– personnels éducatifs et sociaux (au sens de la SAE : code 3000) ;
– personnels médico-techniques (au sens de la SAE : code 4000) ;
– personnels techniques et ouvriers (au sens de la SAE : code 5000).

L’âge moyen est calculé au 31 décembre de l’année n.

Clés d’analyse possibles pour le taux d’évolution : restructurations, réorganisations internes, poli-
tique de remplacement du personnel et de recrutement, mouvements du personnel, activité des
services.

Indicateur no 2 : masse salariale (*)

Format : tableau.
Indicateur à présenter :
– en données brutes et en taux d’évolution, en distinguant prévu et réalisé ;
– par genre et par catégorie A, B, C.

Mode de calcul du taux d’évolution de l’année n : ([Montant brut + charges de la rémunération du
personnel de l’année n] – [montant brut + charges de la rémunération du personnel de l’année
n – 1]), divisé par (le montant brut + charges de la rémunération du personnel de l’année n – 1),
exprimé en pourcentage.

Précisions :
– même mode de calcul que pour les états comparatifs infra-annuels de l’EPRD transmis par les

établissements. Les agents mis à disposition doivent figurer dans le calcul car ils apparaissent en
dépense au compte 64 (concerne les établissements publics de santé) ;
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(1) Il sera actualisé prochainement.

– montant brut + charges de la rémunération du personnel = montant brut total de la rémuné-
ration du personnel de l’année n (comptes 641 + 642, hors : 6425, 6419 et 6429) et montant brut
des charges (charges de sécurité sociale et de prévoyance [comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors
64529], impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations [comptes 631 hors 6319
+ 633 hors 6339], autres charges sociales compte 6471 [hors 64179] + compte 6472 [hors 64729],
autres charges de personnel [compte 648 hors 6489]).

Les taux sont à afficher en distinguant selon :
– personnel médical (hors internes et étudiants) : comptes 6421, 6422, 6423 ;
– personnel non médical – titulaire, stagiaire, et CDI ;
– personnel non médical – CDD et autres (contrats aidés, contrats d’apprentissage ; hors intérim) ;

– répartition par genre ;
– répartition par catégorie A, B, C.

Clés d’analyse possibles : restructurations, réorganisations internes, politique de remplacement du
personnel et de recrutement, mouvements du personnel, évolution de l’activité, évolution du nombre
d’heures supplémentaires.

Sous-indicateurs (facultatifs) :

2.1. Taux d’évolution de la masse salariale lié aux évolutions de la valeur du point d’indice
(mesures de réévaluation annuelle, mesures statutaires propres à la FPH ou dispositifs interfonctions
publiques [protocole Jacob par exemple]).

2.2. Taux d’évolution de la masse salariale lié aux mesures catégorielles au sens large (régime
indemnitaire, indemnisation des journées stockées au titre des comptes épargne-temps, coût lié au
versement des heures supplémentaires).

2.3. Taux d’évolution de la masse salariale lié au GVT (glissement vieillesse technicité, renseignant
sur les politiques de recrutement et logique promotionnelle des établissements) : pour le calcul du
GVT, il est conseillé de se reporter au guide du suivi de la masse salariale dans les établissements
de santé, consultable (1) et téléchargeable en ligne sur le lien suivant : http://www.sante.
gouv.fr/guide-pour-le-suivi-de-la-masse-salariale-dans-les-etablissements-publics-de-sante.html.

2.4. Taux d’évolution de la masse salariale lié à l’évolution des contributions sociales et charges
patronales.

Indicateur no 3 : taux d’évolution des dépenses correspondant à l’emploi de personnels intérimaires
en distinguant personnel médical et personnel non médical (*)

Format : tableau.
Mode de calcul : (dépense totale brute liée à l’emploi de personnels intérimaires de l’année n

[compte 621-1 pour les établissements publics] – dépense totale brute liée à l’emploi de personnels
intérimaires de l’année n – 1), divisé par la dépense totale brute liée à l’emploi de personnels intéri-
maires de l’année n – 1, le tout exprimé en pourcentage.

Affichage :
– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical.

Précisions : même mode de calcul que pour les états comparatifs infra-annuels de l’EPRD transmis
par les établissements.

Clés d’analyse possibles : variation des effectifs, vacances de postes sur des métiers sensibles, à
mettre en corrélation avec le taux d’absentéisme, le taux de turn-over et l’évolution de l’activité de
l’établissement.

Sous-indicateur :

3.1. Nombre de journées rapportées en ETP effectuées par des personnels intérimaires en distin-
guant personnel médical et personnel non médical.

Mode de calcul : somme du nombre de journées effectuées par des personnels intérimaires
rapportées en ETP sur l’année n (si plusieurs demi-journées, les regrouper en journées ; si intérim
décompté en heures, les regrouper en journées sur la base suivante : 7 h = 1 journée).

Commentaire : précision sur les métiers concernés par le recours à l’intérim et explication sur les
motifs du recours (absentéisme, surcroît ponctuel d’activité, etc.).

II. – Gestion du temps et disponibilité des ressources humaines

Pour les indicateurs no 4 à no 8 et leurs sous-indicateurs, les données sont fournies sous forme de
tableaux détaillés de la façon suivante :

– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical, dont le personnel soignant ;
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(1) CE, 23 décembre 2010, Mme A. c/ centre hospitalier de Versailles, no 331068, recueil Lebon.

– total général.

Indicateur no 4 : heures supplémentaires (non encore récupérées non encore rémunérées) pour le
personnel non médical et temps de travail additionnel (exprimé en demi-journées) pour le personnel
médical au 31 décembre de l’année de référence (*)

Format : tableau.
Mode de calcul :
– pour le personnel non médical : heures supplémentaires non encore récupérées et non encore

rémunérées, validées conformément aux dispositions de l’article 15 du décret no 2002-9 du
4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière) ;

– pour le personnel médical : nombre de périodes de temps de travail additionnel au
31 décembre de l’année (solde des périodes effectuées moins les périodes récupérées et rému-
nérées).

Sous-indicateurs :
4.1. Précision du nombre d’heures supplémentaires pour les trois métiers suivants (personnel non

médical) :
– infirmier (IDE, ISG, IADE, IBODE, puéricultrice[teur]) ;
– aide-soignant ;
– assistant médico-administratif (nouvelle appellation statutaire du métier de secrétaire médical).

Précisions : même mode de calcul que pour les états comparatifs infra-annuels de l’EPRD transmis
par les établissements.

Personnel non médical : la notion d’heures supplémentaires doit être conforme à l’article 15 du
décret du 4 janvier 2002 précité.

Personnel médical : la notion de temps de travail additionnel doit être conforme pour les :
– praticiens hospitaliers temps plein, à l’article R. 6152-27 CSP ;
– praticiens hospitaliers à temps partiel, à l’article R. 6152-224 CSP ;
– praticiens attachés, à l’article R. 6152-606 CSP ;
– praticiens attachés associés, à l’article R. 6152-633 CSP ;
– praticiens contractuels, à l’article R. 6152-407 CSP ;
– assistants des hôpitaux, à l’article R. 6152-504 CSP ;
– assistants associés, à l’article R. 6152-539 CSP.
Affichage :
– pour le personnel médical : en plages de temps de travail additionnelles (demi-journées) ;
– pour le personnel non médical : total (en heures) ; précisez : « dont le personnel soignant ».

Clés d’analyse possibles : absentéisme, restructurations, réorganisations internes, politique de
remplacement du personnel et de recrutement, mouvements du personnel, ajustement et enca-
drement réel des heures supplémentaires en fonction de l’activité des services, permanence de soins
pour les personnels médicaux.

4.2. Nombre moyen d’heures supplémentaires (et de temps de travail additionnel) par agent ayant
effectué des heures supplémentaires (et des plages additionnelles) ; à distinguer par genre.

Mode de calcul :
– pour le personnel non médical : nombre d’heures supplémentaires au 31 décembre divisé par le

nombre d’agents ayant effectué des heures supplémentaires au cours de l’année n ; à distinguer
par genre ;

– pour le personnel médical : nombre de plages de temps de travail additionnel (exprimé en demi-
journées) au 31 décembre divisé par le nombre de personnels médicaux ayant effectué des
plages de temps de travail additionnelles au cours de l’année n ; à distinguer par genre.

4.3. Nombre moyen d’heures supplémentaires (et de temps de travail additionnel) par agent
(rapporté à l’effectif physique total).

4.4. Nombre d’heures supplémentaires (et de temps de travail additionnel) rémunérées sur
l’année n.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées que dans le cadre du
plafond mentionné ci-dessus (15 heures, ou 18 heures par mois pour certains personnels). Au-delà de
ce plafond, les heures supplémentaires ne peuvent faire l’objet que d’un repos compensateur/d’une
récupération (1).

4.5. Montant des heures supplémentaires (et de temps de travail additionnel) rémunérées sur
l’année n (*).
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Indicateur no 5 : jours de comptes épargne-temps (CET) stockés
au 31 décembre de l’année de référence (*)

Mode de calcul : nombre total de jours inscrits sur les CET au 31 décembre de l’année n (CET
historique et nouveau CET) :

– pour le personnel non médical, conformément au décret no 2012-1366 du 6 décembre 2012 modi-
fiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la
fonction publique hospitalière ;

– pour le personnel médical, conformément au décret no 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant
certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.

Précisions : même mode de calcul que pour les états comparatifs infra-annuels de l’EPRD transmis
par les établissements. Notion de jours totaux cumulés.

Affichage :
– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical, dont personnels soignants.
Sous-indicateurs :

5.1. Nombre moyen de jours de CET stockés par agent ayant ouvert un CET : à distinguer par
genre.

Mode de calcul : nombre total de jours de CET stockés au 31 décembre divisé par le nombre
d’agents ayant un CET ouvert au 31 décembre.

5.2. Nombre moyen de jours de CET stockés par agent.
Mode de calcul : nombre total de jours de CET stockés au 31 décembre divisé par l’effectif

physique total au 31 décembre.
5.3. Montant de la provision constituée (*).
5.4. Taux de provisionnement des comptes épargne-temps.
Mode de calcul : montant de la provision constituée divisé par la valorisation des comptes

épargne-temps, exprimé en pourcentage.
Précisions : valorisation des comptes épargne-temps pour le personnel non médical et le personnel

médical = estimation du montant global de l’ensemble des jours épargnés – en appliquant à chaque
jour épargné les valeurs de provisionnement définies dans l’arrêté interministériel fixant les moda-
lités de comptabilisation et de transfert des droits des agents de la FPH et des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques au titre du compte épargne-temps dans les établissements de
santé.

5.5. Montant des jours de CET monétisés sur l’année n.

Indicateur no 6 : taux d’absentéisme pour motif médical et non médical (*)
Format : tableau.
Mode de calcul : nombre de jours d’absence du personnel (motifs listés ci-dessous, hors congés,

RTT, jours fériés, repos hebdomadaires, et hors absences pour formation et autres autorisations
d’absence)/(ETP moyen sur l’année n x 365), exprimé en pourcentage.

Précision : le nombre d’ETP moyen de l’année n est calculé en additionnant le nombre d’équi-
valents temps plein à la fin de chaque mois de l’année n, le tout divisé par 12. Le nombre d’ETP
moyen sur l’année est à multiplier par 365, y compris les années bissextiles.

Précision sur les motifs :
– pour motif médical :

– maladie ordinaire ;
– longue maladie/longue durée ;
– accident du travail ;
– accident de trajet ;
– maladie professionnelle ;
– maladie à caractère professionnel ou contractée dans l’exercice des fonctions.

Rappel : l’instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2012-70 du 9 février 2012 relative à la protection
sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service précise : « La
maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles
prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. Ceux-ci n’étant pas limitatifs, il est possible
de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée : il s’agit alors d’une
maladie contractée dans l’exercice des fonctions. » ;

– pour motif non médical (hors absences pour formation et participation à des congrès, colloques
et hors autorisations d’absences [syndicales, enfant malade, etc.]) :
– maternité, paternité, adoption.

Affichage des résultats :
– pour le personnel médical (*) ;
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– pour le personnel non médical : préciser pour le personnel soignant (*) dans une colonne spéci-
fique et à l’intérieur, préciser pour deux métiers : infirmiers diplômés d’État et aides-soignants ;

– pour le personnel médical et non médical : analyse des absences de courte durée. Préciser le
taux d’absentéisme correspondant, d’une part, aux absences strictement inférieures à six jours
et, d’autre part, les absences égales ou supérieures à six  jours. Chaque prolongation faisant
suite à un arrêt de travail initial est comptabilisée comme un nouvel arrêt maladie ;
– répartition par genre ;
– répartition par catégorie A, B, C (*).

Commentaires et clés d’analyse possibles :
– mise en place d’une politique formalisée de lutte contre l’absentéisme ;
– mise en place d’une politique de prévention contre les risques psycho-sociaux ;
– restructuration des services (fusion et coopérations, mutualisations) ;
– réorganisations internes ;
– évolution de l’activité de l’établissement ;
– climat social ;
– politique de remplacement du personnel absent.
Sous-indicateurs (distinguer personnel médical et personnel non médical, dont le personnel

soignant) :

6.1. Durée moyenne des absences pour maladie et des absences pour maternité-paternité-
adoption, par motif.

Mode de calcul : nombre total de jours d’absence pour motif médical divisé par le nombre
d’agents ayant eu au moins un arrêt de travail au cours de la période de référence ; à préciser par
motif (cf. motifs listés ci-dessus).

6.2. Nombre moyen de jours d’absence par agent (rapporté à l’effectif total) (*).
Mode de calcul : nombre total de jours d’absence pour motif médical et non médical divisé par

l’effectif physique total au 31 décembre de l’année de référence ; à préciser par motif.
6.3. Taux d’absentéisme pour motif médical et non médical du personnel médical et du personnel

non médical (dont soignants) par classe d’âge :
– moins de 25 ans ;
– de 25 à 40 ans ;
– de 41 à 55 ans ;
– plus de 55 ans.

6.4. Jour de carence (*).

6.4.1. Nombre total de jours de carence prélevés (*).

6.4.2. Nombre d’agents auxquels a été appliqué au moins un jour de carence au cours de l’année
de référence (*).

6.4.3. Montant total des sommes retenues au titre des jours de carence (*).

Indicateur no 7 : Taux de turn-over du personnel (*)

Format : tableau.
Mode de calcul : (Somme du nombre d’arrivées d’agents dans l’établissement et du nombre de

départs d’agents au cours de l’année de référence) divisé par 2, divisé par l’effectif physique moyen
de l’année n, exprimé en pourcentage.

L’effectif physique moyen est calculé en additionnant l’effectif physique à la fin de chaque mois de
l’année n, le tout divisé par 12.

Précisions : la notion de départs ne prend en compte que les agents permanents (titulaires et
stagiaires, CDI, CDD sur emplois permanents, hors CDD de remplacements et emplois saisonniers)
sortant de la structure. Elle ne tient pas compte des mouvements liés aux mobilités internes
(mutation interservices, etc.), mais seulement aux sorties externes.

Départs : agents ayant quitté l’établissement, quel que soit le motif (retraite, fin de contrat, licen-
ciement, disponibilité, détachement, démission, congé parental, etc.). Les promotions profes-
sionnelles et les placements en CLM ou CLD ne doivent pas être comptés dans les départs ; les
agents mis à disposition ne doivent pas non plus être comptabilisés.

Clés d’analyse possibles : politique de recrutement, politique de remplacement des départs, poli-
tique de gestion des contractuels, restructuration et coopérations, réorganisations internes, politique
de formation du personnel, évolution de l’activité de l’établissement, climat social. Les indicateurs 7
et 8 doivent s’analyser conjointement.

Sous-indicateurs :

7.1. Présentation de l’indicateur par genre.
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(1) Fonds mutualisé de financement des études relatives à la promotion professionnelle.

7.2. Nombre de départs en retraite au cours de l’année n pour le personnel médical et pour le
personnel non médical (dont soignants).

Affichage des résultats :
– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical, dont soignants.

Indicateur no 8 : Taux de mobilité interne du personnel non médical (PNM) par genre

Format : tableau.
Mode de calcul : nombre de mutations internes au cours de l’année n divisé par l’effectif physique

moyen de l’année n, exprimé en pourcentage.
Précisions : on entend par mutation interne l’ensemble des mouvements se traduisant par un

changement d’affectation ou de métier à l’intérieur d’une même unité fonctionnelle (retour de
promotions professionnelles, nomination dans un métier d’encadrement, y compris si l’agent
conserve son grade d’origine [faisant fonction de cadre], etc.), au sens du répertoire des métiers de
la fonction publique hospitalière. Les affectations dans différents services des agents des pools ou
équipes de suppléance ne doivent pas être comptabilisées car elles sont de nature à fausser la lisi-
bilité des données, de même que les prêts ponctuels de personnels entre services et/ou pôles. Les
changements d’affectations secondaires ne doivent pas être comptabilisés.

Clés d’analyse possibles : mise en place d’une politique d’aide à la mobilité interne, politique de
formation ou de reconversion (bilans de compétences, etc.), projets de restructurations, climat social.

Commentaire de l’établissement sur les éléments suivants :
– activité de(s) l’équipe(s) de suppléance au cours de l’année n :

– nombre d’agents exprimés en ETP de la(des) cellule(s) ;
– nombre de services ayant reçu le renfort de l’équipe de suppléance ;
– détail de l’activité de la cellule ;
– autres dispositifs de régulation conjoncturelle des effectifs (prêts de personnels, etc.).

– clé d’analyse : politique d’appui à la mobilité mise en œuvre au sein de l’établissement :
– existence d’une cellule interne d’appui à la mobilité : oui – non ;
– description de la cellule et de son activité et bilan de l’année n ;
– participation de l’établissement à la politique régionale d’aide à la mobilité.

Indicateur no 9 : Pourcentage d’agents effectuant des horaires dérogatoires (en 12 heures) (*)

Mode de calcul : nombre d’agents concernés par un horaire dérogatoire en 12 heures divisé par
l’effectif physique moyen de l’année, exprimé en pourcentage.

Commentaires :
– préciser les métiers et services concernés ;
– préciser la politique de gestion des temps dérogatoires mise en place (avis du comité technique

d’établissement, appel au volontariat, bilans et évaluations réalisés auprès des agents à
échéances régulières, suivi par la médecine du travail, etc.) ;

– si temps de travail annualisé : préciser les règles appliquées ou toute autre information utile.

Sous-indicateur :

9.1. Présentation de l’indicateur par genre.

III. – Gestion des compétences

Indicateur no 10 : nombre de promotions professionnelles (*) (personnel non médical)

Format : tableau.
Mode de calcul : nombre d’agents ayant démarré un cursus de formation en promotion profes-

sionnelle au cours de l’année de référence.
Précision : il s’agit bien des agents partis en promotion professionnelle au cours de l’année de

référence, et non pas de l’ensemble des promotions professionnelles en cours pendant la période de
référence.

Affichage : ne concerne que les personnels non médicaux.
Clés d’analyse possibles : politique de formation du personnel, gestion prévisionnelle des emplois,

métiers et compétences, politique de recrutement.

Sous-indicateurs :

10.1. Présentation de l’indicateur par genre.

10.2. Pourcentage de la masse salariale consacré aux études promotionnelles au-delà de la contri-
bution obligatoire FMEP (1) de 0,6 %.
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Mode de calcul : masse salariale consacrée aux études promotionnelles au-delà de la contribution
obligatoire au Fonds mutualisé de financement des études relatives à la promotion professionnelle
de 0,6 % divisé par la totalité de la masse salariale de l’année n, exprimé en pourcentage.

10.3. Nombre de réussites aux concours d’agents en promotion professionnelle sur l’année n.

10.4. Nombre de refus de promotions professionnelles.

Indicateur no 11 : pourcentage de personnels médicaux et non médicaux ayant rempli leur obligation
de développement professionnel continu (DPC)

Format : tableau.
Mode de calcul : nombre de personnels ayant rempli leur obligation de DPC (telle qu’elle résulte

du plan formalisé de DPC de l’établissement) sur l’année n, divisé par l’effectif physique moyen de
l’année n des professionnels de santé concernés par le DPC (professionnels de santé, relevant du
personnel médical ou du personnel non médical).

Affichage :
– personnel médical ;
– personnel non médical.

Clés d’analyse possibles : politique de formation des personnels médicaux, politique de formation
des agents paramédicaux, restructurations, politique de reconversion, politique de prévention des
risques professionnels.

Sous-indicateurs :

11.1. Présentation de l’indicateur par genre.

11.2. Taux de départ en formation (DPC et hors DPC).
Mode de calcul : nombre total de jours d’absence pour formations divisé par effectif ETP au

31 décembre de l’année n ; à distinguer pour le personnel médical et le personnel non médical.

11.3. Indiquer le pourcentage de ressources internes consacrées au développement professionnel
continu pour les professionnels de santé (données issues du rapport d’exécution annuel de l’effort
de DPC).

Mode de calcul : si l’établissement est un organisme de développement professionnel continu :
nombre d’agents qui conçoivent ou qui proposent des programmes de DPC sur l’année n, divisé par
l’effectif physique moyen de l’année n des professionnels de santé concernés par le DPC ; à
distinguer pour le personnel médical et non médical.

Indicateur no 12 : Repérage de trois métiers sensibles ou en tension pour le personnel médical
et de trois métiers sensibles ou en tension pour le personnel non médical (*)

Pour le personnel médical : deux métiers au choix de l’établissement, et un métier choisi par
l’ARS.

Si cet indicateur a été priorisé dans le cadre du CPOM, les trois métiers doivent être les mêmes
que ceux figurant dans le volet ressources humaines du CPOM, de manière à en faciliter le suivi et
l’analyse.

Pour le personnel non médical : idem.
Aide à la définition des métiers sensibles :

Métier : au sens du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.
Il est conseillé aux établissements de se rapprocher de l’ARS afin de connaître le métier sensible

choisi par cette dernière. Ce choix de l’ARS peut faire l’objet d’une concertation préalable avec l’éta-
blissement. Un métier sensible ou en tension peut se caractériser par les éléments suivants :

– facteur quantitatif : il peut s’agir d’un métier important en volume d’agents, mais dont la pénurie
éventuelle ou l’affaiblissement poserait problème au fonctionnement de l’établissement ;

– compétences critiques : il peut s’agir d’un métier ou d’une compétence qui n’est pas forcément
importante en volume, mais dont l’absence mettrait à mal le bon fonctionnement de l’éta-
blissement ou la qualité du service rendu (management, achat-vente, etc.) ; il peut aussi s’agir
d’un métier ou d’une compétence déterminante dans la perspective des évolutions à venir
(exemple : métiers de coordination, etc.).

Ces éléments s’entrecroisent souvent, et d’autres éléments qualitatifs peuvent justifier le caractère
stratégique d’un métier.

Il est conseillé de se rapporter, pour davantage de précisions et d’exemples, à l’Etude prospective
des métiers de la fonction publique hospitalière, consultable en ligne en suivant les liens ci-dessous :

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/tome1.pdf.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/tome2.pdf.
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Sous-indicateurs associés à chacun de ces métiers :
12.1. Pyramide des âges, affichée par genre.
L’âge de l’agent est calculé au 31 décembre de l’année n.
12.2. Taux de turn-over.
Une comparaison de ce taux avec la moyenne de l’établissement est conseillée.
12.3. Besoins en effectifs prévus à n + 1, n + 2, n + 3, comparés aux effectifs prévus sur cette

même période ; analyse de l’écart entre besoins et effectifs prévus.
Analyser les besoins sur les trois prochaines années en précisant, le cas échéant, les départs prévi-

sibles, les évolutions de l’activité.
Description, le cas échéant, de plan d’action et/ou prévisions d’actions correctrices.

Indicateur no 13 : Attractivité et fidélisation du personnel infirmier (hors infirmiers spécialisés)
Format : tableau.

NOMBRE
de recrutements

d’infirmiers

TOUJOURS
présents

en n – 2 (%)

TOUJOURS
présents

en n – 1 (%)

TOUJOURS
présents
en n (%)

n – 2

n – 1

n

« Toujours présents en n » : à apprécier au 31 décembre de l’année de référence ; indiquer un taux
(en pourcentage).

Commentaire de l’établissement sur la politique d’attractivité et de fidélisation mise en place : texte
libre.

Indicateur no 14 : Analyse de l’adéquation des moyens humains avec l’activité
Commentaire libre sur les points suivants :
– une étude a-t-elle été mise en œuvre au sein de l’établissement sur l’adéquation des effectifs

avec l’activité ?
– existe-t-il un outil permettant de définir et de réactualiser dès que nécessaire les besoins au

regard de la charge de travail dans le cadre d’une organisation cible (en fonction de l’activité du
service) ? La mise en œuvre de cet outil est-elle corrélée à la politique qualité et à l’analyse de
l’activité en temps réel, et réévaluée à périodicité régulière ? ;

– qui assure la responsabilité de l’adéquation permanente (en temps réel) des effectifs par rapport
aux besoins définis ci-dessus et au regard des compétences parfois très spécifiques dans
certains secteurs ? ;

– quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette politique d’adéquation en
temps réel des effectifs ? ;

– préciser les actions éventuellement conduites dans le sens d’une adéquation entre l’organisation
médicale et l’organisation soignante ;

– préciser si une évaluation de la politique de remplacement des absentéismes de courte durée ou
des surcroîts ponctuels d’activité (de nature à perturber les organisations de travail) a été
conduite ou est prévue. Préciser, le cas échéant, si une évaluation des rappels d’agents en repos
a été faite, et quels en sont les résultats.

IV. – Dialogue social

Indicateur no 15 : nombre de réunions de concertation en dehors des réunions réglementaires
et institutionnelles, dont : (*)

– réunions liées au fonctionnement quotidien de l’établissement (gestion quotidienne, mise en
œuvre de la règlementation, projet local, etc.) ;

– réunions liées à la gestion de crise, à une situation conjoncturelle ;
– réunions liées au suivi ou à la préparation du projet social.
Clés d’analyse : politique mise en œuvre, explication de l’ordre du jour et du contexte (restructu-

ration locale, etc.).
Indicateur no 16 : Nombre d’heures syndicales utilisées ou octroyées

par rapport au crédit global de temps syndical (*)
Mode de calcul : nombre d’heures syndicales utilisées ou octroyées au cours de l’année n/nombre

d’heures correspondant au crédit global de temps syndical (contingent annuel) calculé confor-
mément à l’article 16 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié :

– une heure pour 1 000 heures travaillées par l’ensemble des électeurs au CTE ;
– application du barème prévu au 2o du II de l’article 16 du décret susmentionné.
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Indicateur no 17 : Nombre d’heures (PNM) ou de demi-journées (PM) de grève
au cours de l’année (*)

Format : données brutes (pas de pourcentage) :
– pour les personnels non médicaux : en heures ;
– pour les personnels médicaux : en demi-journées.

Indicateur no 18 : Droits et moyens syndicaux

Format : tableau de données brutes.

Sous-indicateurs (*) :

18.1. Nombre d’agents bénéficiant du crédit global de temps syndical.
Mode de calcul : nombre d’agents exprimé en ETP ; notion de crédit global de temps syndical

correspondant à celui de l’article 16 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit
syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

– une heure pour 1 000 heures travaillées par l’ensemble des électeurs au CTE ;
– application du barème prévu au 2o du II de l’article 16 du décret susmentionné.

18.2. Nombre d’agents bénéficiant d’une décharge d’activité de service et selon quelle quotité de
temps de travail.

Mode de calcul : nombre d’agents exprimé en ETP ; décharges d’activité au sens de l’article 16 du
décret no 86-660 susmentionné.

18.3. Nombre d’agents bénéficiant d’une mise à disposition syndicale au niveau national et selon
quelle quotité de temps de travail.

Mode de calcul : nombre d’agents exprimé en effectif physique ; mise à disposition syndicale au
niveau national au sens de l’article 19 du décret no 86-660 susmentionné.

18.4. Nombre d’autorisations spéciales d’absence refusées pour nécessités de service.
Mode de calcul : autorisations spéciales d’absence au sens de l’article 16 du décret no 86-660

susmentionné.

Sous-indicateurs relatifs aux heures syndicales mutualisées (*) :

18.5. Nombre total d’heures syndicales calculées au titre du crédit global de temps syndical.
Mode de calcul : notion de crédit global de temps syndical correspondant à celui de l’article 16 du

décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière :

– une heure pour 1 000 heures travaillées par l’ensemble des électeurs au CTE ;
– application du barème prévu au 2o du II de l’article 16 du décret susmentionné.

18.6. Nombre d’heures syndicales mutualisées utilisées sur l’année de référence (année n) par un
ou des agents de l’établissement.

Mode de calcul : il s’agit du nombre d’heures effectuées (au sein de l’établissement ou dans
d’autres établissements) par des agents de l’établissement au titre des heures mutualisées*.

18.7. Nombre de ces heures pour lesquelles l’établissement a bénéficié d’une compensation finan-
cière l’année n + 1.

18.8. Montant de la compensation financière reçue, rapporté au coût total des heures effectuées
par des agents de l’établissement au titre de la mutualisation.

Commentaires : autres moyens éventuellement alloués ; politique de remplacement des agents
bénéficiant de temps syndical (décharges d’activité, etc.).

V. – Santé et sécurité au travail

Indicateur no 19 : Nombre d’accidents de travail au cours de l’année n (*)

Format : données brutes (pas de pourcentage)

Sous-indicateurs :

19.1. Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail au cours de l’année n (*).
Mode de calcul : le taux de fréquence se définit par le rapport suivant :

Taux de fréquence =
Nombre d’accidents avec arrêt × 1 000 000

Nombre d’heures travaillées
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Indicateur relatifs aux seuls accidents de travail (hors accidents de trajets).
Le nombre d’heures travaillées est obtenu en multipliant l’effectif équivalent temps plein de l’éta-

blissement multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées chaque année par une personne à
temps plein.

19.2. Nombre de jours de congé de maladie suite à un accident de travail (*).
19.3. Indication des trois causes d’accidents de travail les plus fréquentes (*).
Précisions : accidents de travail ayant donné lieu ou non à un arrêt de travail.
19.4. Indication des trois causes d’arrêts de travail les plus fréquentes (*).
Précisions : arrêt du travail résultant d’accidents du travail.
19.5. Indication des cinq métiers les plus touchés par les accidents de travail.
19.6. Indication des trois tranches horaires (plages de deux heures) pendant lesquelles les acci-

dents de travail surviennent le plus souvent (exemple : 8 heures-10 heures, 14 heures-16 heures, etc.).
19.7. Indication du moment de l’accident (début, milieu, ou fin de service).
Mode de calcul :
– notion de début de service = les deux premières heures de service ;
– notion de fin de service = les deux dernières heures de service ;
– notion de milieu de service = période comprise entre les deux heures correspondant au début et

les deux heures correspondant à la fin de service.
Pour les agents effectuant un service de moins de quatre heures dans la journée, la période de

début de service correspond à la première heure et la période de fin de service à la dernière heure,
la notion de milieu de service étant la période comprise entre ces deux périodes.

19.8. Indication des trois types d’horaires pendant lesquels les accidents de travail surviennent le
plus souvent (exemple : horaire de nuit, horaire de jour, horaire dérogatoire [en 12 heures, etc.]).

Indicateur no 20 : Nombre de jours d’arrêt pour maladies professionnelles
et maladies reconnues imputables au service (*)

Sous-indicateurs :
20.1. Présentation de l’indicateur par genre.
20.2. Nombre de maladies professionnelles et de maladies reconnues imputables au service

reconnues au cours de l’année de référence.
Commentaire : préciser la politique de prévention des risques psycho-sociaux au cours de l’année

(actions, coût, etc.).
Précision : notion de maladie à caractère professionnel conforme à la définition de l’indicateur no 6

(page 11).

Indicateur no 21 : Thématique de la responsabilité sociale de l’établissement
Sous-indicateurs :
21.1. Taux de travailleurs handicapés au sein de l’établissement (*) :
Il convient d’appliquer le mode de calcul prévu par le code du travail :
Article L. 5212-2 : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses

salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assi-
milés, mentionnés à l’article L. 5212-13. »

Au numérateur : nombre d’agents handicapés au sens des articles L. 5212-13 et L. 5212-14 du code
du travail, bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212-2, présents dans l’éta-
blissement depuis au moins six mois, à apprécier au 31 décembre de l’année de référence.

Au dénominateur : l’effectif total pris en compte est constitué de l’ensemble des agents (effectif
physique) rémunérés depuis au moins six mois au 1er janvier de l’année suivant l’année de référence.

21.2. Nombre d’agents qui ont changé d’affectation (changement de poste) pour raison de santé, à
présenter par catégorie A, B, C, et par filière (*).

21.3. Citer les cinq principales causes de reclassement.
21.4. Nombre de contrats aidés présents dans l’établissement sur tout ou partie de l’année n.
Mode de calcul : nombre de contrats aidés présents dans l’établissement sur une durée supérieure

ou égale à six mois au cours de l’année de référence. Chaque renouvellement de contrat de six mois
est considéré comme un nouveau contrat.

21.5. Nombre de contrats d’apprentissage signés au cours de l’année n.
21.6. Nombre de stagiaires accueillis.
Mode de calcul : nombre de stagiaires (toutes filières, y compris soignante) au cours de l’année de

référence.
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21.7. Contribution financière en matière sociale (aide au logement, crèche, amélioration des condi-
tions de travail, etc.) : texte libre.

21.8. Nombre de places offertes en crèche.
Mode de calcul : nombre de places offertes en crèche au cours de l’année de référence.
21.9. Nombre de demandes insatisfaites en crèche.
Mode de calcul : nombre de demandes insatisfaites au cours de l’année de référence.
21.10. Existence d’un service de restauration pour le personnel – le cas échéant, politique tarifaire

mise en place (prix moyen du repas) : texte libre.
21.11. Politique de l’établissement en matière de transports : texte libre.

Indicateur no 22 : Existence du document unique (DU) (*)
Sous-indicateurs :
22.1. Date de dernière mise à jour.
22.2. Taux de risques faisant l’objet d’un plan d’action ou de prévention.
Mode de calcul : nombre de risques répertoriés dans le DU faisant l’objet d’un plan d’action ou de

prévention, rapporté au nombre total de risques répertoriés dans le DU.

Indicateurs no 23 : Thématique de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Sous-indicateurs :
23.1. Rémunération moyenne (primes et indemnités comprises) homme/femme par filière, par

catégorie et par quotité de temps de travail (*).
Affichage : distinguer personnel médical et non médical et, pour le non médical, préciser par filière

et par catégorie A, B, et C ; distinguer la rémunération moyenne de ces agents à temps plein, d’une
part, et à temps partiel, d’autre part (afin de geler l’effet temps partiel, dans d’éventuels écarts de
rémunération qui seraient constatés).

Mode de calcul : somme des rémunérations, sans charges, du personnel non médical (compte 641,
hors 6419) ou du personnel médical (comptes 642, hors 6425 et 6429), versées aux agents à temps
plein, d’une part, et aux agents à temps partiel, d’autre part, rapporté à l’ETPR moyen
homme/femme du personnel médical et du personnel non médical (en précisant par filière et par
catégorie A, B, et C), à temps plein, d’une part, et à temps partiel, d’autre part.

23.2. Taux d’agents à temps partiel homme/femme rapporté à l’ensemble des agents à temps
partiel.

Mode de calcul : nombre d’agents à temps partiel, pour les hommes et pour les femmes, rapporté
au nombre total d’effectif physique à temps partiel, en distinguant personnel médical et personnel
non médical.

23.3. Part des primes et indemnités dans la rémunération globale homme/femme (*).
Affichage : distinguer personnel médical et non médical et, pour le personnel non médical, préciser

par filière et par catégorie A, B, et C ; distinguer la rémunération moyenne de ces agents à temps
plein, d’une part, et à temps partiel, d’autre part (afin de geler l’effet temps partiel dans d’éventuels
écarts de rémunération qui seraient constatés).

Mode de calcul : somme des primes et indemnités versées, sans charges, du personnel non
médical ou du personnel médical (toutes primes et indemnités, y compris liées à la permanence des
soins) aux agents à temps plein, d’une part, et aux agents à temps partiel, d’autre part, rapporté à
l’ETPR moyen homme/femme du personnel médical et du personnel non médical (en précisant par
filière et par catégorie A, B, et C), à temps plein, d’une part, et à temps partiel, d’autre part.

NB. – Pour le personnel non médical, prendre les comptes :
Titulaires et stagiaires : 64112 + 64113 + 64115 + 64116 + 64118 ;
CDI : 64132 + 64133 + 64135 + 64136 + 64138 ;
CDD : 64152 + 64155 + 64156 + 64158.

Partie II du bilan social : gestion des ressources humaines au sein des pôles d’activité

Cette deuxième partie s’attache, à partir de l’agrégation des bilans sociaux de pôles, à présenter
les actions et résultats particulièrement marquants au sein de certains pôles.

Le présent bilan social n’a pas vocation à retracer les bilans sociaux de chaque pôle. Néanmoins,
la mise en valeur de certains pôles nécessite en amont l’agrégation des données issues de chacun
des pôles.

I. – Tableau présentant les taux d’absentéisme et de turn-over pour chaque pôle
et la moyenne de l’établissement

Présenter, sous forme de tableau, les taux d’absentéisme et de turn-over, pour chacun des pôles,
pour le personnel non médical, avec une colonne rappelant la moyenne de l’établissement. Cette
présentation est complétée d’un commentaire libre de l’établissement.
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II. – Mise en valeur d’un pôle ayant connu des évolutions particulièrement marquantes,
à la hausse ou à la baisse, sur un indicateur (au choix de l’établissement)

Texte libre de l’établissement.

III. – Mise en valeur d’un pôle (au choix) : présentation de l’ensemble
des 23 indicateurs avec clés d’analyse explicative des résultats

Texte libre de l’établissement.
Cette présentation peut être complétée d’un commentaire libre de l’établissement portant sur la

politique mise en œuvre, les restructurations éventuelles, les délégations de gestion aux pôles, l’inté-
ressement, la gestion des ressources humaines (gestion des effectifs, des temps de travail, des
comptes épargne-temps, etc.) et le dialogue avec les personnels au sein des pôles.

Partie III du bilan social : mise en perspective des données sociales au regard
du projet social et intégration de la politique RH sur le territoire

I. – État d’avancement et de réalisation du projet d’établissement et prise en compte des critères de
qualité portant sur la gestion des ressources humaines dans le cadre de la certification HAS des
établissements de santé

1. État d’avancement et de réalisation du projet d’établissement (volet social pour les établisse-
ments publics de santé) :

– rappel des axes du projet social/projet d’établissement ;
– bilan des actions mises en œuvre au cours de l’année de référence : texte libre de l’établis-

sement ;
– analyse des données sociales figurant dans la partie I au regard des objectifs fixés initialement

dans le projet d’établissement (volet social pour les établissements publics de santé) : texte libre.
Exemple : si un axe du projet social consiste à mettre en place une gestion prévisionnelle des

emplois, des métiers et des compétences (GPEMC), les données statistiques figurant en partie I,
complétées le cas échéant par une analyse plus fine par pôle issue de la partie II, permettront de
comprendre comment se situe l’établissement par rapport à l’objectif initial. Si l’année de référence
est la dernière avant la rédaction d’un nouveau projet d’établissement, alors la présente partie s’atta-
chera à dresser un bilan récapitulatif du projet social avec les perspectives ouvertes pour le nouveau
projet social.

2. Prise en compte des critères de qualité portant sur la gestion des ressources humaines dans le
cadre de la certification HAS des établissements de santé :

– rappel des recommandations HAS en matière de GRH : texte libre ;
– bilan des actions d’améliorations mises en œuvre ou engagées au cours de l’année de réfé-

rence : texte libre.

II. – État d’intégration de la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement
à l’échelon territorial (région, territoire de santé ou CHT)

Texte libre de l’établissement.
Exemples de thématiques : mise en valeur des ressources humaines partagées, des filières profes-

sionnelles et des coopérations entre établissements impliquant toute forme de collaboration de
professionnels (partage d’activités, mises à disposition, participation à la permanence des soins,
transfert de professionnels, équipes communes...).

III. – Suivi annuel du contrat pluriannuel

Texte libre.
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A N N E X E I I

INTÉGRATION DU BILAN SOCIAL DANS SON ENVIRONNEMENT RH
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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

Bureau innovation et recherche clinique

Bureau qualité et sécurité des soins

Instruction DGOS/PF4/PF2 no 2013-35 du 18 janvier 2013 relative à l’appel d’offres PREPS spéci-
fique au programme d’expérimentation des indicateurs de qualité et de sécurité des soins en
établissements de santé

NOR : AFSH1303163J

Validée par le CNP le 18 janvier 2013. – Visa CNP 2013-12.

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

Résumé : la DGOS lance un appel d’offres PREPS (programme de recherche sur la performance du
système des soins), auprès des établissements de santé, relatif au programme d’expérimentation
des indicateurs de qualité.

Mots clés : appel d’offres – PREPS – programme de recherche – performance du système de soins –
évaluation – programme d’expérimentation – indicateurs de qualité – établissements de santé.

Références :
Circulaire DHOS/E2/DREES/OSAM no 2009-224 du 17 juillet 2009 relative au programme d’expéri-

mentation des indicateurs de qualité en établissements de santé ;
Circulaire DGOS/PF4 no 2011-420 du 4 novembre 2011 relative aux appels à projets 2012 en

matière de recherche clinique, d’innovation médicale, de performance du système de soins, de
recherche infirmière et paramédicale.

Annexes :
Annexe I. – Procédure de sélection des projets.
Annexe II. – Calendrier prévisionnel.
Annexe III. – Modalités de dépôt des dossiers.
Annexe IV. – Contenu des dossiers.

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

1. Contexte et enjeux

Dans le cadre du programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS), la
direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance un appel d’offres spécifique à un programme
d’expérimentation des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, destiné à promouvoir la qualité
dans les établissements de santé.

La promotion de la qualité s’appuie sur la généralisation d’indicateurs de qualité et de sécurité des
soins en établissements de santé afin de répondre aux objectifs partagés entre la HAS et la DGOS :
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– fournir aux établissements des outils et méthodes de pilotage et de gestion de la qualité et de la
sécurité des soins ;

– répondre aux exigences de transparence des usagers ;
– aider au reporting et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et national.
Ce principe de mesure d’indicateurs qualité généralisé à tous les établissements de santé s’articule

avec la procédure de certification de la HAS qui vise les mêmes objectifs.
Cet appel à projets 2013-2015 fait suite à celui lancé pour la période 2010-2012 par la circulaire

DHOS/E2/DREES/OSAM no 2009-224 du 17 juillet 2009 relative au programme d’expérimentation des
indicateurs de qualité en établissements de santé. Il vise à compléter le dispositif d’amélioration de
la qualité des soins hospitaliers fondé sur les indicateurs :

– en couvrant l’ensemble des secteurs d’activité et l’ensemble des prises en charge hospitalières et
des parcours de soins ;

– en apportant aux professionnels des outils facilitant l’utilisation des indicateurs ;
– en proposant des actions d’amélioration spécifiques pouvant être mises en œuvre par les profes-

sionnels dans les établissements de santé.

2. Objectifs et champ de l’appel d’offres

L’objet de cet appel d’offres concerne le développement et la validation d’indicateurs de qualité et
de sécurité des soins issus en priorité des systèmes d’information dont le PMSI et le système
national d’information interrégimes de l’assurance maladie (SNIIRAM). Le développement et la vali-
dation d’indicateurs de processus mesurés à partir de données collectées dans le dossier du patient
ne seront retenus que dans le cadre d’évaluation les associant à des indicateurs de résultat.

Chaque programme doit pouvoir répondre aux objectifs suivants :
1. Tester les qualités métrologiques, la faisabilité, l’acceptabilité et la lisibilité des indicateurs

proposés dans des établissements expérimentateurs.
2. Déterminer le caractère généralisable ou non à l’ensemble des établissements de santé et les

conditions de généralisation des indicateurs.
3. Établir dans un cadre expérimental une comparaison entre les établissements participants.
4. Veiller à la comparabilité internationale des indicateurs retenus.
5. Veiller à l’intégration des indicateurs dans les systèmes d’informations hospitaliers.
6. Fournir les outils en vue de la généralisation (cahiers des charges, consigne, etc.), le cas

échéant.
Chaque équipe de recherche devra déposer un projet sur tout ou partie des thématiques priori-

taires ci-dessous.

Le point de vue des patients

Il s’agit d’évaluer le point de vue des patients sur la qualité des soins qu’ils ont reçus en lien avec
la mesure de l’expérience et de la satisfaction pour les secteurs de la chirurgie ambulatoire, de
l’hospitalisation à domicile (HAD), de la psychiatrie et des soins de suite et de la réadaptation (SSR).
L’équipe s’attachera en particulier à proposer des modalités d’administration des questionnaires
permettant la généralisation des indicateurs.

La qualité du parcours de soins

Le parcours de soins d’un patient reflète la trajectoire du patient dans les différentes structures et
les professionnels qui sont intervenus dans sa prise en charge (et ce quel que soit le secteur
d’activité).

Il s’agit d’évaluer le parcours de soins hospitalier des patients depuis leur admission à l’hôpital
jusqu’à leur sortie en intégrant les articulations avec les acteurs de la prise en charge d’amont et
d’aval et en développant notamment les axes suivants :

– l’expérience patient, et notamment celle sur les défauts de coordination entre les professionnels
et entre les structures hospitalières ;

– l’accessibilité et/ou les délais d’accès aux services de soins adaptés aux besoins des patients ;
– le développement des prevention quality indicators (PQI) qui évaluent les admissions hospita-

lières pour des affections habituellement suivies en ambulatoire : décompensation ou exacer-
bation de maladies chroniques (asthme, broncho-pneumopathie chronique obstructive [BPCO],
diabète, insuffisance cardiaque [IC], hypertension artérielle [HTA]) notamment, ou pathologies
aiguës (déshydratation, pneumopathie bactérienne, infection urinaire). Ces indicateurs cherchent
à estimer la fréquence des « hospitalisations potentiellement évitables » permettant d’évaluer la
qualité de la prise en charge ambulatoire et l’accessibilité aux soins de premier recours dans le
cadre d’une approche territoriale ;

– la qualité de la préparation de la sortie de l’hôpital et des relations avec les professionnels de
santé ambulatoires et médico-sociaux ; son impact sur les durées de séjour et les réhospitalisa-
tions évitables.
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La sécurité des patients

Il s’agit d’évaluer la sécurité des patients en particulier vis-à-vis des risques liés aux médicaments,
complications (réhospitalisation, infections nosocomiales, risque péri-opératoire).

Ces indicateurs devraient être produits dans tous les secteurs d’activité hospitaliers.

La qualité des soins en psychiatrie

Il s’agit d’évaluer la qualité des soins en psychiatrie par le développement et la validation d’indica-
teurs de processus et de résultats portant sur la prise en charge clinique hospitalière de pathologies
prioritaires (notamment la schizophrénie, les troubles bipolaires et la dépression) au niveau national
et international.

L’impact du management sur la qualité et la sécurité des soins

Il s’agit d’évaluer l’impact du management des ressources humaines sur la qualité et la sécurité
des soins en développant des indicateurs en lien avec la culture d’équipe, la prévention des risques
professionnels (notamment les risques psychosociaux), les conditions de travail et la formation
continue et professionnelle.

3. Critères prioritaires de choix des projets de recherche

Des projets associant des professionnels de compétences différentes (cliniciens, méthodologistes
spécialistes de l’information médicale, qualiticiens...) et issus de plusieurs établissements de santé
dans un cadre de coopération constitueront un des critères prioritaires de choix.

Au-delà du monde de la santé, il est souhaitable d’associer des chercheurs ou des professionnels
d’autres secteurs, dont les compétences et les pratiques nourriront la réflexion et élargiront les
champs de l’expérimentation.

Il est rappelé que la vocation de ce programme est la recherche et qu’il n’a pas pour objet de
financer des projets d’action de soins. Les projets présentés éligibles au programme PREPS doivent
relever d’une véritable démarche de recherche.

Quel que soit le projet de recherche, il conviendra d’être vigilant sur les aspects éthiques et le
respect des dispositions juridiques existantes, notamment celles relatives aux règles d’exercice
professionnel, de recueil d’informations en lien avec la CNIL, et/ou le GIP étude de santé et celles
propres à la recherche.

Il conviendra de tenir compte de l’état de l’art des thématiques prioritaires.

4. Gouvernance du PREPS

4.1. Sélection des dossiers

Un comité de sélection sera constitué.
Dans un premier temps, il sera chargé d’opérer une présélection des équipes de recherche à partir

des lettres d’intention. Une fois sélectionnées sur cette base, les équipes de recherche devront alors
déposer une description détaillée de leur projet qui sera expertisé par un comité scientifique.

Un comité scientifique sera créé avec désignation d’un président en lien avec la HAS.
Il réalisera l’expertise des projets de recherche et établira une priorisation des projets susceptibles

d’être retenus par le comité de sélection.
Ensuite, le comité de sélection proposera un classement des projets à financer au ministère de la

santé.

4.2. Modalités de suivi des projets de recherche

Un comité de suivi constitué des équipes de recherche, de la HAS et de la DGOS sera mis en
place. Il se réunira deux fois par an. Il sera destinataire des documents produits par les équipes de
recherche.

Les missions principales du comité de suivi sont :
– de valider les points d’étape du projet afin de permettre la délégation de crédits associée au

calendrier prévisionnel et aux documents fournis ;
– de donner son avis sur l’orientation des travaux, et notamment sur l’évolution des indicateurs ;
– d’organiser la communication sur les résultats des travaux en lien avec les équipes de

recherche ;
– de rédiger des comptes rendus de suivi pour chaque projet.

4.3. Rôle de la HAS

La Haute Autorité de santé (HAS) interviendra à la demande de la DGOS pour :
– accompagner les équipes de recherche sur le plan scientifique et organisationnel ;
– faciliter l’échange entre les équipes de recherche et les collèges de professionnels ;
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– apporter un appui méthodologique, en cas de besoin.

5. Sélection des projets de recherche (voir annexe I)

La procédure de sélection sera la suivante :
Une première étape de présélection sera réalisée à partir de lettres d’intention dont la date limite

de dépôt sur la plateforme Innovarc par les porteurs de projets est le 10 mars 2013.
La présélection sera réalisée par le comité de sélection après analyse des lettres d’intention.
La notification précisant les projets présélectionnés sera publiée fin mars 2013.
À partir de cette date, les porteurs de projet devront déposer leur dossier complet sur la plate-

forme Innovarc au plus tard le 3 juin 2013.
La sélection des projets à financer sera communiquée en septembre 2013.

6. Financement

Le financement des projets retenus au PREPS sera versé en cinq tranches sous forme de dotations
au titre des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Les crédits
seront versés par la DGOS à l’établissement gestionnaire du projet (défini comme l’établissement
d’appartenance du porteur principal du projet).

La première tranche des crédits sera versée à la suite de la sélection du projet. Les trois tranches
suivantes seront versées après la validation par le comité de suivi des jalons fixés dans le projet. La
dernière tranche sera versée à la réception, par la DGOS, du rapport final.

Ces crédits seront exclusivement affectés à la section d’exploitation du budget et pourront
concerner l’acquisition de consommables, la location de matériels, la formation et la rémunération
des personnels nécessaires à la réalisation du protocole et à l’évaluation médico-économique.

Il est rappelé que les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif des établissements de santé
concernés par le projet. Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres structures, orga-
nismes ou personnes morales ou physiques ne peut être autorisé que dans le cas de prestations et
dans l’hypothèse où l’établissement de santé ne possède pas, en interne, les compétences néces-
saires à la bonne réalisation dudit projet. Dans ce cas de figure, l’établissement procédera à l’affec-
tation des parts dévolues aux établissements associés suivant des modalités définies au moyen
d’une convention qu’il établira avec ces derniers.

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS
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A N N E X E I I

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

DESCRIPTION ACTEUR DATE BUTOIR

Ouverture de la plateforme Innovarc DGOS-PF4 Février 2013

Clôture du dépôt des lettres d’intention Porteur de projet 10 mars 2013

Réponse sur les projets retenus DGOS-PF4 Fin mars 2013

Ouverture de la phase 2 de l’appel d’offres (dépôt des dossiers) DGOS-PF4 Fin mars 2013

Clôture du dépôt des dossiers Porteur de projet 3 juin 2013

Mise en ligne des résultats DGOS-PF4 Septembre 2013

Publication des résultats DGOS-PF4 Septembre-octobre 2013
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A N N E X E I I I

MODALITÉS DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Le dépôt des dossiers à la DGOS se fait en ligne sur l’outil Innovarc.

Comment y accéder ?

Innovarc est accessible depuis le site Internet du ministère de la santé à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html.

Qui peut créer et déposer un projet de recherche ?

Le déposant d’un projet de recherche est la personne physique qui écrit le projet de recherche. Ce
déposant peut être :

– soit le porteur principal du projet ;
– soit son délégataire (collaborateur, investigateur secondaire, personnel support, etc.). Dans ce

cas, le délégataire agit au nom du porteur principal du projet.

Comment déposer un projet de recherche ?

Le dépôt d’un projet s’effectue en quatre étapes distinctes :
1. Connexion ou création d’un compte utilisateur. Le renseignement du profil du porteur principal

du projet doit être fait préalablement à la création d’un nouveau dossier.
2. Le dossier est à déposer en pièce jointe sur Innovarc.
3. La confirmation du dépôt génère automatiquement une attestation de dépôt.
4. L’attestation de dépôt doit être signée par le porteur du projet et le directeur de l’établissement

gestionnaire (ou son délégataire) et transmise à la DGOS via Innovarc.
Les déposants sont invités à déposer le plus tôt possible les projets sur la plate-forme Innovarc.
Pour toute question, contacter le bureau innovation et recherche clinique (PF4) de la DGOS :

personne en charge du dossier : Oumou GOLOKO, tél. : 01-40-56-44-09. Mail : DGOS-
PF4@sante.gouv.fr.
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A N N E X E I V

CONTENU DES DOSSIERS

Le dépôt des dossiers se fait en deux temps, la transmission d’une lettre d’intention puis d’un
projet de recherche.

1. Transmission de la lettre d’intention

La lettre d’intention, à joindre obligatoirement sur la plateforme Innovarc, devra comporter les
éléments suivants (3 pages maximum) :

– le(s) thème(s) du projet de recherche ;
– contexte du projet ;
– objectifs (problématiques ou hypothèses) ;
– méthodes et outils ;
– la légitimité de l’équipe de recherche sur la thématique choisie et sa capacité à conduire la

recherche ;
– déroulement et durée du projet ;
– une estimation du coût du projet.

2. Dépôt du projet complet

Après la présélection des lettres d’intention, les lauréats sont invités à déposer la description
détaillée de leur projet sur la plateforme Innovarc. Elle devra comporter les éléments suivants
(30 pages maximum) :

I. Situation actuelle du sujet proposé :
– contexte et enjeux ;
– justification scientifique du projet.

II. Description du projet :
– objectif(s) du projet : principal(aux) et secondaire(s) clair(s) et précis (problématiques ou hypo-

thèses de recherche) ;
– originalité et/ou caractère innovant du projet ;
– adéquation avec le thème choisi ;
– aspects éthiques et juridiques.

III. Méthodologie : méthode(s) à développer de façon précise et claire :
– le panel des établissements de santé ;
– outils (modalités d’élaboration, validation, test) ;
– modalités de recueil et d’analyse des données recueillies ;
– acteurs du projet : compétences dans le domaine du responsable recherche et équipes asso-

ciées ;
– déroulement et/ou coordination du projet (les différentes étapes).

IV. Conséquences attendues des résultats du projet :
– documents produits ;
– impact des résultats.

V. Étude(s) pilote(s) préalablement réalisée(s) démontrant la faisabilité du projet.
VI. Calendrier des réalisations et échéances du projet (estimé en période de temps, maximum trois

ans).
VII. Si le projet de recherche a déjà fait l’objet d’un appel à projets auprès d’une autre institution,

mentionner les informations sur les financements demandés ou obtenus.
VIII. Bibliographie.
IX. Publications :
Préciser si les acteurs du projet ont déjà publié dans le domaine de recherche du projet (si oui,

faire la liste des principales publications, 5 au maximum).
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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 de la régulation
de l’offre de soins

Bureau évaluation, modèles et méthodes/R5

Instruction DGOS/R5 no 2013-44 du 4 février 2013 relative
au guide méthodologique pour l’amélioration de la pertinence des soins

NOR : AFSH1303513J

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa CNP 2012-262.

Résumé : cette circulaire présente le guide destiné à apporter un appui méthodologique aux ARS
pour améliorer la pertinence des soins.

Mots clés : pertinence des soins – amélioration continue des pratiques professionnelles – taux de
recours aux soins.

Annexe : guide méthodologique pour l’amélioration de la pertinence des soins.

Le directeur général de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

Vous trouverez en annexe le guide pour l’amélioration de la pertinence des soins dans sa version
finale.

Ce guide a vocation à vous accompagner dans la mise en œuvre d’actions d’amélioration de la
pertinence des soins qui s’inscriront dans le programme de gestion du risque spécifique qui sera
initié début 2013.

Je vous prie de me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise
en œuvre en prenant contact, le cas échéant, avec le bureau évaluation, modèles et méthodes (dgos-
R5@sante.gouv.fr).

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’AMÉLIORATION DE LA PERTINENCE DES SOINS

Synthèse de la démarche régionale préconisée dans ce guide 

INTRODUCTION

PARTIE 1 : DÉMARCHES NATIONALES, RÉGIONALES ET LOCALES D’AMÉLIORATION DE LA
PERTINENCE DES SOINS

A. – DÉMARCHES NATIONALES

1. Lancement national de la démarche
2. Leviers mobilisés à destination d’une mise en œuvre par les professionnels concernés
3. Démarches nationales sur des thématiques ciblées
4. Perspectives

B. – ARTICULATION DES DÉMARCHES NATIONALES, RÉGIONALES ET LOCALES

C. – DÉMARCHE RÉGIONALE

1. Dispositif de pilotage et modalités d’élaboration d’un plan d’action régional
2. Dialogue de gestion ARS-ES, définition et suivi du plan d’action des établissements de

santé

D. – COMMUNICATION

PARTIE 2 : ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES ET OUTILS MOBILISABLES DANS LA
DÉMARCHE RÉGIONALE D’AMÉLIORATION DE LA PERTINENCE DES SOINS

1. Méthodologie d’analyse des taux de recours aux soins hospitaliers
2. Données complémentaires aux taux de recours et indicateurs d’analyse et de compa-

raison des pratiques
3. Préconisations méthodologiques sur les études au dossier
4. Outils de communication

ANNEXES

A. – TRAVAUX HAS PRÉVUS EN 2012 ET 2013
B. – COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL DGOS/HAS/CNAMTS/ATIH/ARS À L’ORIGINE DU PRÉSENT

GUIDE

C. – EXEMPLES D’INDICATEURS DE COMPARAISON DES PRATIQUES EN COURS DE VALIDATION DANS LE CADRE
DES DÉMARCHES NATIONALES THÉMATIQUES

D. – EXEMPLES D’INDICATEURS RETENUS PAR CERTAINES ARS POUR AFFINER, AU NIVEAU ES, L’ANALYSE
D’ACTIVITÉS CIBLÉES

E. – APPEL À CANDIDATURES RÉALISÉ PAR L’ARS BRETAGNE SUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
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Synthèse de la démarche régionale préconisée dans ce guide

La démarche régionale est au cœur du dispositif d’amélioration de la pertinence des soins. Elle
pourra s’appuyer sur des méthodes et outils développés au niveau national et sur des échanges
d’expériences entre régions.

Les schémas ci-dessous représentent de manière synthétique pour chacune des étapes de la
démarche le but visé, les méthodes et outils mobilisables et les activités préconisées. Le phasage et
le déroulement même de la démarche pourront bien sûr être modulés en fonction des thématiques
mais aussi du contexte régional et de la capacité de chaque entité impliquée, en termes de
ressources disponibles.
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INTRODUCTION

Constats et enjeux

Constats

Depuis l’ordonnance du 4 septembre 2003 réformant la planification sanitaire, celle-ci est passée
d’une logique de planification des moyens (lits, équipements via la carte sanitaire) à une logique de
planification de la production (OQOS volume), pour aujourd’hui s’orienter vers l’organisation de la
réponse aux besoins de santé de la population (approche taux de recours de la population domi-
ciliée).

Les analyses menées à cette occasion ont parfois montré, sur certains segments d’activité, des
variations très fortes des taux de recours aux soins hospitaliers entre les régions et entre les terri-
toires de santé que les indicateurs démographiques ou sanitaires (notamment épidémiologiques) ne
suffisent pas à expliquer. Ce constat a induit une réflexion sur l’existence éventuelle de soins non
pertinents et sur les disparités d’accès aux soins.

Enjeux

L’organisation de la réponse aux besoins de santé de la population part d’un diagnostic sur l’adap-
tation actuelle des soins à l’état de santé des patients : il s’agit autant d’identifier des manques ou
des insuffisances de soins que de pointer des excès pour chercher à les corriger.

Les actions d’amélioration de la pertinence ont pour objectifs l’accroissement de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que l’optimisation de l’efficience des dépenses de santé dans le cadre d’un
ONDAM contraint :

– en réduisant les inadéquations en court séjour, en SSR ou en psychiatrie, ou en limitant les
hospitalisations évitables (pertinence des séjours, pertinence des parcours de soins) ;

– en optimisant les modes de prise en charge – hospitalisation complète, soins ambulatoires, soins
externes pertinence des modes de prises en charge) ;

– en participant à l’amélioration des pratiques (pertinence des actes et de l’utilisation des produits
de santé).

Le présent guide est centré sur l’amélioration de la pertinence des soins. L’enjeu d’accès aux soins
relève pour sa part de leviers différents, dont ceux concernant l’offre : démographie des profes-
sionnels de santé, attractivité géographique des territoires, structuration de filières, coopérations
interétablissements, etc.

Ce guide concerne l’ensemble des axes de la pertinence précités. Ainsi, même si les outils les plus
développés à ce jour portent sur la pertinence des actes, des modes de prise en charge (princi-
palement chirurgie ambulatoire et insuffisance rénale chronique terminale) et de l’utilisation des
produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux), des travaux sont prévus pour fournir des
outils sur les autres axes de la pertinence des soins. De façon similaire, les données de diagnostic
sont, dans ce guide, circonscrites au champ hospitalier mais ont vocation à être étendues aux
données de soins ambulatoires (ou soins de ville), notamment pour les prises en charge qui
comportent des alternatives hôpital/ville ou qui s’inscrivent dans un parcours de soins.
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(1) La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Haute Autorité de santé, l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation et des autres partenaires institutionnels (direction de la sécurité sociale, direction de la recherche, des études, de l’éva-
luation et des statistiques, direction générale de la santé, Institut national du cancer, institut de recherche et documentation en économie de
la santé), les fédérations (fédération hospitalière de France, fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non
lucratifs, fédération de l’hospitalisation privée, UNICANCER-Fédération française des centres de lutte contre le cancer, Fédération nationale
des établissements d’hospitalisation à domicile), les conférences (présidents de commission médicale d’établissement de centre hospitalier
universitaire, centre hospitalier, centre hospitalier spécialisé, établissements de santé privés à but non lucratif, et hospitalisation privée ;
directeurs généraux de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier ; conférence des doyens), les représentants des syndicats de
médecine libérale pour l’hospitalisation privée, les représentants des usagers.

PARTIE 1

DÉMARCHES NATIONALES, RÉGIONALES ET LOCALES D’AMÉLIORATION
DE LA PERTINENCE DES SOINS

A. – DÉMARCHES NATIONALES

1. Lancement national de la démarche

La démarche mise en place au niveau national vise à construire une approche structurée globale
de la pertinence des soins et à développer les outils indispensables à son amélioration.

Elle s’appuie principalement sur deux leviers :
– le développement d’outils d’amélioration continue des pratiques professionnelles ; 
– la mise en place de plans régionaux de mobilisation des établissements et des professionnels de

santé.
Ces deux approches sont pilotées par un comité national mis en place en juin 2011, présidé par la

direction générale de l’offre de soins et auquel participent l’ensemble des acteurs de l’offre de
soins (1).

Le levier d’amélioration des pratiques s’appuie majoritairement sur les travaux de la Haute
Autorité de santé (HAS). Un travail collaboratif a été mené depuis mi-2011 entre la DGOS, l’ATIH, la
CNAMTS et la HAS pour préciser les caractéristiques des livrables attendus sur les thèmes identifiés
par la CNAMTS et l’ATIH et programmer les travaux de la HAS sur cette thématique.

En effet, il s’agit dans le cadre de ces travaux de s’interroger sur la pratique (le « comment faire »)
mais également sur la pertinence de la réalisation du geste (le « pour quoi faire »). En 2012, la HAS a
fait évoluer de manière importante sa méthodologie afin de l’adapter à cette problématique et de
produire des outils professionnels directement applicables à la pratique en réservant les classiques
recommandations d’élaboration plus longue aux cas complexes pour lesquels le consensus n’existe
pas d’emblée. Cette nouvelle méthode présente l’avantage de permettre une élaboration plus rapide
et de faciliter l’actualisation des outils fournis. Ces derniers serviront d’éléments d’aide à la décision
des parties prenantes : il s’agit de schémas d’aide à la pratique, de traçabilité de la décision médicale
sur la base d’une analyse bénéfices/risques qui rendront compte, notamment au travers du dossier
du patient, de la pertinence de l’indication d’un acte ou d’un séjour. Les conseils nationaux profes-
sionnels sont impliqués dans l’élaboration de ces outils, permettant la participation des profes-
sionnels le plus précocement possible dans la démarche.

La méthode de programmation de la production des outils par la HAS a été validée par le groupe
de concertation national sur la pertinence des soins. La priorisation est déterminée sur la base de
plusieurs critères, principalement : la dispersion des taux de recours, la dynamique d’activité sur
2007-2010, le nombre de séjours concernés, le poids financier associé, la faisabilité d’élaboration des
référentiels de bonne pratique par la HAS, l’opérationnalité de ces référentiels pour être en mesure
ensuite d’identifier les pratiques non pertinentes.

Sur la base des 4 premiers critères, 25 activités (correspondant à 27 racines de GHM) ont été iden-
tifiées par l’ATIH. À partir de cette sélection ayant donné lieu à un rapport qui sera diffusé sur le site
Internet de l’ATIH en janvier 2013, les 2 autres critères ont été pris en compte pour établir le
programme des travaux HAS pour 2012 et 2013, présenté en annexe (cf. annexe A).

Le levier de mobilisation régionale s’appuie sur l’organisation par les ARS d’une concertation
locale sur la base des constats réalisés en région. La concertation permet d’aboutir à la mise en
œuvre de démarches d’amélioration de la pertinence sur l’ensemble de la région et, si nécessaire, de
prévoir un accompagnement spécifique des établissements dont la pratique paraît éloignée de celle
observée au niveau national.

Pour accompagner les ARS dans la mise en place de cette démarche, la DGOS et la CNAMTS ont
initié en mars 2012 un groupe de travail avec 6 ARS ayant engagé localement des actions sur les
écarts constatés à partir d’analyses territoriales (voire infraterritoriales) des taux de recours. Il s’agit
des ARS Alsace, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA et Pays de la Loire. La HAS
et l’ATIH participent également à ce groupe de travail. L’enjeu était de capitaliser sur les avancées
déjà réalisées pour organiser en région les outils d’amélioration de la pertinence des soins. Le
présent guide est le fruit du travail de ce groupe (cf. composition nominative du groupe de travail à
l’annexe B).

2. Leviers mobilisés à destination d’une mise en œuvre par les professionnels concernés

La pertinence des soins est une priorité nationale, pour laquelle plusieurs leviers convergents sont
ou seront mobilisés :
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(1) Circulaire no DGOS/R5 no 2011-485 du 21 décembre 2011 relative au guide sur le pilotage de l’activité des établissements de santé.
(2) Instruction CNAMTS/DGOS/R3 no 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l’imagerie médicale en 2010-

2012.

La pertinence des soins fait partie des critères d’inscription au programme de travail de la HAS
dans le cadre de l’appui à l’amélioration des pratiques professionnelles (cf. supra et annexe A).

Le manuel de certification des établissements de santé V2010 a fait de la politique et l’organi-
sation de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) une pratique exigible prioritaire. La
pertinence des soins est une des thématiques ciblées pour cette démarche d’EPP comme le précise
le critère 28b. Ainsi, dans la V2010, il est demandé de réaliser des EPP sur tous les champs où
l’établissement a identifié des enjeux d’amélioration de la pertinence des soins (exemples : perti-
nence des hospitalisations, pertinence des admissions aux urgences, pertinence du mode d’hospi-
talisation – hospitalisation complète, prise en charge ambulatoire ou à domicile –, pertinence de la
prescription d’examens d’imagerie médicale, pertinence de la prescription des produits hors GHS).
Dans sa V2014, la certification des établissements de santé prendra encore davantage en compte la
pertinence des soins, en liant notamment les EPP et l’item « pertinence » au profil de risque de
l’établissement.

Un élargissement du principe de l’accréditation des professionnels de santé est également étudié
par la HAS pour valoriser les pratiques exemplaires et mettre en avant les points forts d’équipes
particulièrement entraînées à la maîtrise des démarches qualité et sécurité.

Il est également prévu que la thématique de l’amélioration de la pertinence des soins fasse
partie des orientations nationales du développement professionnel continu (la parution de l’arrêté
ministériel fixant les orientations nationales du DPC est prévue au 4e trimestre 2012 pour cette
année de lancement du dispositif). Les ARS pourront compléter les orientations nationales par des
orientations régionales spécifiques de DPC, en cohérence avec leur projet régional de santé, après
avis de la commission scientifique spécifique indépendante ou de la commission scientifique du
Haut Conseil des professions paramédicales. Les ARS pourront donc cibler les thématiques corres-
pondant aux enjeux régionaux identifiés afin d’inciter les médecins à sélectionner une action de
DPC sur ce thème.

Dans le cadre du SROS-PRS, une nouvelle démarche de pilotage des volumes d’activité des
établissements de santé a été mise en place. Les enjeux et les outils ont été présentés dans le
guide méthodologique sur l’analyse des taux de recours et le pilotage de l’activité des établisse-
ments de santé (1). Les CPOM État-ARS se font l’écho de cette démarche, notamment avec des
engagements sur l’évolution des volumes d’activité et sur la mise en place d’actions pour
améliorer la pertinence des soins. Les CPOM ARS-Établissement de santé permettent la décli-
naison au niveau des établissements de la démarche régionale d’amélioration de la pertinence des
soins. C’est en effet dans le contrat que peuvent être définis à ce titre des objectifs contractuels
portant sur les enjeux d’amélioration identifiés au cas par cas sur le territoire de santé dans le
cadre de la démarche d’analyse conduite par l’ARS et surtout un plan d’actions d’amélioration ac-
compagné d’indicateurs de suivi, comme cela est précisé en partie 1.C.2. « dialogue de gestion
ARS-ES, définition et suivi du plan d’action des établissements de santé ».

La démarche de mise sous accord préalable (MSAP) de l’assurance maladie est un levier actuel-
lement mobilisé par la CNAMTS pour améliorer la pertinence de certains modes de prise en
charge. La MSAP est ciblée sur certains établissements et peut être mise en œuvre sur une période
plus ou moins longue, d’au maximum six mois. Elle est déclenchée par le directeur de l’ARS, sur
proposition du directeur de CPAM, après une procédure contradictoire avec l’établissement.
L’amélioration de la pertinence des soins peut donc s’appuyer à la fois sur des dispositifs géné-

riques (certification, accréditation, DPC, CPOM) et sur des outils ciblés par thématique (recommanda-
tions, outils d’amélioration des pratiques de la HAS, outils et indicateurs d’alerte de type taux de
recours, matrices de consommation/production, indicateurs de comparaison des pratiques, MSAP).
L’ensemble de ces dispositifs et outils a vocation à appuyer les démarches régionales en cours ou à
venir pour améliorer la pertinence des soins.

3. Démarches nationales sur des thématiques ciblées

Dans le prolongement de l’élaboration des outils HAS, des démarches thématiques nationales
d’accompagnement sont prévues et viennent en appui des démarches lancées au niveau régional.
On peut citer à ce titre l’accompagnement de la CNAMTS sur la pertinence des appendicectomies et
de la chirurgie du canal carpien et l’accompagnement HAS/DGOS/Fédération française des réseaux
de santé en périnatalité (FFRSP) sur la pertinence des césariennes programmées à terme. D’autres
thématiques seront progressivement concernées par ces démarches d’accompagnement nationales.
Cela sera notamment prochainement le cas de la pertinence des examens d’imagerie (2).

L’accompagnement de la CNAMTS sur la pertinence des appendicectomies
et de la chirurgie du canal carpien

Pour ces deux thématiques, la CNAMTS construit des indicateurs de comparaison des pratiques,
pour fournir aux ARS et aux établissements de santé des outils complémentaires permettant de posi-
tionner leur pratique par rapport à celle des autres établissements et professionnels de santé (cf.
annexe C).
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(1) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1294171/cesarienne-programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-parcours-
de-la-patiente.

(2) Instruction DGOS/R5/2012 relative à l’appel à candidatures pour l’expérimentation pilote du programme d’analyse et d’amélioration
des pratiques de césarienne programmée à terme.

(3) Avis du 22 avril 2010 « vieillissement, longévité et assurance maladie » et rapport du 23 juin 2011 « assurance maladie et perte d’auto-
nomie ».

(4) BPCO, diabète de type 2, insuffisance cardiaque, cancer, urgences et personnes âgées, sortie de l’hôpital, périnatalité, adolescents.

La CNAMTS a ainsi recherché les facteurs associés aux variations interdépartementales de réali-
sation des appendicectomies et identifié des indicateurs de comparaison des pratiques. Ces indica-
teurs permettent de déterminer des seuils d’alerte qui sont établis sur un modèle probabiliste de
pertinence consistant à considérer la pratique de l’établissement par rapport à celle des autres
établissements. Ces indicateurs permettront aux ARS et aux professionnels de santé de déterminer le
niveau de priorité des actions à mettre en œuvre.

Une démarche similaire est également menée sur la chirurgie du canal carpien.
La CNAMTS procédera à partir de fin 2012 à une validation de ces indicateurs de comparaison

avec les régions volontaires en menant des analyses de dossiers patients dans les établissements
candidats. Cet accompagnement pourra utilement s’intégrer dans les plans de mobilisation
régionaux, en fonction des priorités retenues par chaque région.

L’accompagnement HAS/DGOS/Fédération française des réseaux de santé en périnatalité (FFRSP)
sur la pertinence des césariennes programmées à terme

La HAS a publié en septembre 2012 un ensemble d’outils destinés à favoriser la mise en pratique
de la recommandation de bonne pratique « Indications de la césarienne programmée à terme » (1).
Ce programme est destiné à l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale en charge du suivi de
grossesse. Il propose des exemples concrets de méthodes et outils d’analyse et d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins aux différentes étapes de parcours génériques de femmes
enceintes pouvant nécessiter une césarienne à terme en fonction de facteurs de risques. Une
démarche nationale d’accompagnement sera lancée fin 2012 sur la base du volontariat pour fournir
une aide méthodologique aux établissements de santé et organiser le partage du retour d’expé-
riences permettant l’enrichissement du programme à disposition de l’ensemble des professionnels
de santé (2). À l’échelon régional, la démarche sera portée par les agences régionales de santé
(ARS), les réseaux régionaux de périnatalité, les gynécologues-obstétriciens (CNGOF) et sages-
femmes (CNSF) avec l’appui de la HAS, la FFRSP et la DGOS. Les analyses de pratiques seront
réalisées par les professionnels de l’ES, avec l’appui des réseaux régionaux et celui de la HAS sur les
éléments de méthode. Les retours d’expérience des professionnels de santé seront diffusés sur le
site de la HAS afin de mettre à disposition de l’ensemble des professionnels concernés un outil
opérationnel enrichi.

Il est prévu d’élargir à d’autres thématiques que les césariennes programmées à terme le recueil
mis en place par la HAS permettant à l’ensemble des professionnels de santé concernés d’avoir
connaissance de démarches d’analyse et d’amélioration des pratiques mises en œuvre par leurs
pairs.

4. Perspectives

Développement d’outils nationaux sur plusieurs axes de la pertinence des soins

Si les sujets les mieux documentés dans ce guide relèvent essentiellement de l’amélioration de la
pertinence des actes, les principes exposés, notamment la gouvernance régionale, la contractuali-
sation ARS-ES et l’implication des professionnels, s’intègrent parfaitement dans une démarche
d’amélioration de la pertinence des soins au sens large.

Les principaux déterminants à prendre en compte selon l’axe de pertinence visé sont décrits dans
la partie 1.C.2. de ce guide.

Concernant la pertinence des modes de prise en charge, des travaux nationaux vont s’engager
au-delà de la chirurgie ambulatoire et de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique
terminale pour lesquels des outils sont déjà disponibles.

Concernant la pertinence des parcours de soins, il s’agit d’une dimension essentielle car elle
interroge à la fois l’opportunité de la prise en charge mais également la pertinence de l’organisation
des soins dans leur ensemble. Il s’agit d’une notion complexe à appréhender sur laquelle plusieurs
réflexions sont en cours ou vont être lancées prochainement :

– suite aux travaux du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, des prototypes de
parcours de soins/santé pour la prise en charge des personnes âgées en risque de perte d’auto-
nomie préfigurant une nouvelle organisation des modalités de prise en charge renforçant les
liens entre champs sanitaire et social seront mis en place en 2013 puis évalués ; ces projets
pilotes ont vocation à être généralisés en fonction des résultats de l’évaluation mise en
place (3) ;

– dans le cadre de la priorité ministérielle des soins de proximité, huit parcours ou moments clés
de parcours de santé (4) vont faire prioritairement l’objet d’un accompagnement particulier.
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(1) Quatre guides et outils associés ont été publiés par la HAS : BPCO, maladie rénale chronique, maladie de Parkinson et insuffisance car-
diaque. D’autres guides – sur la maladie coronarienne, la fibrillation auriculaire, la sclérose en plaques et la maladie d’Alzheimer – sont en
préparation.

(2) Les parcours de santé des personnes âgées sur un territoire http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/
les-parcours-de-sante-des-personnes-agees-sur-un-territoire-realiser-un-diagnostic-et-definir/

(3) Diabète, cancer colorectal, insuffisance cardiaque, chirurgie programmée (prothèses de genou, hernies inguinales et crurales, varices
des membres inférieurs).

(4) https://partage.ars.sante.fr/default.aspx.

– la Haute Autorité de santé produit des « outils » pour structurer et évaluer les parcours, en parti-
culier ceux relatifs aux maladies chroniques ; des guides sur l’organisation des parcours et des
programmes personnalisés de soins sont élaborés par la HAS dans cet objectif (1).

– le positionnement des soins de suite et de réadaptation (SSR) dans le parcours des patients va
également faire l’objet d’outils d’évaluation, avec notamment l’élaboration en cours d’une grille
de pertinence de type AEP pour l’admission des patients en SSR. Cet outil vise à contribuer à
une prise en charge plus rapide par la structure SSR, mais également à éviter le séjour en SSR
de patients ne relevant pas de cette modalité de prise en charge. Il s’agit d’améliorer la perti-
nence des soins et des parcours de soins par une optimisation de l’adéquation des soins aux
besoins des patients.

– l’ANAP a également accompagné des ARS dans l’identification des points de rupture des
parcours et la mise en place d’actions correctives (2).

– la CNAMTS développe des initiatives pour améliorer les parcours de soins (sophia, PRADO...) et
a identifié pour 6 parcours de soins (3) les différentes étapes du processus de soins (prévention
primaire, secondaire, séquences de soins,...) pour lesquelles des optimisations sont possibles
tant en termes de qualité qu’en termes de coût de prise en charge ;

– enfin, des travaux de recherche vont être menés sur des indicateurs de type PQI « prevention
quality indicators » qui évaluent les admissions hospitalières potentiellement évitables qui
surviennent dans le cadre de décompensation de maladies chroniques suivies en ambulatoire
(asthme, BPCO, diabète, insuffisance cardiaque...) et approchent donc les problèmes de
prévention et d’hospitalisation. Ces indicateurs sont destinés, à termes, à s’intégrer dans le
dispositif de diagnostic régional des enjeux d’amélioration de la pertinence des soins.

Ces différentes initiatives concourent à l’élaboration d’outils destinés à améliorer la pertinence des
parcours de soins.

Organisation du retour d’expériences et capitalisation pour l’ensemble des ARS
et des professionnels de santé

Un espace commun entre la DGOS et les ARS, dédié à la pertinence des soins, sera créé d’ici la fin
2012 via l’outil Sharepoint (4). Il se concrétisera :

– par une bibliothèque d’outils : dans cet espace, seront regroupés les différents outils existants
(guides méthodologiques, liens vers les outils HAS, CNAMTS, ATIH...). La bibliothèque sera
également progressivement enrichie des démarches mises en œuvre au niveau régional.

– par un forum dans lequel l’ensemble des référents seront à même de poser des questions, de
répondre et/ou de s’approprier les réponses déjà formulées.
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B. – ARTICULATION DES DÉMARCHES NATIONALES, RÉGIONALES ET LOCALES

C. – DÉMARCHE RÉGIONALE

1. Dispositif de pilotage et modalités d’élaboration d’un plan d’action régional

La démarche régionale est au cœur du pilotage du dispositif d’amélioration de la pertinence des
soins. Le facteur clé de succès concerne la mobilisation des acteurs régionaux (représentants
régionaux des fédérations, conférences de présidents de CME, professionnels des spécialités
concernées...) autour de cette problématique et l’implication des professionnels de santé (profes-
sionnels de santé libéraux de ville, professionnels de santé des établissements de santé) qu’il faut
encourager le plus tôt possible dans la démarche. Le portage stratégique de cette thématique par
l’ARS à son plus haut niveau est un élément essentiel conditionnant la réussite de cette mobilisation
large des acteurs régionaux. À cet égard, la communication est une composante importante et les
différents medias disponibles (outils de communication habituels des ARS, congrès professionnels,
presse médicale...) doivent être utilisés pour atteindre l’objectif d’implication le plus large possible
des professionnels de santé.

La dynamique régionale sera facilitée par le recours aux leviers nationaux et aux accompagne-
ments thématiques développés au niveau national (ex. : césariennes programmées, appendicec-
tomies, libération du canal carpien...) même si le champ de l’action régionale est plus large puisqu’il
porte sur l’ensemble des enjeux spécifiques identifiés sur les territoires. Le phasage et le dérou-
lement même de la démarche peuvent être modulés en fonction des thématiques mais aussi du
contexte régional et de la capacité de chaque entité impliquée, en termes de ressources disponibles.

Lorsqu’elles existent, les structures régionales d’appui sur la qualité et la gestion des risques
(structures créées par analogie aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales)
peuvent être un support dans la démarche pour les ARS, les établissements et les professionnels de
santé. Ces structures sont composées de professionnels experts et ont pour mission d’aider aux
démarches d’évaluation des pratiques.

Un exemple de phasage est présenté ci-dessous :
1. Identification par l’ARS des enjeux régionaux à partir des données et des outils disponibles
Il s’agit d’élaborer une proposition de diagnostic et de hiérarchisation des priorités concernant les

domaines d’activité devant faire l’objet d’investigations complémentaires avec les professionnels de
santé.
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(1) Circulaire DGOS/R5 no 2011-485 du 21 décembre 2011 relative au guide sur le pilotage de l’activité des établissements de santé et cir-
culaire DGOS/R5 no 2011-311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins
(SROS-PRS).

Les données mobilisées à cette étape sont notamment celles fournies par le niveau national :
– données quantitatives : taux de recours aux soins hospitaliers (source ATIH), matrices consom-

mation/production des établissements de santé (source ATIH), indicateurs complémentaires pour
certaines thématiques ; 

– données qualitatives : note de problématique pertinence, recommandations, outils profes-
sionnels... (source HAS), outils des sociétés savantes...

Le livrable de cette étape pourra être le projet de diagnostic régional, à porter à la concertation.
2. Mise en place d’une concertation régionale
Il s’agit d’organiser une concertation locale sur la base des constats et des profils des établisse-

ments de santé. Si celle-ci a été mise en place pour le pilotage de l’activité des établissements de
santé, l’instance opérationnelle de dialogue (1), est également adaptée à la concertation sur la
problématique de la pertinence des soins. Il est effet essentiel d’associer au partage du diagnostic et
à l’identification des leviers d’action envisageables :

– les représentants des professionnels des établissements de santé, dont en particulier les repré-
sentants des commissions et conférences médicales d’établissement ; 

– les représentants des Unions régionales des professionnels de santé (URPS) ;
– et les représentants des établissements médico-sociaux.
Une analyse complémentaire, par domaine d’activité, peut se révéler nécessaire et fera alors inter-

venir des groupes thématiques, dont la composition sera déterminée par l’ARS en concertation avec
l’instance régionale de dialogue.

Les livrables de cette étape de concertation pourront être :
– le diagnostic régional validé ; 
– les fiches synthétiques par ES regroupant les indicateurs de comparaison des pratiques, (établies

au niveau national ou au niveau régional par l’instance régionale de dialogue) ; 
– et le descriptif des étapes suivantes.
3. Élaboration d’un programme d’accompagnement et de mobilisation régionale
Ce programme pourra s’appuyer, en fonction des thématiques, sur les outils développés par la

HAS.
Il s’agira de mettre en œuvre des démarches d’amélioration de la pertinence :
– sur l’ensemble de la région ;
– et, si nécessaire, avec un accompagnement renforcé pour les établissements dont la pratique

paraît éloignée de la pratique nationale.
L’instance opérationnelle de dialogue, aidée des groupes thématiques et des démarches

d’accompagnement développées nationalement (par exemple, sur la césarienne programmée avec
l’appui de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité), établira ce programme. Celui-ci
pourra inclure par exemple :
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– une première phase d’action : diffusion des fiches de comparaison des pratiques, diffusion des
bonnes pratiques par des pairs, dialogue avec certains établissements, analyse au dossier par
l’établissement... ; 

– une phase de suivi en précisant sa périodicité et les critères d’évaluation ; 
– une phase d’actions complémentaires à déclencher en cas d’absence d’amélioration (actions de

type analyse de dossiers par l’ARS et/ou la CNAMTS...).
4. Mise en œuvre et suivi du plan d’actions
Cette étape se déroulera suivant les principes convenus avec l’instance opérationnelle de dialogue.

2. Dialogue de gestion ARS-ES, définition et suivi
du plan d’action des établissements de santé

Le dialogue de gestion ARS-Établissement de santé (ES) s’inscrit dans la démarche régionale
d’amélioration de la pertinence. L’ensemble des axes de la pertinence des soins (utilisation des
produits de santé, actes, modes de prise en charge, séjours, parcours de soins) seront explorés lors
du dialogue de gestion avec l’ES et les actions possibles le concernant seront intégrées au CPOM. Le
CPOM ARS-ES a donc vocation à être l’outil de suivi des plans d’action d’amélioration de la perti-
nence des soins mis en œuvre dans l’ensemble des ES. Une annexe spécifique du CPOM pourra
donc utilement être dédiée à cette thématique.

Étapes préalables au lancement des actions

Principes du dialogue de gestion ARS-ES ciblé sur la pertinence des soins

Il s’agit d’une rencontre tripartite :
– ARS ;
– directions des établissements concernés dont le directeur des soins ;
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– professionnels de santé : président de commission ou de conférence médicale d’établissement
(CME), représentants médicaux des spécialités concernées (médecins, pharmaciens, biolo-
gistes...).

L’implication des CME dans l’ensemble des étapes présentées ci-dessous (diagnostic partagé, iden-
tification concertée des actions qui seront intégrées dans le CPOM et son suivi) est essentielle pour
le succès de la démarche.

Les étapes suivantes peuvent être suivies lors du dialogue :

1. Exposé des données du diagnostic régional et de l’ES

Le rôle de l’ARS est notamment d’enclencher la démarche, en communicant à l’établissement les
données d’alerte et de problématique (cf. « Identification par l’ARS des enjeux régionaux à partir des
données et des outils disponibles » page 14 de ce guide). Avant la réunion, il convient de diffuser
aux établissements et professionnels de santé les éléments informatifs disponibles (notes de problé-
matique Pertinence, référentiels, programmes HAS...).

La première étape du dialogue de gestion consistera à échanger sur ces informations et à expli-
citer les données régionales et propres à l’établissement de santé ayant conduit au diagnostic réalisé
(cf. notamment partie 2 de ce guide, points 1 et 2).

2. Échange sur les facteurs explicatifs possibles

Certains déterminants auront dû être explorés en amont par l’ARS et pourront éventuellement être
précisés lors des échanges : facteurs épidémiologiques, contexte social, accès aux soins, contexte
géographique, offre de soins (hospitalière et ambulatoire / médico-sociale...).

Selon l’axe concerné de la pertinence des soins, des déterminants supplémentaires – qui corres-
pondent donc à des leviers spécifiques – sont à prendre en compte (cf. infra).

Pertinence des actes :

Principaux déterminants :

– professionnels de santé pratiquant l’acte (différences de pratiques, ...) ;
– expertise des autres professionnels concourant au diagnostic ;
– contexte organisationnel propre à l’établissement.

Pertinence des séjours :

À l’entrée :

– déterminants :
– pertinence de l’acte ; 
– pertinence du mode de prise en charge ; 
– pertinence du parcours de soins (hospitalisations évitables).

En cours de séjour :

– déterminants :
– fluidité de la filière de soins, contexte environnemental (existence de structure adéquate,

places disponibles...) et, plus largement, pertinence du parcours de soins.

Pertinence du mode de prise en charge (type d’hospitalisation, souvent liée au type de technique
médicale utilisée) :

Déterminants :

– professionnels de santé ; 
– contexte organisationnel (au sein de la structure) ; 
– contexte environnemental (structure adéquate).

Cette démarche explicative ne doit, en revanche, pas être une fin en soi : dans de nombreux cas,
certains écarts resteront inexpliqués. La recherche de ces facteurs a vocation à :

– le cas échéant, écarter certaines thématiques qui s’avéreraient expliquées par l’épidémiologie ou
la structure de population, par exemple ;
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(1) http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Communication_Presse/DP_chirambu.pdf

– éclairer la problématique et identifier les leviers à mobiliser sur l’enjeu d’amélioration de la perti-
nence des soins.

3. Identification des actions à mettre en œuvre

Schématiquement, au terme du diagnostic commun ARS/ES, les facteurs explicatifs d’un écart au
taux de recours national peuvent être de trois ordres :

– environnemental ou épidémiologique sans action « corrective » envisageable ; la démarche étant
alors au final purement explicative ;

– environnemental avec action « corrective » envisageable :
– exemple : mise en place d’un projet de télé-imagerie pour accéder à un meilleur niveau de

compétence diagnostique permettant de poser au mieux les indications thérapeutiques ;
– exemple : mise en place de conventions EHPAD HAD SSIAD permettant d’assurer la possibilité

de recourir à une expertise médicale dans ces structures (ex. : ARS Pays de la Loire) ;
– comportemental (lié aux pratiques professionnelles) ou organisationnel interne à l’établissement

de santé.

Dans ce cas, la mise en place d’actions doit être discutée avec l’établissement et les professionnels
de santé, en cohérence, le cas échéant, avec le plan d’action régional. À titre d’illustration, sont
indiqués ci-dessous des exemples d’actions possibles :

– incitation à la réalisation par les professionnels de l’ES d’un autodiagnostic organisationnel pour
définition et mise en œuvre d’un plan d’actions : pour initier un changement, la mise en œuvre
de la démarche d’amélioration doit résulter de l’analyse des écarts de pratiques par les acteurs
participant au processus (dont les patients font partie) ;

– action d’accompagnement par les pairs de la diffusion des référentiels nationaux ou éven-
tuellement régionaux, dès lors qu’ils sont validés par les sociétés savantes (formation...) ;

– organisation de benchmark des pratiques avec mise en place d’actions déjà appliquées par
d’autres établissements de santé sur le même thème (ex. : EPP réalisées par d’autres ES) ;

– mise en place d’un registre de suivi de l’activité et de son analyse par des groupes de pairs (ex. :
angioplasties en région PACA) ;

– organisation d’une mission d’accompagnement par les professionnels de santé s’étant portés
candidats pour la mise en œuvre opérationnelle de l’amélioration de la pertinence des soins
dans les établissements de santé (exemple de l’appel à candidatures de l’ARS Bretagne sur la
chirurgie ambulatoire (1) ; cf. annexe E.) ;

– appui à la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaires pour des situations
complexes en dehors de la cancérologie ;

– réalisation d’études au dossier par les professionnels de santé ou l’ARS selon les principes
décrits en partie 2 de ce guide au point 3 ;

– mise en œuvre d’une communication ciblée.

4. Contractualisation ARS-ES sur le plan d’actions acté suite à ce dialogue

L’identification des actions à mettre en œuvre s’accompagne :
– d’une réflexion sur leur faisabilité et leurs objectifs : 
– et d’un calendrier de mise en œuvre et de suivi de leur impact.

La contractualisation ARS-ES pourra comporter, selon la thématique et le contexte régional :

– des indicateurs de moyens relatifs à la mise en œuvre du plan d’actions retenu ;
– des indicateurs de résultats tels que des objectifs contractuels ciblés sur le volume d’activité de

certains gestes ou des indicateurs de pratiques, élaborés :
– soit par l’instance opérationnelle de dialogue, lorsque des indicateurs comparatifs ont été

définis ;
– soit par l’établissement, qui les définit alors en fonction de la nature de l’auto-évaluation qu’il

souhaite mener.
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5. Suivi du plan d’action

Selon la nature du plan d’action établi, un suivi sera réalisé à 6 mois et/ou 1 an. Les éléments à
prendre en compte seront le résultat des indicateurs de moyens et/ou résultats retenus et l’actuali-
sation des données de taux de recours, de volumes d’activité ciblés ou d’indicateurs de comparaison
des pratiques.

L’enjeu du suivi est de disposer d’éléments factuels permettant de s’assurer que les objectifs fixés
ont été atteints et de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires. L’implication des profes-
sionnels de santé est le meilleur garant de l’atteinte de ces objectifs.
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Dans les cas où cet accompagnement n’atteindrait pas les résultats attendus (amélioration de la
connaissance des pratiques, amélioration des pratiques elles-mêmes...), les leviers existants, tels que
la réalisation d’études au dossier par l’ARS ou la CNAMTS ou la mise sous accord préalable,
pourront être mobilisés.

D. – COMMUNICATION

La communication est essentielle pour informer les acteurs de santé mais également pour inviter à
leur participation active à la démarche. Il s’agit :

– de donner un sens concret à la démarche engagée pour que chacun en comprenne les enjeux ; 
– de faire adhérer les professionnels de santé, sans lesquels une évolution des pratiques ne peut

se produire ;
– et de mobiliser les énergies individuelles, notamment en fournissant des outils opérationnels

aux acteurs et en définissant des priorités assurant la faisabilité des actions identifiées.
Il est certain que la mise en place d’un groupe de concertation régional contribuera pour une large

part à l’adhésion des professionnels mais d’autres leviers peuvent être mobilisés. Un document
support (diaporama type notamment) sera élaboré au niveau national au cours du premier trimestre
2013 pour faciliter la communication en région et sera mis à disposition des ARS sur le SharePoint
dédié.

La seconde partie de ce guide, consacrée aux outils, fournit des exemples d’actions réalisées par
certaines régions.
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(1) Pages 20 et 21 du guide sur le pilotage de l’activité des établissements de santé.
(2) http://stats.atih.sante.fr/cgi-bin/broker
(3) www.atih.sante.fr/openfile.php?id=2601 (les différents regroupements des GHM V11)

PARTIE 2

ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES ET OUTILS MOBILISABLES DANS LA DÉMARCHE
RÉGIONALE D’AMÉLIORATION DE LA PERTINENCE DES SOINS

1. Méthodologie d’analyse des taux de recours aux soins hospitaliers

L’analyse fine de la consommation de soins, permettant notamment d’élaborer les orientations
stratégiques des ARS sur les territoires en matière d’évolution d’activité, est faite sur la base des
taux de recours aux soins de la population domiciliée dans la région. Ces orientations stratégiques
sont ensuite déclinées dans les CPOM ARS/Etablissements de santé.

L’analyse des taux de recours hospitaliers est donc une étape importante, sur laquelle ce chapitre
donne des précisions avec un éclairage des différents axes d’étude possibles, leurs avantages et
leurs limites et précise, quand cela est possible, les seuils et critères d’alerte.

Qu’est-ce qu’un taux de recours ?

Le taux de recours brut correspond au nombre de séjours/séances hospitaliers annuels de la popu-
lation domiciliée d’une zone géographique (quel que soit le lieu de réalisation des séjours) pour
1 000 habitants. Le guide sur le pilotage de l’activité des établissements de santé définit précisément
cette notion (1) ainsi que les différents ajustements réalisés pour neutraliser l’effet de la structure
démographique (taux de recours standardisé), voire de l’état de santé approché par le taux de
mortalité (taux de recours ajusté).

Quel est l’intérêt d’analyser les taux de recours ?

Les taux de recours : un outil de repérage des enjeux régionaux de pertinence.
Les taux de recours aux soins hospitaliers, standardisés et ajustés, permettent, par une compa-

raison nationale, régionale ou territoriale, de faire un repérage des atypies, par type de prise en
charge :

– à un niveau agrégé : médecine, chirurgie, traitement du cancer (chimiothérapie, chirurgie), SSR,
psychiatrie ;

– à un niveau plus fin : groupes de planification, groupes d’activité pour la médecine/chirurgie,
gestes chirurgicaux (regroupement d’actes CCAM), catégories majeures cliniques (CMC) pour le
SSR.

Cf. encadré sur les taux de recours disponibles sur SNATIH (2) (3).
Les taux de recours sont fonction de nombreux facteurs, notamment :
– populationnels (démographiques, épidémiologiques, etc.) ; 
– professionnels (pratique professionnelle elle-même fonction de paramètres individuels ou

locaux, organisationnels, géographiques, démographiques, etc.) ; 
– liés à l’organisation de l’offre de soins et notamment à l’articulation avec l’offre de ville.
Le constat de variations très fortes dans les taux de recours entre les régions et entre les territoires

peut donc avoir plusieurs explications, qu’il est nécessaire de préciser pour orienter l’action de
l’ARS : la structure démographique et l’état de santé de la population, la précarité de la population,
des différences de pratiques avec potentiellement des sujets de pertinence de soins, des différences
de densité en professionnels de santé, des problèmes de codage ou de facturation (activités fron-
tières)...

L’analyse de la consommation de soins permet d’identifier les situations où le recours est :
– comparable à la moyenne nationale (ou à la médiane);
– supérieur à la moyenne nationale ; 
– inférieur à la moyenne nationale,

tout en portant attention également aux atypies infrarégionales (exemple d’une forte surconsom-
mation sur un territoire de santé) même lorsque le taux de recours régional est très proche de la
moyenne nationale.

Ces analyses permettent ainsi d’identifier les activités et territoires pour lesquels la consommation
s’éloigne le plus de la moyenne nationale et de prioriser les champs d’investigation (critères volumé-
trique et économique). Ces approches sont souvent insuffisantes pour caractériser la problématique
précise et nécessitent d’être affinées par des analyses complémentaires.

Ces analyses complémentaires ont pour objet de déterminer si les écarts de consommation corres-
pondent à des manques ou des excès de soins et, le cas échéant, d’identifier les leviers d’action de
l’ARS.
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(1) Écart en nombre de séjours = nombre de séjours attendu – nombre de séjours observé dans la région.
Nombre de séjours attendu = taux de recours national * nombre d’habitants de la région.
(2) Écart en masse financière = écart en nombre de séjours × tarif standard public pondéré.
Tarif standard pondéré = moyenne des tarifs de chaque GHS constituant le GP, pondérée selon le case-mix de la région (les tarifs de GHS

sont les tarifs du secteur public).

L’analyse des taux de recours est ici envisagée dans le cadre de la réflexion sur la pertinence des
soins : elle est centrée sur les atypies en surconsommation et sur la recherche d’éléments explicatifs
de ces atypies (le sous-recours à certains soins peut avoir sa place dans ce cadre, même si la sous-
consommation est plus souvent étudiée dans le cadre de l’organisation des soins, avec recherche de
carence de l’offre ou de problèmes d’accès aux soins) permettant après élimination de retenir des
hypothèses de non-pertinence.

L’objet de ce chapitre est de préciser comment mener l’analyse des taux de recours afin de prio-
riser les domaines d’investigation complémentaires.

Les méthodes d’analyse nécessaires pour « qualifier les atypies » feront l’objet du point 2
« données complémentaires aux taux de recours et indicateurs d’analyse et de comparaison des
pratiques ».

Comment mener l’analyse ?

Deux méthodes peuvent être combinées pour sélectionner les activités devant faire l’objet d’une
analyse approfondie :

– l’une fondée sur une étude globale des taux de recours et sur l’impact médico-économique des
atypies ; 

– l’autre reposant sur les priorités retenues au niveau national.

I. – ANALYSE SELON L’IMPACT MÉDICO-ÉCONOMIQUE DES ATYPIES

1. Sélection des thèmes d’analyse : exemple relatif aux activités de médecine et de chirurgie

a) Par catégorie d’activité (médecine HP/HC, chirurgie HP/HC, techniques peu invasives),
identification des écarts les plus importants au taux de recours national

Afin de donner une vision des enjeux majeurs et des données de cadrage, la première étape peut
consister à analyser les données au niveau macroscopique, c’est-à-dire au niveau des regroupements
se faisant sur le 3e caractère du GHM : M et Z hors séances (séjours sans acte classant) – K (tech-
niques peu invasives) – C (chirurgie).

b) Par groupe de planification (GP) et par territoire de santé (ou bassin de santé ou zone de
proximité, cf. infra), conversion de l’écart au taux de recours national en nombre de séjours et/ou
en masse financière

Sélection des GP représentant la majeure partie (par exemple 80 %, ce pourcentage étant à
adapter en fonction de la distribution observée) des écarts positifs en nombre de séjours et ceux
représentant la majeure partie des écarts négatifs (ces sous-recours pourront participer à expliquer
des sur-recours sur certaines activités).

Une fois l’analyse macroscopique réalisée, on peut aller plus finement au niveau des GP, pour
lesquels les TRs sont également disponibles sur SNATIH.

Un criblage permet de faire ressortir les GP pour lesquels on observe un TRs significativement
supérieur au TR national, et comprenant un volume important de séjours. Le poids financier peut
également constituer un critère de sélection (exemple d’un GP avec un nombre modéré de séjours
mais correspondant à un poids économique important).

Méthodologie concernant l’analyse en masse financière :
– conversion de l’écart au taux de recours en nombre de séjours (1) ;
– puis, sur la base du case-mix par territoire de santé, affectation d’un poids financier aux

écarts (2) à partir du tarif standard public (ex-DG) par GHS, sans application des majorations ou
corrections dues aux séjours de courte et de longue durée (extrême haut ou extrême bas) par
souci de simplification.
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Commentaires : lors de la « sélection » d’un territoire de santé au vu des résultats en matière de
chirurgie ambulatoire par exemple, il est important d’analyser également ses résultats en hospitali-
sation complète pour identifier un éventuel effet de substitution entre ces deux modes de prise en
charge. L’analyse concernera alors le mode de prise en charge et non le taux de recours en tant que
tel (l’analyse doit porter sur la part d’activité réalisée en ambulatoire et non sur le taux de recours en
ambulatoire qui n’est pas interprétable sans y associer le taux de recours global du champ
d’activité).

Commentaires : au stade de l’identification des atypies en matière de recours aux soins, il paraît
suffisant de rester au niveau du GP (une analyse plus détaillée ne sera menée que sur les GP ciblés).

Avantage :
– l’analyse au niveau du territoire de santé permet de ne pas masquer la surconsommation d’un

territoire de santé par la sous-consommation d’un autre. Il est possible de mener des analyses
au niveau du bassin de santé ou de la zone de proximité mais il faut être vigilant sur la perte de
robustesse des données lorsque le niveau d’analyse est trop fin ;
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– l’analyse médico-économique permet d’estimer la contribution de ces écarts de recours aux
soins aux dépenses de santé et sera complétée par la prise en compte de la lourdeur des prises
en charge concernées (gravité, risques associés...) pour hiérarchiser les priorités d’analyse et
d’actions régionales.

Ces éléments permettent d’identifier les thèmes spécifiques à certains territoires et ceux atypiques
sur une grande partie de la région et orienteront ainsi la nature de « l’analyse fine ».

2. Analyse fine sur les thèmes identifiés

Une fois les GP et gestes identifiés, il convient de mener une analyse plus fine.

a) Recherche plus fine de l’activité concernée

Il s’agit d’analyser les écarts aux taux de recours pour les groupes d’activité (GA) correspondant à
chaque GP identifié.

Si les écarts aux taux de recours sont hétérogènes pour les GA, il faut poursuivre l’analyse par
racine de GHM puis éventuellement diagnostic principal (DP) et actes pour préciser l’objet de
l’atypie.

Pour certaines activités, cette analyse détaillée est systématiquement nécessaire (cf. point 2
« données complémentaires aux taux de recours et indicateurs d’analyse et de comparaison des
pratiques » précisant les cas où l’analyse des taux de recours au niveau « acte » est nécessaire).

b) Précision sur la localisation géographique de l’atypie

Si l’atypie est localisée sur un territoire de santé, l’analyse des matrices de consom-
mation/production permettra d’étudier plus précisément l’atypie en particulier si la prise en charge
est concentrée sur un ou des établissements particuliers.

L’analyse de la matrice porte sur le niveau GP (SNATIH) ou peut être menée plus finement à partir
des bases PMSI à la disposition des ARS.
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(1) L’analyse porte sur les variables suivantes : dynamique des volumes, dispersion des taux de recours, nombre et pourcentage de
séjours par secteur et total, nombre d’établissements par secteur et total, nombre et pourcentage de séjours en 0 jour, nombre, pourcentage
et durée moyenne de séjour pour chaque niveau de sévérité, masse financière pour chaque secteur et total, pourcentage du mode d’entrée
8 (domicile), avec ou sans passage par les urgences, données médicales : répartition en âge, avec 3 catégories : < 18 ans, 18 – 74, > 75 ans,
typologie d’actes (CCAM) et diagnostics principaux (DP).

(2) Anévrisme de l’aorte abdominale, colectomie totale, hypertrophie bénigne de la prostate, hystérectomie, oesophagectomie, pan-
créatectomie, pontage coronaire, thyroïdectomie, valve aortique, varice, césariennes programmées à terme, endoscopie digestive diagnos-
tique et anesthésie en ambulatoire, cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l’exception des affections aiguës,
affections des voies biliaires, interventions transurétrales ou par voie transcutanée, lithotritie extracorporelle de l’appareil urinaire, en
ambulatoire, infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, libérations du canal carpien et d’autres nerfs superficiels,
prothèses de genou, prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, arthroscopies d’autres localisations,
chirurgie de rachis, interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, drains trans-
tympaniques, âge inférieur à 18 ans, affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires,
endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, bronchiolites,
broncho-pneumopathies chroniques surinfectées, appendicectomies, ligamentoplasties du genou.

II. – ANALYSE CIBLÉE SUR LES PRIORITÉS RETENUES AU NIVEAU NATIONAL
Vingt-cinq activités ont été identifiées par l’ATIH en 2010 sur la base de plusieurs critères :
– les activités choisies devaient être suffisamment fréquentes (plus de 20 000 séjours par an pour

chacun des deux secteurs, public et privé) ;
– ces activités devaient également présenter une évolution dynamique sur les trois dernières

années (il s’agit d’activités dont l’évolution du volume contribue de manière significative à la
croissance moyenne du volume de chaque secteur) ;

– enfin, pour chacune des activités, les taux de recours standardisés par âge et sexe et calculés
par territoire de santé ont été analysés. La sélection a porté sur les activités dont la dispersion
des taux de recours par territoire de santé est grande (dispersion mesurée par le coefficient de
variation).

L’analyse détaillée (1) de ces 25 activités (soit au total 27 racines de GHM) sera publiée sur le site
de l’ATIH début 2013. Cette analyse initiale a permis d’identifier les priorités d’action et de
programmer la production d’outils d’amélioration des pratiques par la HAS (cf. annexe A).

Par ailleurs, dans le prolongement des études menées en 2009 par l’assurance maladie des dispa-
rités géographiques pour 20 gestes techniques (chirurgicaux ou interventionnels), un indicateur
relatif au taux de recours de la population domiciliée à ces gestes techniques a été intégré au CPOM
Etat-ARS (indicateur 6.1).

Pour l’année 2013, ces deux approches sont regroupées, conduisant à l’identification de 32 acti-
vités prioritaires (2). Les données de taux de recours relatives à ces activités seront mises à dispo-
sition sur SNATIH à partir de début 2013.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 231.

. .

III. – LIMITES

L’interprétation des taux de recours doit prendre en compte les biais possibles :
– liés à l’évolution démographique de la population domiciliée ; en particulier, dans les zones où

l’évolution est très rapide. Il y a alors un décalage entre la population à l’instant t et la mesure
du recours disponible ;

– liés à l’indication de domiciliation des patients (biais possible par exemple dans le cas des rési-
dences secondaires pouvant créer un décalage entre la comptabilisation des séjours et celle de
la population de référence) ;

– liés à l’exhaustivité du codage ; et, pour le SSR, aux évolutions de classification PMSI en cours,
qui sont destinées à permettre une traduction fine des différentes activités réalisées par les
établissements SSR ;

– liés à de potentiels non-respects des règles de facturation : la connaissance de l’historique des
contrôles T2A et de leurs impacts sur chaque établissement apporte un éclairage sur ces poten-
tiels non-respects issus d’erreurs ou de fraudes (représentant alors de « fausses » surconsomma-
tions).

On peut également noter qu’il n’est pas toujours possible de mettre en parallèle les actes (liste
fermée de codes CCAM) avec des GHM, les séjours comprenant ces actes pouvant être groupés dans
des GHM dont l’intitulé et le contenu n’est pas univoque en terme d’actes.

Exemple pour la racine 01C13 = libération du canal carpien et autres nerfs superficiels, les actes
menant dans cette racine sont les libérations du nerf médian au canal carpien, mais aussi nerf
ulnaire, nerf digital, nerf cheville, nerf circonflexe.

Autre exemple des angioplasties coronaires menant souvent dans les racines 05K05 ou 05K06 dont
l’intitulé est « endoprothèses vasculaires », avec comme actes y menant les angioplasties coronaires
mais aussi de l’aorte abdominale, carotide, artère vertébrale, veine rénale...

Pour pallier cette difficulté, pour les 32 activités prioritairement retenues au niveau national, des
taux de recours au niveau approprié (racine de GHM ou actes) seront mis à disposition sur SNATIH
début 2013.

Par ailleurs, nous rappelons ici que le taux de recours national ne peut pas être considéré en tant
que tel comme une cible. Il est un repère et donc un levier pour établir un diagnostic régional.

Ainsi, le taux de recours national est utile :

– en comparaison avec le TRs régional et territorial pour constater une atypie déjà réalisée et agir
pour la réduire ; 

– en comparaison avec le TRs régional et territorial pour mener une démarche prospective de
construction des indicateurs de pilotage de l’activité (IPA).

IV. – RECHERCHE DE FACTEURS EXPLICATIFS

L’analyse des taux de recours permet d’identifier des sur ou sous-consommations par rapport à la
moyenne nationale. Elle ne suffit pas pour conclure à un manque ou un excès de soin. L’analyse des
taux de recours permet d’identifier d’un point de vue macroscopique les domaines à investiguer au
vu de critères économiques notamment. Il est toutefois indispensable de compléter ces analyses par
des études ad hoc, permettant une mise en regard des éléments suivants (sous réserve d’existence
et de disponibilité) :

– facteurs épidémiologiques (morbi-mortalité : décès sur le site Internet CépiDc, incidence et
prévalence des ALD, consommation de certains médicaments comme les antidiabétiques...) ; 

– contexte social, accès aux soins (statut socio-économique, couverture par assurance complémen-
taire, proportion de médecins de la discipline en secteur 2, montant moyen des dépassements
dans la discipline étudiée...) ;

– contexte géographique (accessibilité difficile aux structures de soins, différences de densité en
professionnels de santé...) ;

– offre de soins (hospitalière et ambulatoire/médico-sociale...) : densité en professionnels de santé
d’une discipline donnée, répartition des établissements selon leur statut public/privé, couverture
par des réseaux de prévention...).

À noter que dans certaines régions, les ORS (Observatoires régionaux de la santé) ont élaboré des
« portraits sanitaire et social par zone de proximité », qui peuvent apporter des éléments d’éclairage
sur l’interprétation des atypies en taux de recours sur les zones de proximité (notamment sur les
champs de la morbi-mortalité et des indicateurs de précarité et d’accès aux soins).
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(1) L’existence de facteurs explicatifs comme une surmorbidité n’élimine bien sûr pas pour autant la problématique de la non-pertinence
mais contribue à la démarche de hiérarchisation des priorités d’analyse et d’actions.

L’absence d’éléments explicatifs des atypies en surconsommation (morbidité plus élevée (1),
anomalies de codage, facturations potentiellement injustifiées en HDJ...) associée à une éventuelle
offre très importante peut orienter vers l’hypothèse de non-pertinence des soins, justifiant des
recherches plus approfondies, voire des études sur dossiers.

Il est également nécessaire de compléter l’analyse par des indicateurs qualitatifs, caractérisant la
prise en charge et permettant une analyse par établissement (cf. point 2 ci-dessous).

Au-delà de l’analyse de données concernant une activité sur une période passée, il est utile de
rassembler les éléments sur les évolutions prévisibles (recompositions de l’offre de soins, recru-
tement ou départ de praticiens), dont le résultat attendu peut être une réduction des atypies. Dans ce
cas, il conviendra de mettre à jour les données de taux de recours après ces recompositions avant
de lancer des études plus fines et plus lourdes comme des études de pertinence sur dossiers.

Dans la mesure du possible, l’analyse du recours aux soins doit prendre en compte l’ensemble du
parcours des patients et les résultats constatés sur l’état de santé de la population concernée.
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2. Données complémentaires aux taux de recours et indicateurs d’analyse
et de comparaison des pratiques

L’analyse des taux de recours hospitaliers permet une première identification des enjeux d’amélio-
ration de la pertinence des soins. Cette étape doit être complétée par une démarche d’analyse et de
construction des indicateurs ou des outils qui permettront de :

– mieux caractériser le périmètre de l’activité étudiée (description de l’activité ciblée) ; 
– préciser les modes de prises en charge de la région (profils des patients, techniques utilisées...),

les différences entre les territoires de la région et avec les autres régions ; 
– comparer les profils des établissements entre eux et mesurer des évolutions.
Il s’agit d’une démarche exploratoire dont les différentes étapes seront adaptées en fonction des

caractéristiques de l’activité étudiée ; cette analyse permet de préciser davantage la probabilité que
l’atypie soit en relation avec un défaut de pertinence de soins.

Les éléments de méthode proposés ci-dessous doivent être appréhendés comme des pistes de
travail mises à la disposition des ARS qui construiront, pour chaque thème retenu, leur propre
démarche d’analyse. Des phases d’échanges avec les professionnels de santé sont nécessaires pour
améliorer l’interprétation des résultats obtenus, faire évoluer les pistes de recherche et s’assurer de
l’adhésion des professionnels à cette démarche d’analyse.

Des exemples de travaux menés par 3 ARS sont ajoutés à la fin de ce chapitre. Ils seront
complétés et enrichis dans les prochains mois par la mise en commun des travaux validés des ARS
sur le SharePoint dédié.

Les éléments de méthodes proposés sont structurés en deux phases :
– affiner la connaissance de l’activité ciblée ;
– identifier les établissements dont les pratiques semblent s’écarter le plus des pratiques natio-

nales ou régionales.

Affiner la connaissance de l’activité ciblée

Une fois l’activité retenue (d’après l’analyse des taux de recours), des indicateurs complémentaires
peuvent être mobilisés pour repérer les phénomènes atypiques et affiner l’analyse. Il s’agit d’une
analyse par étape, partant de la représentation la plus large (groupe de planification ou GHM ciblé)
pour aboutir, le cas échéant, à une description du phénomène de non-pertinence pressenti.
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Schéma : étapes possibles de raisonnement pour décrire des phénomènes
de non-pertinence pressentis

1. Préciser l’activité ciblée : sélection d’un ou des actes principaux

Modes d’hospitalisation

Une fois le niveau de regroupement ou le GHM ciblé, l’étape suivante consiste à savoir quel mode
d’hospitalisation est concerné : hospitalisation à temps complet ou hospitalisation à temps partiel. Si
c’est un GHM qui est ciblé et si l’atypie concerne l’hospitalisation à temps complet, une comparaison
de DMS peut être effectuée grâce au case-mix national (ATIH).

Actes concernés

L’étape suivante consiste à rechercher les actes concernés et à observer la répartition des diffé-
rents actes au sein du GHM ciblé. Pour les actes concernés et en fonction des situations d’études, la
recherche d’information sur l’âge, le sexe, ainsi que les diagnostics principaux des patients hospita-
lisés permettront d’affiner la connaissance du phénomène.

2. Décrire les activités substitutives ou complémentaires

Pour certaines activités, des alternatives ou des compléments de prise en charge existent et
doivent être analysées pour éviter les erreurs d’interprétation :
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Dans certains cas, le même soin peut être réalisé en ville
Pour ces activités, l’analyse complémentaire des soins réalisés en ville est nécessaire pour

comparer le mode de recours régional à celui des autres régions. Cette analyse suppose une compa-
raison des données hospitalières issues du PMSI avec les données de ville issues du SNIIRAM.
L’organisation de l’offre de soins régionale, notamment la disponibilité d’une offre de soins de ville
conséquente ou la disponibilité des plateaux techniques, mais aussi la typologie des patients pris en
charge, sont des facteurs déterminants pour comprendre ces phénomènes.

Dans certains cas, le soin peut être réalisé selon un traitement alternatif,
en hospitalisation

Pour une même pathologie, plusieurs choix thérapeutiques sont possibles. La compréhension du
recours à un type de traitement doit s’observer également au regard du recours aux autres types de
traitement (exemple pour la revascularisation coronarienne : angioplastie/pontage).

Dans un premier temps, l’observation peut s’arrêter à l’analyse du taux de recours régional ou
territorial de cette activité complémentaire et/ou substituable. Ce niveau est suffisant pour des
regroupements de GHM très limités au traitement d’une pathologie ou d’un acte (ex : chirurgie de la
bouche et des dents).

Pour des regroupements d’activités plus complexes, ou lorsqu’il est nécessaire de rechercher la
succession des prises en charge pour un même patient dans le temps, l’observation des données au
niveau du patient devient nécessaire. Le chaînage des données ville/hôpital peut alors être utile (ex :
pour savoir si des patients qui ont eu une angioplastie ont bénéficié préalablement d’examens
complémentaires de recherche de l’ischémie) mais la complexité de cette analyse et ses limites (pé-
riode de sélection notamment) doivent la faire réserver aux situations dans lesquelles sa plus-value
est notable.

3. Confronter la pratique aux recommandations scientifiques
Pour certaines activités ou modes de prises en charge, des indicateurs issus des recommandations

de bonnes pratiques permettent de qualifier la pertinence des prises en charge. Il s’agit, par
exemple, de la pertinence :

– des modes de prise en charge (hospitalisation complète versus ambulatoire) ; 
– de certains actes pour lesquels des recommandations ou des référentiels de sociétés savantes

existent.

Identifier les établissements ayant un profil atypique

Dès lors qu’une activité a été repérée comme atypique sur un territoire de santé, il y a un enjeu à
identifier les établissements dont la pratique s’écarte le plus de la pratique nationale ou régionale. La
comparaison des pratiques entre les établissements de la région permet d’alimenter le dialogue de
gestion et de préparer le plan d’action.

Certaines informations permettent de caractériser le profil d’activité des établissements, compara-
tivement aux autres : le profil des patients pris en charge dans l’établissement, le mode d’hospitali-
sation et le profil des actes réalisés.

Remarque : ces informations sont utilisées pour étudier l’activité globale d’un établissement et
éventuellement mettre en avant des atypies notables, mais ne permettront pas d’affirmer la perti-
nence ou non d’un séjour donné ; seule l’analyse du dossier médical, en référence à une recomman-
dation de pratique professionnelle pourrait éventuellement le permettre.

Les caractéristiques des patients pris en charge dans l’établissement
Le premier niveau d’analyse s’appuie, pour une activité ciblée, sur :
– la structure d’âge des patients pris en charge ; 
– le diagnostic principal ; 
– les comorbidités ; 
– les modes d’entrée et de sortie.
Ces informations sont disponibles dans le PMSI. Dans les cas où cela serait pertinent, l’ALD

pourrait être retrouvée via le SNIIRAM-DCIR (chaînage ALD/PMSI).
Pour affiner l’analyse, un deuxième niveau d’information peut être recherché. Il consiste à

rechercher, pour ces patients, les autres actes relatifs à la même pathologie qui auraient été réalisés
sur la période d’observation précédant ou suivant l’acte réalisé. Ce niveau d’analyse est à réserver à
des cas ciblés car il nécessite un chaînage des données, plus complexe à réaliser.

Enfin, un troisième niveau d’information peut être obtenu, lorsque nécessaire, par enquête auprès
des établissements, notamment via l’analyse des dossiers patients en établissement (ex : notion
d’hospitalisation en urgence). La charge de travail est alors conséquente et la faisabilité est condi-
tionnée par l’existence de recommandations de pratique professionnelle (cf. point 3 « préconisations
méthodologiques sur les études au dossier »).

Les caractéristiques des actes et séjours réalisés dans l’établissement
L’utilisation du PMSI donne des compléments d’information sur les conditions de réalisation de

l’acte : mode d’hospitalisation, association d’actes, actes thérapeutique ou diagnostique...
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Ces données seront mobilisées le plus possible pour caractériser l’activité étudiée.
Cependant, pour certaines activités, les données du PMSI ne sont pas suffisantes. Dans certains

cas, et avec l’adhésion des partenaires, il pourra être envisagé de procéder à une démarche explora-
toire au sein de l’établissement, afin de comprendre les différentes stratégies thérapeutiques à
l’origine des données observées. Ce travail a cependant l’inconvénient de mobiliser des ressources
conséquentes, et sera mis en œuvre dès lors qu’il apporte une réelle plus-value par rapport aux
données statistiques et à l’enjeu de l’activité observée.

Des exemples d’analyses menées par les ARS Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont
présentés ci-dessous. Des exemples d’indicateurs d’analyse des pratiques, utilisés lors de la phase
de diagnostic au cours des travaux régionaux déjà initiés, sont également présentés à l’annexe D, à
titre d’illustration.
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3. Préconisations méthodologiques sur les études au dossier

Ce chapitre du guide s’intéresse à l’apport des études au dossier dans l’amélioration de la perti-
nence des actes, sachant que seules ces études autorisent à affirmer l’existence d’une non perti-
nence.

Comme décrit dans les chapitres précédents, les analyses de taux de recours complétées d’éven-
tuels indicateurs comparatifs de pratiques entre établissements peuvent permettre :

– d’initier une discussion avec les établissements/professionnels sur la problématique de la perti-
nence des actes ;

– et d’identifier un plan d’actions d’amélioration à mettre en œuvre.

Les études au dossier trouvent parfaitement leur place dans la démarche d’amélioration de la
pertinence des soins. En effet, ces études apportent un véritable intérêt d’évaluation « formative »
contribuant à l’identification des écarts de pratiques. La démarche d’évaluation n’ayant réellement
d’intérêt que si elle est le point de départ d’une démarche d’amélioration, la priorité sera donnée à la
réalisation de ces études par les professionnels de santé eux-mêmes. Ceci n’est bien sûr pas exclusif
puisque les études au dossier peuvent également être menées par les représentants institutionnels.
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Les études au dossier sont susceptibles de s’inscrire à des moments différents de la démarche
d’amélioration de la pertinence :

– préalablement au dialogue de gestion (dans le but de l’éclairer) ; 
– postérieurement au dialogue de gestion (dans le cadre du plan d’actions contractualisé ou dans

le cadre du résultat peu concluant d’un suivi afin d’étayer la poursuite du dialogue de gestion
avec les professionnels de santé sur leur pratique propre) ; 

– à tout moment (autoévaluation spontanée ou induite par la tenue d’une concertation régionale).

Qui pilote et réalise l’étude au dossier ?

Dans le cadre des autoévaluations menées par des établissements/professionnels, il peut s’agir soit
de démarches spontanées soit de démarches s’intégrant dans le plan d’actions construit lors du
dialogue de gestion ARS-ES. Quelle qu’en soit l’origine, il est conseillé aux ARS de mettre en place
un référencement des études réalisées afin de mutualiser les efforts et de profiter des retours d’expé-
rience. Il s’agirait de mettre à disposition de l’ensemble des professionnels de santé la liste des
thèmes ayant fait l’objet d’études et le nom de la personne pouvant être contactée pour plus d’infor-
mations.

Lorsque le thème ne correspond pas aux priorités définies au niveau régional, il s’agit uniquement
de faciliter la mise en relation de professionnels intéressés par le même sujet, sans regard de l’ARS
sur la méthodologie associée.

Lorsque le thème correspond aux priorités régionales, il est utile de demander un retour d’expé-
riences aux professionnels de santé ayant déjà mené une étude au dossier sur ce thème et de l’uti-
liser pour les travaux régionaux afin de disposer d’une méthodologie validée par le groupe de
concertation réunissant l’ARS, les sociétés savantes et professionnels de santé (cf. infra).

Dans le cadre des démarches régionales d’amélioration de la pertinence des soins, il convient de
s’appuyer sur un groupe de concertation (instance opérationnelle de dialogue lorsqu’elle existe)
réunissant notamment l’ARS, les sociétés savantes et les professionnels de santé concernés pour :

– identifier le référentiel à utiliser (HAS quand il existe ou autre référentiel, dans le cas contraire) ;
– construire la méthodologie de l’étude (critères, seuils à prendre en compte...) ;
– diffuser cet outil aux professionnels de santé.
L’outil pourra ainsi être utilisé pour des études au dossier menées par les professionnels de santé

(autoévaluation).
Un référencement national de ces études validées par les groupes régionaux de concertation sera

fait sur le SharePoint dédié afin, là encore, de faciliter le partage des travaux, tant à destination des
ARS que des professionnels au niveau national.

Dans le cadre des démarches nationales d’amélioration de la pertinence des soins, des études aux
dossiers pourront être menées par l’assurance maladie, notamment pour tester avec les régions
volontaires (ayant des établissements ciblés ou non avec les indicateurs testés) la robustesse des
indicateurs comparatifs des pratiques en cours de développement et la démarche mise en place.
L’objectif est de fournir des outils d’alerte aux professionnels et aux ARS leur permettant de déter-
miner les priorités d’action.

Quel type d’étude réaliser ?

Quel qu’en soit l’initiateur (professionnels de santé, ARS, assurance maladie...), les mêmes ques-
tions méthodologiques se posent : faut-il réaliser une étude rétrospective ou prospective ? Faut-il
mener une étude multicritère ou une revue de pertinence ?

Étude rétrospective ou étude prospective ?

Les études rétrospectives sur dossier comportent l’avantage de pouvoir réunir l’ensemble des
dossiers médicaux pour une analyse en un temps prévisible et assez court. Toutefois, l’inconvénient
de ce type d’étude est la difficulté parfois rencontrée pour retrouver a posteriori l’ensemble des
éléments ayant contribué à la décision médicale.

Les études prospectives présentent l’avantage de pouvoir être intégrées à la pratique, et
conviennent bien à une évaluation « formative » des professionnels. Elles ont l’inconvénient de
nécessiter un temps plus long d’observation avant de disposer du nombre de dossiers souhaité
(dépend de la fréquence de réalisation de l’acte et du nombre de critères d’exclusion).

Les études rétrospectives et prospectives nécessitent la mise en œuvre d’un programme spéci-
fique, avec suivi – si possible informatisé – d’indicateurs valides, centré sur la thématique.

Étude au dossier multicritère ou revue de pertinence ?

Les études multicritères ont l’avantage de permettre une analyse complète des cas (état clinique,
antécédents, comorbidités, traitements déjà réalisés...) et de donner ainsi une visibilité globale sur la
pratique mais présentent l’inconvénient d’être lourdes en termes de recueil et d’analyse.

Les revues de pertinence permettent une analyse plus rapide et ciblée (si l’un des critères expli-
cites listés est présent, le soin est considéré comme approprié) mais sont limitées à la prise en
compte des critères de pertinence prédéterminés.
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(1) Outils AEP (Appropriateness Evaluation Protocol) utilisés dans le cadre de l’étude nationale sur les inadéquations hospitalières menée
en 2009-2010 par la DGOS avec le soutien méthodologique de la DREES et de l’ATIH http://www.sante.gouv.fr/inadequations-
hospitalieres,10230.html

(2) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1247366/realisation-dune-grille-danalyse-de-la-pertinence-des-demandes-de-transfert-
et-dadmission-en-ssr-note-de-cadrage

Ces deux types d’analyse reposent sur le même principe et peuvent concerner les mêmes actes.
Seule la construction de la grille de recueil diffère :

– pour les études multicritères, la totalité des items fait l’objet d’un recueil dans tous les cas ;
– pour les revues de pertinence, le recueil est terminé dès lors que le premier critère justifiant la

pertinence de l’acte est retrouvé ; ce qui permet de passer directement au dossier suivant.
Les revues de pertinence peuvent ainsi être privilégiées dans les cas où la problématique de perti-

nence est bien identifiée.

Quels critères de faisabilité ?

Pour entreprendre une étude sur dossier de la pertinence des actes, il est nécessaire :
– de disposer d’un référentiel :

– national de type HAS ;
– de société savante (française, ou européenne, voire extra-européenne, mais il est alors néces-

saire de s’assurer de la transposabilité au contexte français, et de le faire valider par les
professionnels de santé de la discipline en région) ;

– élaboré en région, et validé par les professionnels de santé de la discipline.
Il convient de veiller à la validité du référentiel car la plupart des référentiels deviennent obsolètes

au-delà de cinq ans voire moins selon l’évolution des techniques et des connaissances.
– de s’assurer de la disponibilité des éléments dans le dossier d’hospitalisation.
La méthodologie de l’étude étant élaborée sur la base du référentiel, il est essentiel de s’assurer

que les éléments permettant de classer la réalisation de l’acte en pertinent/non pertinent/incertain,
peuvent être retrouvés dans le dossier médical d’hospitalisation ciblé, ou, le cas échéant, après
contact avec le médecin adresseur ou le médecin traitant (plus lourd, alors car nécessite l’envoi d’un
courrier au médecin adresseur, l’attente de la réponse, voire des relances).

Le test de la grille de recueil sur quelques dossiers au sein d’un établissement permettra de s’en
assurer.

Quels principes méthodologiques appliquer selon le type d’étude ?

Les études décrites ci-dessous concernent l’évaluation de la pertinence des actes. Des outils sont
également disponibles ou en cours de développement pour déterminer l’adéquation des admissions
et des journées d’hospitalisation en MCO (1) ou en SSR (2).

1. Élaboration de la méthodologie de l’étude

1.1. Étude multicritère

Il convient d’élaborer :
– une méthodologie validée par les professionnels.
Cette partie consiste à élaborer une méthodologie d’analyse des dossiers patients à partir d’un

référentiel. Il convient de se reporter aux outils professionnels mis à disposition par la HAS lorsqu’ils
existent. Dans le cas contraire, il s’agit, pour les professionnels de santé avec l’appui des pairs
régionaux, le cas échéant, de déterminer, à partir du référentiel, les critères nécessaires pour donner
un avis sur la pertinence de l’acte et d’en déduire la liste des items dont le recueil est nécessaire. Ces
items vont concerner l’état clinique, mais aussi les antécédents, les traitements déjà réalisés, les trai-
tements en cours, les comorbidités... en limitant le nombre de critères pour ne retenir que quelques
indicateurs « valides » c’est-à-dire reflétant la qualité de la pratique.

À visée descriptive, il peut être décidé d’ajouter des items tels que sexe, âge, territoire de santé de
domicile, catégorie socioprofessionnelle, durée du séjour, modes d’entrée et de sortie du séjour...

– un algorithme décisionnel menant au classement en :
– pertinent ;
– non pertinent ;
– incertain ;
– absence d’éléments suffisants pour se prononcer (en cas de dossier incomplet) ;

– la grille de recueil destinée à être utilisée pour chaque séjour ayant comporté l’acte ciblé.
Cette grille doit être accompagnée d’un guide de remplissage détaillé, visant à minimiser les ques-

tionnements des enquêteurs sur site, et les interprétations non univoques des items.
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La grille sera ensuite validée par test sur quelques dossiers permettant des réajustements sur la
grille et/ou le guide de remplissage.

Ce test permet également d’évaluer la charge de travail de la partie du recueil sur site (temps
moyen de remplissage de la grille) et ainsi de déterminer le temps médical nécessaire pour l’ARS ou
pour l’ES.
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1.2. Revue de pertinence

Par rapport à l’étude multicritère, l’élaboration de la grille de revue de pertinence s’attache à
classer les items à vérifier par ordre de fréquence des situations rencontrées de manière à ce que le
recueil de données soit limité dans le plus grand nombre de cas possible. La nature des grilles de
revue de pertinence dépend toutefois de la complexité des situations (influençant le nombre de
critères à prendre en compte) et de la manière retenue pour juger de la pertinence (binaire ou plus
nuancée).

2. Détermination du nombre de dossiers à étudier

Le choix du volume de séjours à cibler est fonction de l’objectif recherché.
Lorsque cet objectif est avant tout pédagogique, d’accompagnement, de prise de conscience, il est

le plus souvent inutile de rechercher une possibilité d’exploitation statistique des résultats. Il
convient alors de sélectionner une quarantaine de dossiers afin de disposer d’au moins une trentaine
de dossiers exploitables après vérification sur le dossier de l’absence de critères d’exclusion.

Lorsque l’objectif est de quantifier précisément le pourcentage d’actes non pertinents, le nombre
de dossiers nécessaires sera fonction de la précision statistique souhaitée (taille de l’intervalle de
confiance) et devra être déterminé selon les méthodes classiques utilisées dans les sondages.

L’expérience de l’ARS Alsace, dont sont issues les précédentes illustrations, permet de présenter
ci-dessous le cas des études menées à l’initiative d’une ARS et les étapes spécifiques que ces études
doivent alors comporter.
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4. Outils de communication

L’ARS Midi-Pyrénées a, par exemple, choisi de lancer la démarche d’amélioration de la pertinence
des soins par une communication large dans son magazine bimestriel. Un retour sur son expérience
est présenté ci-dessous.
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A N N E X E S

A. – TRAVAUX HAS PRÉVUS EN 2012 ET 2013

DISCIPLINE SAISINES LIVRABLES CNPS CALENDRIER
prévisonnel

CARDIO Endoprothèses vasculaires
sans IDM 05K06

Notre problématique pertnence Cardiologie T1 2013

DIGESTIF pédiatrie A p p e n d i c e c t o m i e
06C08/06C09

Référentiel FCVD, pédiatrie, G4, MG Novembre 2012

DIGESTIF Cholécystectomies 07C14
(13?)

Note problématique pertinence FCVD Décembre 2012

Outils d’aide à la décision - programmes
d’amélioration des pratiques

FCVD Décembre 2012

GASTRO Endoscop ie  d iges t i ve
diagnostique et anes-
thésie en ambulatoire -
06K04

Note problématique pertinence CNP HGE/SFED T1 2013

Indicateurs - programmes d’amélioration
des pratiques

CNP HGE/SFED Terminé

GYNÉCO-OBS RADIO Échographie < 11o S de
grossese

Référentiel T3 2013

OPHTALMO Intervention sur le cristallin
avec ou sans vitrec-
tomie/02C05

Analyse bibliographie Ophtalmologie Fin 2012

Note problématique pertinence Ophtalmologie T1 2013
ORL-PÉDIATRIE Drains, translympaniques,

a m y g d a l e c t o m i e s ,
adénoïdectomùies 03C10
- 03C11 -  03C22J -
03C14, 03C15

Référentiel ORL, pédiatrie, MG Décembre 2012
Début 20123 pour la partie

clinique

ORTHO Libération canal carpien et
autres nerfs superficiels

Référentiel
Outils

Ortho Terminé
Début janvier 2013

Prothèses de genou, 08C24 Référenciel Ortho Fin 2012

Prothèses de hanche pour
des affections autres que
d e s  t r a u m a t i s m e s
récents 08C48

Note de problématique pertinence Ortho Automne 2012

PNEUMO BPCO
BPC surinfectées (04M20)

Note problématique pertinence Pneumologie, MG Décembre 2012

Pour améliorer l’organisation de la prise
en charge en amont de l’hospitalisation

Pneumologie, MG T1 2013

PÉDIATRIE Bronchiolites 04M18 Note problématique pertinence Pédiatrie, MG Janvier 2013

Actualisation recommandation ? Pédiatrie, MG Automne 2013
GYNÉCO-OBS Césarienne 14C02

Césarienne programmée
Référentiel CNGOF Terminé

Programmes d’amélioration des pratiques CNGOF, MG Terminé
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B. – COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL DGOS/HAS/CNAMTS/ATIH/ARS À L’ORIGINE DU PRÉSENT GUIDE

Par ordre alphabétique :
Monsieur le docteur Rémy BATAILLON (HAS)
Madame Cécile BEHAGHEL (DGOS – bureau R.5)
Monsieur Bast BIDAR (DGOS – bureau PF2)
Monsieur le docteur Philippe CABARROT (HAS)
Madame Marion CHABERT (ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Madame le docteur Sylvie FONTANEL (ARS Alsace)
Monsieur François GRIMONPREZ (ARS Pays de la Loire)
Monsieur le docteur Pierre JALABERT (ARS Languedoc-Roussillon)
Madame le docteur Isabelle JAMET (ARS Aquitaine)
Monsieur le docteur Gabriel KULLING (ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Monsieur Thomas LE LUDEC (HAS)
Madame Natacha LEMAIRE (DGOS-SDR)
Madame Annick LE PAPE (ARS Languedoc-Roussillon)
Madame le docteur Florence LEYMARIE (ARS Midi-Pyrénées)
Madame Marielle MARBACH (DGOS – bureau PF2)
Monsieur Michel MARTIN (CNAMTS)
Madame le docteur Martina MARTINOWSKY (HAS)
Monsieur le docteur Michel MARTY (CNAMTS)
Madame Florence PINELLI (ATIH)
Madame le docteur Dominique RAVINET (CNAMTS)
Monsieur Jean-Loïc RETAUD (ARS Pays de la Loire)
Monsieur le docteur Jean-Patrick SALES (HAS)
Madame le docteur Valérie SALOMON (DGOS – bureau PF2)
Monsieur le docteur François SEILLER (ARS Alsace)
Madame le docteur Odile TILLON-FAURÉ (DGOS – bureau R.5)
Madame Adeline TOWNSEND (ATIH)

C. – EXEMPLES D’INDICATEURS DE COMPARAISON DES PRATIQUES EN COURS DE VALIDATION
DANS LE CADRE DES DÉMARCHES NATIONALES THÉMATIQUES

Indicateurs de comparaison pour les appendicectomies :
Part relative des patients de moins de vingt ans.
Sexe ratio (H/F) des patients opérés de l’appendicite et/ou du sexe ratio des patients de moins de

vingt ans opérés de l’appendicite.
Part relative des appendicectomies sans complications.
Durée moyenne des séjours d’appendicectomie sans complications.
Part relative des appendicectomies dans l’activité de chirurgie digestive.
Programme opératoire hebdomadaire (Part relative du jour de la semaine le plus chargé).
Évolution du nombre d’appendicectomies sur 3 ans/5 ans.
Part des patients opérés d’une appendicectomie ayant bénéficié d’au moins un acte d’imagerie

réalisé dans le mois qui a précédé le jour d’admission ou pendant leur séjour à l’hôpital.
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E. – APPEL À CANDIDATURES RÉALISÉ PAR L’ARS BRETAGNE SUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 16 janvier 2013 relatif à la nomination
des élèves directeurs des soins à l’École des hautes études en santé publique

NOR : AFSN1330008A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret no 2002-550 du 19 avril 2002
portant statut particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2012 portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves pour
l’accès au grade de directeur des soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs et élèves directrices de soins organisés par le Centre national de gestion,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices des soins à l’Ecole des hautes études en santé
publique, à compter du 1er janvier 2013, et rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice
brut 535, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indem-
nités compensatrices, les personnels ci-après désignés :

BOISSEL (Marie-Paule).
BONNEMAINS (Chantal).
BOUTIER (Nathalie).
BOURCERET (Patricia).
CASTIN (Simone).
CHAMPEYMONT (Patricia).
FARCY (Nadine).
FAY (Carole).
FOUCARD (Catherine).
FOURCADE (Valérie).
FRANZI (Brigitte).
GAUTIER (Patrick).
GIRON (Magali).
GUIHAL (Bertrand).
HERVE (Ellen).
HOUSSET (Jacky).
HOUZE (Christophe).
ISENBRANDT (Thérèse).
JOLY (Caroline).
LANNOY (Pascale).
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METIVIER (Marie-Thérèse).
MOINET (Caroline).
NICOLAS (Michel).
ORLIAC (Philippe).
PICAUD (Sylvie).
PIHAN FAURET (Nathalie).
QUINART (Hervé).
RIVAT (Véronique).
ROUX (Corinne).
TEDESCO (Catherine).
VANTINI (Marilyna).

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 16 janvier 2013.

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

Décision du 30 janvier 2013 désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier d’Ajaccio

NOR : AFSH1330019S

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Corse no 344 du 29 juillet 2012

portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio,

Décide :

Article 1er

Mme Dominique ACKER, inspectrice générale des affaires sociales, Mme Carole CRETIN, médecin
général de santé publique, et M. Hubert de BEAUCHAMP, conseiller général des établissements de
santé, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio pour la
période du 30 janvier 2013 au 30 juillet 2013 inclus.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par Mme Dominique ACKER. En cas
d’empêchement de cette dernière, les attributions de directeur d’établissement sont exercées par
Mme Carole CRETIN ou M. Hubert de BEAUCHAMP.

Article 3

La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier d’Ajaccio, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 30 janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 30 janvier 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur général
de l’offre de soins,

F. FAUCON
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2013 portant nomination à la Commission nationale d’agrément
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique

NOR : AFSP1330024A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1114-1 et R. 1114-1 à R. 1114-16 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2010 portant nomination à la Commission nationale d’agrément,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre de la Commission nationale d’agrément susvisée :

Au titre de la Cour de cassation

M. Claude GRELLIER, conseiller, en remplacement de Mme Frédérique DREIFUS-NETTER, pour la
durée du mandat restant à courir.

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 1er février 2013.

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

J.-Y. GRALL
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 10 février 2013 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : AFSH1330060A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7

et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière, notamment l’article 2 ;

Vu la lettre en date 7 février 2013 du Régime social des indépendants (RSI) tendant à modifier sa
représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale,

Arrête :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 1er décembre 2008 susvisé est ainsi modifié, quant aux nominations faites
au titre de l’article R. 6122-4 (7o-b) du code de la santé publique :

1o Est nommé en qualité de membre titulaire : M. SAUVAGNAC (Bernard), représentant le Régime
social des indépendants (RSI), en remplacement de M. WALBERT (Henri).

2o Est nommé en qualité de membre suppléant : M. LAMOTHE (Jean-Pierre), représentant le
Régime social des indépendants (RSI), en remplacement de M. CADUC (Robert).

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 10 février 2013.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins, 

N. LEMAIRE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 10 février 2013 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : AFSH1330061A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7

et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière, notamment l’article 2 ;

Vu la lettre en date du 18 octobre 2012 de la Fédération de l’hospitalisation privée tendant à
modifier sa représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sani-
taire et sociale,

Arrête :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 1er décembre 2008 susvisé est ainsi modifié quant aux nominations faites
au titre de l’article R. 6122-4 (10o) du code de la santé publique :

Est nommée en qualité de membre titulaire : Mme THOMÉ-GERTHEINRICHS (Elisabeth), repré-
sentant la Fédération de l’hospitalisation privée, en remplacement de M. COUDREAU (Dominique).

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 10 février 2013.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,

N. LEMAIRE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 24 janvier 2013 portant agrément de la société Pictime pour un service
d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par les applications fournies
par ses clients, via son offre « Silver Santé »

NOR : AFSX1330018S

La ministre des affaires sociales 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

8 novembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 7 décembre 2012,

Décide :

Article 1er

La société Pictime est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans pour un service d’hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées par les applications fournies par ses clients, via son offre « Silver Santé ».

Article 2

La société Pictime s’engage à informer sans délai la ministre chargée 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 du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 24 janvier 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

D. PIVETEAU
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Secrétariat général

Institut national de la santé
et de la recherche médicale

Circulaire DGS/MAPDS no 2012-419 du 9 novembre 2012 
relative à la transmission à l’INSERM des certificats de décès

NOR : AFSP1242444C

Validée par le CNP le 9 novembre 2012. – Visa CNP 2012-254.

Résumé : la circulaire apporte des précisions complémentaires sur les consignes de transmission à
l’INSERM des certificats de décès.

Mots clés : certificats de décès.

Annexe : modèle de bordereau de transmission pour accompagner les envois de certificats.

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

Une réorganisation et un changement de localisation du centre d’épidémiologie sur les causes
médicales de décès de l’INSERM ont conduit à vous adresser, par lettre du 25 janvier 2011, de
nouvelles consignes pour la transmission des certificats de décès. L’objet de la présente note est
d’apporter quelques précisions complémentaires sur les consignes de transmission.

1. Les travaux conduits par la direction générale de la modernisation de l’État et l’IGAS visant à
l’amélioration des processus opérationnels en ARS, ont mis en évidence, dans la transmission du
volet médical des certificats de décès, la persistance d’une pratique désormais sans utilité qui
consiste en un classement des certificats de décès en deux catégories selon que la commune de
décès compte plus ou moins 20 000 habitants.

Vous voudrez bien désormais effectuer la transmission mensuelle du volet médical des certificats
de décès et du bulletin 7 associé sans procéder à une distinction selon l’importance de la commune.

2. L’INSERM est par ailleurs destinataire des certificats électroniques qui font l’objet d’un trai-
tement centralisé. Il est donc inutile d’imprimer les certificats électroniques en vue de leur trans-
mission à l’INSERM, ni de transmettre le bulletin 7 associé à ces certificats électroniques.

3. Le comptage des certificats demandé par l’INSERM pour le suivi des remontées s’est avéré
inapproprié. Pour assurer ce suivi, il apparaît plus judicieux de transmettre en un seul envoi et pour
chaque département tous les certificats qui seront parvenus au cours de chaque mois.

Le pointage par l’INSERM des envois qui lui parviendront lui permettra ainsi de relancer chaque
mois les départements manquants.

Je vous saurais donc gré de procéder aux envois selon les modalités suivantes :
Les certificats de décès reçus par chaque département au cours d’un mois sont adressés en un seul

envoi à l’INSERM à l’adresse suivante : Tessi, INSERM - CépiDc, 44, avenue de Valvins,
77213 Avon Cedex.

Autrement dit, pour chaque département, l’ARS doit procéder chaque année impérativement à
douze envois, sans qu’il puisse y en avoir plus ou moins. Cette règle permet à l’INSERM de pointer
les envois, de relancer, le cas échéant, les départements et, quand un envoi a été fait par l’ARS et ne
lui est pas parvenu, de faire des recherches auprès des services postaux.

L’envoi à l’INSERM doit être effectué dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois.
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Pour chaque département, les certificats sont accompagnés d’un bordereau établi selon le modèle
joint à la présente note.

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

DR. J.-Y. GRALL

Le directeur du CépiDc,
G. REY
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A N N E X E

MODÈLE DE BORDEREAU DE TRANSMISSION POUR ACCOMPAGNER LES ENVOIS DE CERTIFICATS

Certificats de décès
Bordereau de transmission

ARS : ...

Département : ...

Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas de difficulté

Nom et prénom : .......................................................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................................
Adresse électronique : ..............................................................................................................................................

Certificats de décès du mois de :

Adresse d’envoi :
Tessi
INSERM - CépiDc
44, avenue de Valvins
77213 Avon Cedex
inserm@tessi.fr
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(1) Décret no 2012-1143 du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé. Arrêté du 10 octobre 2012 portant
organisation de la direction générale de la santé.

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires

CORRUSS

Instruction DGS/CORRUSS no 2012-432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les ARS
d’événements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système d’infor-
mation sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC

NOR : AFSP1243327J

Validée par le CNP le 21 décembre 2012 – Visa CNP 2012-295.

Date d’application : immédiate.

Résumé : définition des modalités d’échanges d’information entre les ARS et le niveau national dans
le cadre du déploiement du système d’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC.

Mots clés : ARS – DUS – processus de signalement – gestion des alertes et des crises sanitaires –
travail collaboratif.

Référence : loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires.

Texte abrogé : instruction DGS/DUS no 2010-312 du 17 juin 2010 relative à la relation entre les ARS et
le niveau national dans le cadre d’alertes sanitaires.

Annexes :
Fiche no 1. Événements et indicateurs sanitaires à transmettre au CORRUSS.
Fiche no 2. Modalités de signalement.
Fiche no 3. Contenu et principes de fonctionnement du SISAC V1.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences
régionales de santé de zone.

En tant qu’établissements publics de l’État, les agences régionales de santé (ARS) participent à la
bonne information du gouvernement. Elles le font en tenant informés à la fois leur ministère de
tutelle et les préfets de département dans les conditions prévues par les protocoles conclus loca-
lement. Les signalements opérés dans ce cadre s’effectuent sans préjudice de l’information de l’Ins-
titut de veille sanitaire (InVS) conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives
aux missions et compétences de l’InVS.

La mise en œuvre de l’instruction du 17 juin 2010 relative à la relation entre les ARS et le niveau
national a permis de structurer une organisation réactive et opérationnelle renforçant ainsi le dispo-
sitif de sécurité sanitaire. Sur la base de ce dispositif, la présente instruction a pour objectif d’adapter
les modalités d’échange entre les ARS et le niveau national en raison des conclusions de l’évaluation
de l’instruction du 17 juin 2010 et du déploiement d’un système d’information sanitaire des alertes et
crises.

1. L’information du niveau national

Les dispositions réglementaires (1) fixant les missions de la direction générale de la santé (DGS) lui
confèrent, notamment, la responsabilité de centraliser l’ensemble des alertes et d’assurer la gestion
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des situations d’urgences sanitaires en lien avec les autres ministères et institutions concernés. Le
directeur général de la santé dispose, pour assurer cette mission, du département des urgences sani-
taires (DUS) qui lui est directement rattaché. Ce dernier assure le recueil des alertes sanitaires et
sociales, nationales et internationales, via le centre opérationnel de réception et de régulation des
urgences sanitaires et sociales (CORRUSS), met en œuvre et coordonne les mesures de gestion de
ces alertes si celles-ci sont de portée nationale. Il assure alors la diffusion des informations à tout ou
partie des ARS.

Au niveau européen et international, le CORRUSS est identifié comme le point focal national pour
les signalements en provenance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le cadre du
règlement sanitaire international (RSI), et le correspondant national du système européen de surveil-
lance et d’alerte (Early Warning and Response System).

En cas de situation exceptionnelle, le DUS est chargé de la gestion opérationnelle de la crise via le
centre de crise sanitaire (CCS).

Les informations qui doivent être adressées au CORRUSS par les ARS peuvent être classées en
deux catégories :

– événements : événements susceptibles d’avoir des conséquences graves sur la santé des
personnes (en lien avec des risques anthropiques ou naturels), sur le fonctionnement du secteur
sanitaire ou médico-social, ainsi que celles présentant un caractère inhabituel ou susceptibles
d’avoir un retentissement particulier ;

– indicateurs : indicateurs permettant d’apprécier, notamment, les tensions observées au sein du
système de soins ou de constituer une aide au pilotage dans le cadre de plans nationaux ou de
situations exceptionnelles.

Les ARS veilleront à la bonne information de l’échelon zonal pour permettre au directeur général
de l’ARS de zone de tenir informé le préfet de zone en tant que de besoin.

Les signalements adressés par les ARS au CORRUSS font l’objet d’une première analyse en liaison
étroite avec le bureau alertes et réponses du DUS et les sous-directions concernées de la DGS en
vue d’établir un bulletin récapitulatif des alertes (BRA) diffusé au sein du ministère et auprès du
cabinet du ministre chargé de la santé. À l’issue de cette première étape, l’expertise du DUS peut, en
cas de besoin, être mise à contribution dans le cadre d’un appui technique aux équipes de l’ARS. En
effet, le DUS dispose de moyens propres pour coordonner la gestion de ces alertes et peut mobiliser
si nécessaire les autres sous-directions de la DGS ainsi que les agences sanitaires. Dans le cadre de
la gestion de ces alertes, la mission information et communication de la DGS peut également
apporter un appui aux ARS, voire coordonner la communication des autorités sanitaires (ARS,
agences sanitaires...). Elle est saisie dès réception des signaux afin d’en évaluer les impacts média-
tiques et de préparer, le plus en amont possible, la stratégie de communication adaptée en fonction
des cibles. Elle est en particulier chargée de l’information vers les professionnels de santé libéraux
entre autres, via la messagerie DGS-Urgent.

2. Les enjeux du déploiement de l’application SISAC

Dans le cadre d’une démarche d’optimisation du processus de signalement et de gestion des
alertes et des crises sanitaires, le DUS a mis en place un système d’information nommé SISAC
(système d’information sanitaire des alertes et crises). Cette application constitue l’outil de centrali-
sation et de partage d’informations en période de veille opérationnelle et en cas de situation sani-
taire exceptionnelle (ou à impact sanitaire), entre les ARS, les ARS de zone et le niveau central.

Il offre ainsi une interface directe pour les acteurs impliqués dans la gestion des événements du
secteur sanitaire et un cadre fonctionnel pour le travail collaboratif. Le déploiement du SISAC s’effec-
tuera en plusieurs phases. La première phase de déploiement de l’application (SISAC V1) permet à
l’ensemble des ARS et ARS de zone les fonctionnalités suivantes :

– le signalement d’événements au CORRUSS ;
– la remontée d’informations lors de situations exceptionnelles.
Ainsi, grâce à cette première version qui sera déployée dès le mois de janvier 2013, il sera

désormais possible de communiquer via une même application. Dans les versions ultérieures, le
champ des échanges entre les ARS et le niveau national s’élargira au suivi et à la gestion des alertes
et crises sanitaires ou à impact sanitaire.

Ce système d’information devra prendre en considération l’expression des besoins en système
d’information des ARS dans le cadre de la veille et de la sécurité sanitaire dont la formalisation est
en cours ainsi que les évolutions ultérieures liées à la réorganisation des vigilances sanitaires.

3. Champ d’application du SISAC V1

a) Signalement d’événements au CORRUSS
Le signalement d’événements au CORRUSS est dépendant de l’évaluation et de la validation qui

sont réalisées au sein de l’ARS. Aussi, tous les événements dont l’ARS est destinataire ne doivent
pas nécessairement faire l’objet d’une information du niveau national. La décision de transmettre
appartient, in fine, au directeur général de l’ARS. Une grille d’aide à la décision jointe en annexe (cf.
fiche technique no 1) permet d’identifier les événements sanitaires à transmettre au niveau national.
Les critères de cette grille sont indicatifs et non exhaustifs. Cette grille sera mise à jour selon les
nécessités identifiées par la DGS.
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Le signalement dans SISAC doit respecter certains principes et usages (formalisation de l’intitulé,
détermination de la typologie, etc.) qui sont présentés dans la fiche technique no 2.

b) Remontée d’informations lors de situations exceptionnelles

Lors de situations exceptionnelles, le CORRUSS (ou le centre de crise sanitaire selon le niveau de
mobilisation) assure la synthèse des remontées d’informations du secteur sanitaire. Ces données
sont transmises au CORRUSS (ou CCS) via le SISAC. Les ARS de zone peuvent accéder aux informa-
tions transmises par les ARS de leur zone via un droit de lecture.

c) Anonymisation des données

Selon les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, toute
information transmise ne doit pas comporter de données nominatives en dehors de celles
concernant la personne en ARS chargée du suivi du dossier. Ainsi, un signalement comportant des
données nominatives sera classé sans suite et devra faire l’objet d’une deuxième déclaration anony-
misée pour être pris en compte.

4. Modalités de déploiement du SISAC V1 au sein des ARS

À compter du mois de février 2013, le SISAC V1 devient le seul outil de signalement des événe-
ments sanitaires au CORRUSS durant les heures ouvrées. Durant les périodes d’astreinte (en
semaine de 19 h à 9 h, week-ends et jours fériés), tout signalement au niveau national doit être
adressé à la BAL du CORRUSS (alerte@sante.gouv.fr) via les BAL des points focaux régionaux
(arsXX-alerte@ars.sante.fr). Ce dispositif est transitoire, le SISAC ayant vocation à être utilisé 7 jours
sur 7 par la suite.

Il est rappelé que, nonobstant le déploiement du SISAC V1, chaque ARS a la responsabilité
d’assurer une veille du point focal régional (arsXX-alerte@ars.sante.fr) en heures ouvrées et en pé-
riode d’astreinte. À ce titre et dans le cadre du SISAC, les notifications d’actions réalisées par le
CORRUSS sont envoyées sur la BAL « alerte » de l’ARS. De plus, il est également à noter que les
informations descendantes du niveau national (MINSANTE/CORRUSS) à destination de toutes les
ARS sont transmises aux points focaux régionaux (ex. : recommandations dans le cadre d’alertes
internationales ou nationales). Toute diffusion de MARS (message d’alerte rapide sanitaire) à
l’attention des établissements de santé fait l’objet d’un envoi pour information aux ARS concernées.

Le processus de signalement défini dans le SISAC V1 nécessite, sous l’autorité du directeur général
de l’ARS, l’identification pour chaque ARS d’un référent SISAC et de quatre types de profil :
déclarant, valideur, chargé de la saisie d’indicateurs et ARS de zone. Le contenu et les principes de
fonctionnement du SISAC V1 sont présentés dans la fiche technique no 3.

En complément des fiches techniques annexées à cette instruction, un guide utilisateur est adressé
aux ARS et ARS de zone. Il est disponible dans l’application et sera réactualisé en fonction des déve-
loppements ultérieurs.

Toute éventuelle difficulté rencontrée au sein des services de l’ARS dans la mise en œuvre de cette
instruction devra être signalée à l’adresse suivante : alerte@sante.gouv.fr.

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 268.

. .

FICHE No 1
ÉVÉNEMENTS ET INDICATEURS SANITAIRES À TRANSMETTRE AU CORRUSS

(V1 du 21 décembre 2012)

Le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS) constitue le point focal national pour les ARS dans le cadre du signalement de certains
événements sanitaires.

Coordonnées du CORRUSS

Le CORRUSS est doté :
– d’un numéro de téléphone unique : 01-40-56-57-84 ;
– d’un numéro de fax unique : 01-40-56-56-54 ;
– d’une adresse électronique unique : alerte@sante.gouv.fr.
Les signalements transmis au CORRUSS se font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par

an :
– via le SISAC, de 9 heures à 19 heures les jours ouvrés ;
– à l’adresse suivante : alerte@sante.gouv.fr, de 19 heures à 9 heures, les week-ends et jours

fériés. Tout signalement adressé au point focal national durant ces périodes doit impérativement
être doublé en amont d’un appel téléphonique (01-40-56-57-84). Ces signalements devront être
saisis sur le SISAC avant 10 heures le lendemain de la période d’astreinte (ex. : les signalements
transmis sur la BAL « alerte » pendant le week-end sont saisis sur le SISAC le lundi suivant avant
10 heures).

1. Les événements sanitaires à transmettre

Les motifs de signalement peuvent être :
– l’information du niveau national ne nécessitant pas a priori son intervention ;
– une demande d’appui ou de renfort à la gestion apportée à l’ARS par le DUS, ce signalement

pouvant, le cas échéant, engendrer une alerte de portée nationale ;
– un risque médiatique ;
– un contact-tracing à réaliser conformément aux recommandations en vigueur ;
– toute autre raison : caractère interministériel d’un événement ou identification d’une alerte de

faible intensité dont le caractère inhabituel peut être révélateur d’un phénomène plus large une
fois consolidé au niveau national.

Tous les événements dont l’ARS est destinataire ne doivent pas faire l’objet d’une information au
niveau national. Leur évaluation et leur validation doivent se faire, en premier lieu, dans le cadre du
fonctionnement de la plateforme régionale avec le concours de la CIRE. La grille d’aide à la décision
présentée ci-dessous permet d’identifier les événements sanitaires à transmettre au niveau national.
Les critères de cette grille sont indicatifs et non exhaustifs. La décision de transmettre appartient,
in fine, au directeur général de l’ARS.

La méthodologie d’utilisation se décline en deux étapes :
1. Afin de faciliter une déclaration potentielle au CORRUSS, six critères ont été identifiés, à savoir :
– critère a : les conséquences de l’événement présentent un caractère de gravité avérée (en

intensité ou en étendue de l’impact) ou possible (reproductibilité, cohorte de personnes
exposées) ;

– critère b : l’événement présente une nature particulière dont les conséquences ont un caractère
inattendu ou dont les circonstances de survenue ont un caractère inhabituel ou dont la cause est
rare ou émergente ;

– critère c : l’événement est associé au fonctionnement des établissements (de santé ou médico-
sociaux) ou du système de santé concernant les patients, les professionnels ou le public ;

– critère d : l’événement a un impact extrarégional ou une composante internationale du fait de
conséquences avérées ou possibles sur des personnes résidant dans d’autres pays ;

– critère e : l’événement s’inscrit dans un contexte sensible ;
– critère f : l’ARS est impliquée dans la gestion d’une situation exceptionnelle.
Avant de déclarer, le déclarant doit identifier si l’événement répond à un ou plusieurs des critères

énoncés ci-dessus.
2. Dans le cas où l’événement répond à un ou des critères identifiés, le déclarant se voit proposer

une description de situations qui demanderont une transmission au CORRUSS. La transmission peut
être réalisée soit après évaluation au sein de l’ARS, soit de façon systématique.
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Grille d’aide à la décision de signalement d’alertes sanitaires
et d’informations au CORRUSS

TRANSMISSION D’UN SIGNALEMENT
au CORRUSS

Après évaluation Systématique

Critère a (oui/non) : les conséquences de l’événement présentent un caractère de gravité avérée (en intensité ou en étendue de l’impact)
ou possible (reproductibilité, cohorte de personnes exposées)

L’événement est imprévisible, de survenue brutale et ayant pour conséquence un dommage
important (décès, mise en jeu du pronostic vital immédiat).

×

Exemples : cas de botulisme ; retard à la prise en charge par une équipe SMUR.

L’événement implique une conséquence avérée ou possible sur plusieurs personnes exposées avec
difficulté de maîtrise de risque du fait notamment de potentielles durabilité et reproductibilité.

×

Exemples : cas groupés de syndrome hémolytique et urémique ; mauvais réglage d’un dispositif
médical exposant un groupe de patients à une erreur diagnostique ou thérapeutique systéma-
tique.

L’analyse de la survenue de l’événement ne permet pas soit d’identifier les causes soit de déter-
miner les mesures de gestion permettant d’éviter qu’il ne se reproduise.

×

Exemple : infection nosocomiale à BMR dans plusieurs établissements suite à des transferts de
patients.

Critère b (oui/non) : l’événement présente une nature particulière dont les conséquences ont un caractère inattendu
ou dont les circonstances de survenue ont un caractère inhabituel ou dont la cause est rare ou émergente

L’événement est inhabituel ou se caractérise par un nombre de cas élevé pour le lieu, la période ou
la population considérée.

×

Exemples : cas de tuberculose XDR ; cas de dengue autochtone dans une région non endémique.

L’événement est causé par un agent, une source, un vecteur ou une voie de transmission inconnue
ou inhabituelle.

×

Exemple : cas de charbon chez des usagers de drogue.

Critère c (oui/non) : l’événement est associé au fonctionnement des établissements (de santé ou médico-sociaux)
ou du système de santé concernant les patients, les professionnels ou le public

L’événement est susceptible de perturber l’organisation des soins ou d’induire des tensions dans
l’offre de soins (hospitalière, ambulatoire, médico-sociale).

×

Exemples : événement de sécurité civile avec de nombreuses victimes ; rupture d’approvision-
nement en produits de santé.

Un plan blanc dans un établissement de santé disposant d’un service des urgences est activé. ×

Un mouvement social ayant un impact potentiel ou avéré sur la prise en charge des patients ou des
résidents est déclenché.

×

Un dysfonctionnement matériel (panne ou incident) ayant un impact potentiel ou avéré sur la prise
en charge des patients ou des résidents est identifié.

×

Exemples : fermeture d’un service, d’un établissement ou d’un plateau technique nécessitant le
transfert d’un nombre important de patients et de résidents ; fermeture du service des urgences
suite à une coupure électrique sans secours du groupe électrogène.

Des atteintes graves aux personnels des établissements, aux patients et aux résidents sont
signalées.

×

Exemples : violences physiques graves ; maltraitance.

Sortie sans autorisation de patients hospitalisés sous contrainte (SDRE ou SDJ). ×

Critère d (oui/non) : l’événement a un impact extrarégional ou une composante internationale
du fait de conséquences avérées ou possibles sur des personnes résidant dans d’autres pays

L’événement concerne ou est susceptible de concerner plusieurs régions. ×
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TRANSMISSION D’UN SIGNALEMENT
au CORRUSS

Après évaluation Systématique

Exemples : présence d’un toxique ou d’un germe pathogène dans un produit alimentaire susceptible
d’être distribué nationalement ; extension extrarégionale d’un cluster de maladie transmissible.

L’événement a un impact ou un risque d’impact transfrontalier. ×
Exemple : contamination d’un fleuve transfrontalier.

L’événement implique des ressortissants de pays étrangers ou des ressortissants français à
l’étranger.

×

Exemples : identification d’un contact résidant à l’étranger (méningite, tuberculose...) ; identification
d’un cas index (méningite, tuberculose...) en France, résidant habituellement à l’étranger.

L’événement est susceptible d’avoir une portée européenne et/ou internationale. ×
Exemple : intoxication par médicaments contrefaits ou compléments alimentaires vendus sur

Internet.

Critère e (oui/non) : l’événement s’inscrit dans un contexte sensible

L’événement s’inscrit dans un contexte sensible (suites judiciaires données ou envisagées, médiati-
sation, problématique sensible ou conjoncturelle).

×

Exemple : suicide d’un personnel soignant sur son lieu de travail dans un contexte de réorganisation
de structure.

Critère f (oui/non) : l’ARS est impliquée dans la gestion d’une situation exceptionnelle

L’ARS a mis en place une organisation dédiée au suivi ou à la gestion d’une situation excep-
tionnelle.

×

Un COD avec présence d’un ou de plusieurs agents de l’ARS est déclenché ; l’ARS participe à la
mise en œuvre du volet santé d’un plan départemental.

×

2. Les indicateurs sanitaires

Les indicateurs sanitaires sont soit des indicateurs de routine, soit des indicateurs ponctuels en
lien avec la survenue d’événements particuliers.

Concernant les indicateurs d’activité de routine, chaque ARS (via les points focaux régionaux)
saisit pour le CORRUSS un bulletin de synthèse sur l’activité et les capacités hospitalières régionales
permettant le cas échéant de détecter des phénomènes de tension sur le système hospitalier. Si la
situation le justifie, la fréquence de restitution peut devenir quotidienne.

Cette synthèse, effectuée à partir des données des établissements de santé de la région disposant
de services des urgences, doit aborder les sujets suivants :

– mise en œuvre de plans blancs élargis ou activation de plans blancs ;
– analyse qualitative de l’activité des structures de médecine d’urgence ;
– bilan des capacités hospitalières.
Le traitement de ces données permet d’élaborer in fine un bulletin de synthèse national ainsi

qu’une cartographie.
Des indicateurs pourront ponctuellement être demandés par le CORRUSS (ou le centre de crise

sanitaire selon le niveau de mobilisation) dans le cadre de la gestion de situations exceptionnelles.
Ces indicateurs entrent dans le cadre d’informations techniques du domaine sanitaire.

Ces indicateurs seront à renseigner par la suite dans le SISAC via les modules prévus à cet effet
qui seront développés dans les évolutions ultérieures de l’application.
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FICHE No 2
MODALITÉS DE SIGNALEMENT

La nature des informations saisies sur l’application se décline en quatre volets : motif et typologie,
description, mesures de gestion et acteurs informés.

Afin d’optimiser le processus de signalement, les quatre points d’attention suivants ont été iden-
tifiés :

1. Formulation de l’intitulé de l’événement

L’intitulé des signalements doit être clair et concis. Il doit être qualifié par :
– un niveau de preuve ou d’imputabilité ;
– le contexte de l’événement ;
– le lieu de survenue de l’événement ;
– le numéro du département de survenue de l’événement, noté entre parenthèses.

2. Détermination de la typologie et de la sous-typologie

Le numéro de référencement attribué par le CORRUSS comprend la mention de la typologie de
l’événement. Les typologies et sous-typologies utilisées sont les suivantes :

TYPOLOGIE SOUS-TYPOLOGIE EXEMPLE À TITRE INDICATIF

AE – Autre événement ou événement d’origine
indéterminée (événement n’intégrant pas le
champ des autres typologies).

Accident impliquant un nombre élevé de victimes. Accidents de train avec déclenchement du plan
NOVI.

Grand rassemblement de population. Mise en œuvre d’un dispositif sanitaire majeur
associé à un grand rassemblement de population.

Intoxication indéterminée. Syndrome collectif impactant un nombre élevé de
personnes.

Mouvement social. Grève des transporteurs (cas particulier des médica-
ments : oxygène liquide).

Produits stupéfiants. Cas groupés de maladie du charbon chez des
consommateurs d’héroïne.

Rupture de réseau. Délestage électrique majeur au sein d’une région.

Situation affectant le fonctionnement d’une ARS. Indisponibilité temporaire de la boîte alerte de
l’ARS.

Autres.

AM – Incident/événement en ambulatoire
(événement intervenant dans le cadre des soins
ambulatoires ou soins de ville [cabinet de ville,
dispensaire, centre de santé, laboratoire, etc.]).

Actes de violence. Violence physique grave à l’encontre d’un médecin
libéral au cours d’une consultation.

Atteinte aux biens. Incendie d’un laboratoire, destruction des fichiers
clients et des prélèvements.

Condition d’exercice et réglementation. Non-respect des règles d’hygiène ou des bonnes
pratiques dans un cabinet dentaire ou dans un
laboratoire d’analyse biomédicale entraînant un
risque pour les patients (risque infectieux, perte
de chance).

Décès accidentel(s). Accident d’un transporteur sanitaire entraînant le
décès du patient transporté.

Erreur, dysfonctionnement en lien avec un acte de
soin.

Radiodermite grave signalée par un dermatologue
libéral suite à un acte de radiologie interven-
tionnelle.
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TYPOLOGIE SOUS-TYPOLOGIE EXEMPLE À TITRE INDICATIF

Perturbation du fonctionnement. Grève de la collecte des DASRI.

Autres.

AT – Événement ayant comme origine un agent
transmissible (toute maladie transmissible
provoquée par un ou plusieurs agents infectieux
conventionnels [bactérie, virus, champignon,
parasite] ou non conventionnels [prion]).

Épizootie.

Infection associée aux soins. Cas groupés de contamination bactérienne par un
même germe possiblement reliés à acte invasif
réalisé par voie endoscopique.

Infection humaine dans les transports. Cas groupés de maladies transmissibles dans un
navire.

Maladies infectieuses (dont ES, EMS). Cas groupés d’IIM.

Maladies vectorielles. Cas autochtone de chickungunya/dengue/palu-
disme/West Nile.

Phase épidémique d’une arbovirose dans les DOM.

Risques alimentaires (dont ES, EMS). Suspicion de cas de botulisme.
Cas groupés de SHU.
TIAC avec cas graves.

Zoonoses. Suspicion de fièvre charbonneuse dans un élevage
(cheptel) avec impact possible sur la santé
humaine.

Autres

EC – Événement d’ordre environnemental ou
produit de consommation (tout facteur [facteurs
physiques, chimiques, biologiques] ayant un
impact sur la santé humaine).

Événement en santé environnement

Aspergillus.

Contamination du réseau de distribution de l’eau. Présence de polluant chimique ou d’une activité
radioactive dans des prélèvements d’un réseau
d’eau, avec impact sur la distribution.

Effraction d’un ouvrage d’eau potable.

Intoxication au CO. Plusieurs cas d’hospitalisation dans une collectivité
en lien avec une intoxication au CO.

Légionelles. Cas groupés de légionellose sans source de conta-
mination identifiée ou dans un établissement
touristique.

Pollution de l’air intérieur. Plusieurs cas d’hospitalisation dans une collectivité
en lien avec un agent toxique non identifié.

Pollution atmosphérique. Identification d’une contamination toxique du milieu
avec cas humain.

Pollution de cours d’eau, du littoral et eau de
baignade.

Bloom de cyanobactéries dans un lac avec risque
de contamination humaine.

Pollution des sols. Niveau important de toxiques détectés dans le sol
au niveau d’une zone habitée.

Autres.

Risques majeurs

Accident technologique. Accident sur un site Seveso.

Autres catastrophes naturelles. Impact sanitaire d’un événement climatique majeur.
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TYPOLOGIE SOUS-TYPOLOGIE EXEMPLE À TITRE INDICATIF

Canicule.

Grand froid.

Inondation.

Tempête.

Autres.

Contamination ou altération de produit de consommation

Contamination ou altération de produit de consom-
mation alimentaire.

Non-conformité d’un produit alimentaire (présence
d’un corps étranger, modification des propriétés
organoleptiques) ou intoxication liée à sa
consommation.

Signalements d’intoxication liés à la consommation
de compléments alimentaires (ventes sur Internet
et boutiques spécialisées...).

Contamination ou altération de produit de consom-
mation non alimentaire.

Cohorte de personnes présentant des symptômes
ou des signes cliniques suite à l’utilisation d’un
produit de consommation.

EMS – Incident/événement en établissement
médico-social (événement ou incident intervenant
dans le périmètre des structures médico-sociales).

Accident. Accident de transport en commun impliquant un
nombre important de résidents au cours d’une
sortie organisée par un IME.

Décès accidentel(s). Résident(e) victime d’un accident mortel au cours
d’une « fugue ».

Disparition inquiétante (fugue notamment). Disparition d’un(e) résident(e) désorienté(e).

Dysfonctionnement en lien avec un acte de soins. Décès ou hospitalisation en réanimation d’un(e)
résident(e) suite à une erreur d’administration
d’un traitement.

Maltraitance et acte(s) de violence. Suspicion d’agression sexuelle à l’encontre d’un(e)
résident(e) par un personnel de l’établissement.

Perturbation du fonctionnement. Rupture d’alimentation électrique d’une maison de
retraite ayant entraîné son évacuation.

Sinistres. Incendie ou inondation perturbant le bon fonc-
tionnement d’une structure médico-sociale.

Suicide ou tentative de suicide (résident, personnel). Suicide d’un(e) résident(e) dans l’unité, pris(e) en
charge suite à un passage à l’acte suicidaire.

Autres.

ES – Incident/événement en établissement de santé
(événement indésirable associé aux soins.
Situation de risque, dysfonctionnement, incident
ou accident liés au fonctionnement d’un établis-
sement de santé).

Actes de violence. Violence physique grave à l’encontre du personnel
des urgences.

Atteinte aux biens. Dégradation de matériel ou de structures de soins
(incendie volontaire, destruction d’une IRM).

Décès accidentel(s). Décès inattendu d’un professionnel de santé en
activité.

Erreur, dysfonctionnement en lien avec un acte de
soins.

Décès ou hospitalisation en réanimation d’un(e)
patient(e) suite à une erreur d’administration d’un
traitement.

Fugue de patient en soins psychiatriques. Fugue d’un patient en SDRE ou SDJ.
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(1) Article R. 6111-1 CSP pouvant être utilisé par extension pour le secteur médico-social et pour le secteur des soins de ville.

TYPOLOGIE SOUS-TYPOLOGIE EXEMPLE À TITRE INDICATIF

Maltraitance. Violence physique grave d’un professionnel de
santé à l’encontre d’un(e) patient(e).

Perturbation du fonctionnement. Acte de malveillance rendant inopérant le système
de sécurité incendie de l’établissement.

Sinistre. Non-redémarrage du groupe électrogène d’un
établissement de santé suite à une panne élec-
trique.

Incendie ou inondation perturbant le bon fonc-
tionnement d’un établissement de santé.

Suicide. Suicide d’un(e) patient(e) dans l’unité, pris(e) en
charge suite à un passage à l’acte suicidaire.

Tension hospitalière ou activation d’un plan blanc. Déclenchement d’un plan blanc.

Vigilances. Vigilance impliquant un nombre élevé de patients
et/ou à fort retentissement médiatique.

Autres.

PS – Événement concernant un produit de santé
(événement concernant les produits de santé).

Contrefaçon de produit de santé. Intoxication par médicaments contrefaits vendus sur
Internet.

Défaut ou dysfonctionnement d’un produit. Contamination de poches à produit sanguin labile
par des agents pathogènes.

Rupture de stock. ImmucystTM, pack de CEC.

Autres.

La sélection de la typologie et de la sous-typologie correspondant à l’événement considéré génère
l’apparition de champs spécifiques.

3. Détermination du degré de sensibilité

Le degré de sensibilité du signalement doit également être indiqué dès la saisie. Il s’agit d’une aide
à la priorisation du traitement des signalements pour le CORRUSS.

Trois niveaux sont proposés au déclarant :
Niveau 1 : sensibilité faible (signalement pour information d’un événement avec absence de

caractère sensible) ;
Niveau 2 : sensibilité moyenne (signalement pour aide à la gestion ou pilotage d’un événement

sans caractère sensible particulier) ;
Niveau 3 : sensibilité élevée (signalement pour aide à la gestion ou pilotage d’un événement avec

un caractère de gravité et/ou de sensibilité/signalement pour information avec un caractère sensible).

4. Cas particulier des EIG et EIAS

Au moment de la saisie, pour les signalements concernés, il est demandé de distinguer s’il s’agit
d’un EIG (événement indésirable grave) ou d’un EIAS (événement indésirable associé aux soins) en
cochant la case adaptée.

L’EIG peut se différencier de l’EIAS par la gravité de ses conséquences. Ainsi, les signalements
d’EIG devant être transmis par les ARS au DUS concernent des événements indésirables associés à
la prise en charge, aux pratiques et à l’organisation des soins et entraînant, pour un ou plusieurs
patient(s), une conséquence avérée, inattendue et grave (décès, mise en jeu du pronostic vital
immédiat, séquelles irréversibles...). Un EIAS correspond à un « incident préjudiciable à un patient
hospitalisé survenu lors de la réalisation d’un acte de prévention, d’une investigation ou d’un trai-
tement » (1). Le terme « préjudiciable » se rapporte à une conséquence avérée (dommage) ou
possible (risque).
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FICHE No 3
CONTENU ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU SISAC V1

Les spécifications du SISAC V1 ont été développées en tenant compte des critères suivants :
– permettre une utilisation adaptée aux organisations mises en place dans chaque ARS ;
– assurer la circulation des signalements au niveau des différents échelons (régional, zonal,

national) ;
– permettre le suivi du signalement au sein de l’ARS puis au niveau national.

1. Le cycle de signalement

Le schéma suivant représente le circuit d’un signalement, de la saisie jusqu’à sa gestion et son
suivi :

Ainsi, le déclarant de l’ARS saisit sur le portail les informations correspondant au signalement qu’il
veut porter à la connaissance du niveau national. Pour cela, le présignalement saisi doit être validé
en ARS par un membre du groupe valideur. Ce dernier choisit de rejeter ou de valider le présigna-
lement qui, dans ce cas, est transmis au CORRUSS. Il dépend également de l’ARS à ce stade
d’informer son ARS de zone. Les présignalements qui n’ont pas été validés ne sont donc pas visibles
par le niveau national. Suite à la validation d’un présignalement par un valideur, les seules modifica-
tions qui peuvent être apportées par l’ARS ultérieurement sont :

– la réponse à une demande d’information complémentaire faite par le CORRUSS ;
– l’ajout de pièces jointes.

Cas des ARS de zone

Les ARS de zone n’ont pas la nécessité d’identifier des profils déclarants et/ou valideurs pour saisir
un signalement, le profil « ARS de zone » permettant ces deux actions.

Un signalement transmis au CORRUSS peut être :
– classé sans suite ;
– qualifié en signalement pour information ;
– qualifié en alerte.
NB. – Lors de la qualification d’un événement en signalement CORRUSS, un numéro de référen-

cement est attribué automatiquement.
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Exemple :

Le CORRUSS peut également saisir un signalement via le SISAC à destination d’une ou plusieurs
ARS concernant un événement dont il aurait eu connaissance par d’autres canaux d’information
(AFP, autres ministères, etc.).

Le DUS peut clore un signalement pour information ou une alerte.

2. Les missions du référent et l’identification des différents profils

Le processus de signalement nécessite l’identification pour chaque ARS :
– d’un référent « SISAC » : il a pour mission de former les utilisateurs de l’ARS à l’application. Le

référent est de ce fait leur interlocuteur privilégié mais également le correspondant du CORRUSS
concernant les éventuels problèmes techniques ou les questions d’ordre fonctionnel. Ceux-ci
devront être signalés par le référent à l’adresse suivante : sisac@sante.gouv.fr. La responsabilité
de la mise à jour des profils déclarants et des profils valideurs sera assurée par chaque ARS.
Celle-ci devra en informer le DUS/CORRUSS qui a en charge l’administration du SISAC (via la
BAL : sisac@sante.gouv.fr) ;

– des profils nécessaires à l’utilisation de l’application. En effet, afin que le système puisse
s’adapter aux différentes organisations des ARS ainsi qu’aux différentes directions métiers qui
sont potentiellement concernées (veille et sécurité sanitaire, offre de soins, médico-social, etc.),
quatre types de profil ont été créés, à savoir :
– profil(s) déclarant(s) : membre de l’ARS qui saisit le présignalement ;
– profil(s) valideur(s) : membre de l’ARS qui valide le signalement et les formulaires d’enquête et

les transmet ainsi au CORRUSS ;
– profil(s) « chargé(s) de la saisie d’indicateurs » : membre de l’ARS qui saisit les indicateurs

dans les formulaires dédiés ;
– profil(s) « ARS de zone » : concernant les ARS sièges d’ARS de zone, ce profil permet

d’envoyer des signalements au CORRUSS, d’avoir un accès en lecture aux signalements des
ARS de la zone concernée sur décision de ces dernières ainsi que d’avoir accès aux données
transmises par les ARS en situations exceptionnelles.

L’application a été conçue sous la forme d’un portail Internet sécurisé permettant le signalement
au CORRUSS par le biais de formulaires dynamiques. Afin d’assurer la traçabilité et le suivi du signa-
lement entre les différents échelons, le SISAC comprend des tableaux de bord. L’outil d’enquête
utilisé lors de situations exceptionnelles permet une remontée d’information structurée et disponible
aux différents niveaux territoriaux.

3. L’accès aux différentes fonctionnalités

Les espaces
Plusieurs espaces permettent aux utilisateurs de l’application de consulter les présignalements et

signalements : espace des présignalements, espace des signalements CORRUSS, espace des signale-
ments classés sans suite et espace des signalements clos.

Les tableaux de bord
Les ARS disposent de deux types de tableaux de bord :
– tableau de bord des présignalements ;
– tableau de bord des signalements.
Chacun de ces deux tableaux est à disposition des déclarants et des valideurs. Le CORRUSS n’a

pas accès au tableau de bord des présignalements.
Concernant le tableau de bord des présignalements, celui-ci comprend les informations suivantes :
– intitulé du présignalement. La fiche de présignalement peut s’ouvrir via un lien inséré sur cet

intitulé ;
– référence de l’ARS ;
– date de saisie ;
– lieu de survenue de l’événement ;
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– typologie de l’événement ;
– statut du traitement ;
– nom du déclarant.
Concernant le tableau de bord des signalements, celui-ci comprend les informations suivantes :
– référence CORRUSS et intitulé du signalement. La fiche de signalement peut s’ouvrir via un lien

inséré sur cet intitulé ;
– date de signalement ;
– lieu de survenue de l’événement ;
– typologie de l’événement.

Cas des ARS de zone
Les ARS de zone n’ayant ni profil déclarant ni profil valideur, seul le tableau de bord des signale-

ments est à leur disposition.
Les signalements qui sont présents dans ce dernier sont ceux pour lesquels une(des) ARS de sa

zone a(ont) donné un accès en lecture à son(leur) ARS de zone et ceux émis par l’ARS de zone.
La synthèse des différentes actions correspondant aux profils définis en ARS et ARS de zone est

proposée dans le tableau suivant :

PROFIL « ARS DE ZONE »
ARS

Profil « déclarant » Profil « valideur »

Formulaire de signalement. Saisie. Saisie. Saisie.
Information de l’ARS de zone. Information d’une (ou des) ARS de sa

zone.

Tableau de bord des présignalements
(PS).

Demande de validation d’un présigna-
lement.

Modification des présignalements. Non concerné.

Modification des présignalements de
l’ARS.

Ajout de pièces jointes au présigna-
lement.

Ajout de pièces jointes au présigna-
lement.

Information de l’ARS de zone.

Validation des présignalements.

Tableau de bord des signalements. Lecture des signalements de l’ARS
envoyés au CORRUSS.

Lecture des signalements de l’ARS
envoyés au CORRUSS.

Lecture des signalements de l’ARS de
zone envoyés au CORRUSS.

Écriture dans les champs « demande
d’informations complémentaires ».

Écriture dans les champs « demande
d’informations complémentaires ».

Écriture et validation dans les champs
« demande d’informations complé-
mentaires » (signalement envoyé
par l’ARS de zone).

Ajout de pièces jointes au signa-
lement.

Validation des demandes d’informa-
tions complémentaires.

Lecture des signalements des ARS de
la zone si accordée par l’ARS.

Export Word du signalement. Ajout de pièces jointes au signa-
lement.

Export Word du signalement. Export Word du signalement.

Tableau de bord des signalements
classés sans suite.

Lecture des signalements classés sans
suite.

Lecture des signalements classés sans
suite.

Lecture des signalements classés sans
suite.

Export Word. Export Word. Export Word.

Tableau de bord des signalements
clos.

Lecture des signalements clos. Lecture des signalements clos. Lecture des signalements clos.

Export Word. Export Word. Export Word.

4. Les notifications

La plupart des actions décrites précédemment s’accompagnent de l’envoi de notifications aux
déclarants, au groupe valideur et/ou au CORRUSS. Le tableau suivant présente les principales notifi-
cations générées :

NOTIFICATIONS DESTINATAIRE(S)

Demande de validation d’un présignalement CORRUSS au sein d’une ARS. Point focal régional (via BAL « alerte »).
Groupe valideur ARS.

Validation d’un présignalement CORRUSS au sein d’une ARS. Déclarant ARS.
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NOTIFICATIONS DESTINATAIRE(S)

Rejet d’un présignalement CORRUSS par le valideur ARS. Déclarant ARS.

Arrivée d’un nouveau signalement au CORRUSS de la part d’une ARS. ARS de zone (via BAL « alerte » ARS de zone) si informée.
CORRUSS.

Création d’un signalement par le CORRUSS concernant une ARS. Groupe valideur ARS.
Point focal régional (via BAL « alerte »).

Création et validation d’un signalement par une ARS de zone. Groupe valideur des ARS concernées.
Point focal régional (via BAL « alerte ») des ARS concernées.
CORRUSS.

Ajout d’une pièce jointe dans un signalement. CORRUSS.

Demande d’informations complémentaires par le CORRUSS. Point focal régional (via BAL « alerte »).
Groupe valideur ARS.

Réponse apportée à une demande d’informations complémentaires par l’ARS. Point focal régional (via BAL « alerte »).
Groupe valideur ARS.

Transmission de la réponse à une demande d’informations complémentaires
par l’ARS au CORRUSS.

ARS de zone (via BAL « alerte » ARS de zone) si informée.

CORRUSS.

Demande d’informations complémentaires par le CORRUSS en cas de saisie du
signalement par une ARS de zone.

ARS de zone (via BAL « alerte » ARS de zone).

Classement sans suite d’un signalement par le CORRUSS. Point focal régional (via BAL « alerte »).
Groupe valideur ARS.

Requalification d’un signalement classé sans suite en signalement en cours de
traitement par le CORRUSS.

Point focal régional (via BAL « alerte »).
Groupe valideur ARS.

Qualification d’un signalement par le CORRUSS. Point focal régional (via BAL « alerte »).
Groupe valideur ARS.
ARS de zone (via BAL « alerte » ARS de zone) si informée.

Clôture d’un signalement par le CORRUSS. Point focal régional (via BAL « alerte »).
Groupe valideur ARS.
ARS de zone (via BAL « alerte » ARS de zone) si informée.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Instruction DGS/EA4 no 2013-34 du 30 janvier 2013 relative au référentiel d’inspection-contrôle
de la gestion des risques liés aux légionnelles dans les installations d’eau des bâtiments

NOR : AFSP1303032J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 18 janvier 2013. – Visa CNP 2013-06.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire fournit un référentiel d’inspection-contrôle de la gestion des risques

liés aux légionelles dans les installations d’eau des bâtiments. Le référentiel définit les éléments de
l’inspection-contrôle qu’exercent à ce sujet les agences régionales de santé (ARS) dans les établis-
sements de santé, les établissements médico-sociaux, notamment les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées (EHPA), et les autres établissements recevant du public (ERP),
notamment les hôtels et résidences de tourisme et les campings dont la fréquentation est reliée
aux cas de légionellose qui leur sont déclarés. Il porte sur la mise en œuvre des dispositions
prévues par la réglementation et des recommandations techniques publiées par le ministère
chargé de la santé. Le référentiel est construit de telle sorte qu’il soit utilisable à la fois par les ARS
et par les autres intervenants, notamment en autocontrôle par les établissements. La mise en
œuvre de l’inspection-contrôle s’inscrit dans l’objectif de prévention de la légionellose, notamment
dans les établissements où un ou plusieurs cas de légionellose ont déjà été signalés.

Mots clés : inspection, légionelles, eau chaude sanitaire, établissements recevant du public, établisse-
ments de santé, personnes âgées, hôtels de tourisme, résidences de tourisme, campings,
prévention, légionellose.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1 ;
Code du travail, notamment les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ;
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes

destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public ;

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ; 

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé.

Circulaire DGS no 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles ;

Circulaire DHOS/EA/DGS/SD7A no 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de
l’eau dans les établissements de santé ; 

Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention
du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’héber-
gement pour personnes âgées ;
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Circulaire DGS/EA4 no 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux et
notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du
public ;

Circulaire DGS/EA4 no 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des agences régio-
nales de santé dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des
légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude
sanitaire.

Circulaire abrogée : circulaire DGS/SD7A/DHOS/EA4 no 2005-286 du 20 juin 2005 relative au réfé-
rentiel d’inspection des mesures de prévention des risques liés aux légionelles dans les établisse-
ments de santé.

Annexe : référentiel d’inspection-contrôle de la gestion des risques liés aux légionelles dans les
installations d’eau des bâtiments.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

I. – CONTEXTE ET ENJEUX
La légionellose est une infection pulmonaire sévère causée par l’inhalation de microgouttelettes

d’eau contaminée par les bactéries Legionella pneumophila ou d’autres espèces de légionelles
pathogènes. Près de 1 200 cas de légionellose sont déclarés chaque année aux agences régionales de
santé (ARS). En 2011, plus de 98 % des cas de légionellose ont été hospitalisés, dont au moins 40 %
en service de réanimation et près de 11 % de ces personnes sont décédées.

Pour tout cas qui leur est déclaré, les ARS procèdent à une enquête épidémiologique et environne-
mentale, qui permet notamment d’identifier les lieux fréquentés par les patients dans la période des
quelques jours précédant l’apparition des signes cliniques. L’enjeu de cette phase de l’enquête est
triple, il s’agit de :

– informer, aux fins de prévention, les établissements concernés de la survenue du cas de légio-
nellose possiblement en lien avec la fréquentation de l’établissement ;

– identifier si l’établissement a déjà été concerné par la survenue d’un ou de plusieurs autres cas
de légionellose, ce qui pourrait témoigner d’une situation à risque pour la santé publique ;

– procéder à l’inspection-contrôle de la mise en œuvre de la réglementation relative à la
prévention du risque lié aux légionelles.

Les enquêtes conduites par les ARS sont des actions qui nécessitent l’investissement constant et
les compétences des personnels de génie sanitaire et de santé publique. L’intérêt sociétal de ces
missions au regard des enjeux de protection de la santé publique et de reconnaissance des respon-
sabilités doit être souligné. En outre, il faut saluer et soutenir la participation active des soignants et
laboratoires hospitaliers qui fournissent des souches cliniques au Centre national de référence des
légionelles (CNR-L), s’agissant là d’un élément clé de l’amélioration des connaissances épidémiolo-
giques et de l’efficience des enquêtes engagées : en 2011, pour 22,5 % des cas de légionellose, une
souche clinique avait été isolée (ce taux a été de 18,3 % sur la période 2009-2010, données de l’Ins-
titut de veille sanitaire) et analysée par le CNR-L pour comparaison avec les souches environne-
mentales. On notera par exemple qu’un jugement de condamnation d’une entreprise a été rendu en
septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Paris dans une affaire de légionellose sur la base
d’un rapport d’enquête épidémiologique produit par les autorités sanitaires dont les conclusions
portaient notamment sur la comparaison de plusieurs souches cliniques et environnementales.

Les légionelles se retrouvent dans les milieux hydriques naturels et prolifèrent dans certaines
installations anthropiques comme les systèmes d’eau des bâtiments, notamment les réseaux d’eau
des établissements de santé, des établissements d’hébergement pour personnes âgées, des hôtels et
résidences de tourisme, des campings et des autres établissements recevant du public (ERP) où la
surveillance des légionelles a été rendue obligatoire par arrêté du 1er février 2010. En 2011, des
résultats encourageants ont été observés : le nombre de cas de légionellose potentiellement associés
à la fréquentation des établissements de santé ou des établissements de tourisme a été plus faible
que pendant les six années précédentes. Néanmoins, le nombre de cas concernés reste plus élevé
que dans d’autres pays européens (données du Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies, ECDC) et justifie un haut niveau de prévention et de contrôle dans ces établissements.

En outre, j’appelle votre attention sur l’objectif de prévenir la survenue de cas groupés dans les
établissements de tourisme : sur la période 2006-2011, près d’une centaine d’établissements de
tourisme, situés en France, ont été reliés à la survenue de cas de légionellose groupés français ou
étrangers. Il importe que, dès le premier signalement sanitaire porté à la connaissance de l’ARS,
toutes les mesures appropriées soient prises dans les champs de l’information et du contrôle, afin de
prévenir, dans le cadre de la gestion de l’alerte, mais aussi dans le cadre d’une gestion du risque
pérenne, la survenue de tout autre cas. À cet effet, un guide d’information pour les gestionnaires des
établissements a été annexé à la circulaire DGS/EA4 no 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux
missions des ARS dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010.
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En outre, le guide revient sur les points suivants :
– les légionelles et la légionellose ;
– la responsabilité des établissements ;
– la surveillance à réaliser au niveau des points techniques ;
– la surveillance à réaliser au niveau des points d’usage à risque ;
– les laboratoires chargés des prélèvements d’eau et des analyses de légionelles ;
– les objectifs cibles relatifs aux taux de légionelles aux points d’usage à risque ;
– les dispositions qui incombent aux établissements qui restent inoccupés ;
– les mesures de prévention à mettre en œuvre ;
– les mesures curatives en cas de dépassement des objectifs cibles.

II. – OBJECTIFS DU RÉFÉRENTIEL D’INSPECTION-CONTRÔLE

La publication de ce référentiel répond à trois objectifs :

1. Fournir aux ARS des outils pour la réalisation de leurs missions d’inspection-contrôle en rapport
avec les objectifs qui leur sont assignés annuellement :

– contrôler la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles
dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS)
pour tout ERP dont la fréquentation est reliée à un cas de légionellose déclaré : il peut s’agir
d’un contrôle sur pièces ou in situ en application de la circulaire DGS du 21 décembre 2010
relative aux missions des ARS dans la mise en œuvre de l’arrêté ;

– inspecter les établissements de santé de la région dans la continuité des missions engagées à ce
sujet par les autorités sanitaires depuis 2004 ;

– faciliter l’intervention des ARS dans le cadre de l’investigation et la gestion d’alerte se rapportant
notamment à un cluster de cas de légionellose dans un établissement.

2. Harmoniser les pratiques entre les ARS en proposant une base de travail commune, appelée à
évoluer périodiquement en fonction du retour d’expérience qui pourra être produit par les ARS,
s’agissant de l’utilisation de ce référentiel ou de tout autre document équivalent qu’elles
auraient développé.

3. Porter à la connaissance des établissements les différentes mesures qui peuvent faire l’objet
d’une inspection-contrôle de l’ARS dans le domaine de la gestion du risque lié aux légionelles
et favoriser l’autocontrôle des établissements à ce sujet. De ce fait, le document est rédigé de
sorte que, d’une part il soit utilisable aussi bien par le contrôleur, que par l’établissement faisant
l’objet du contrôle, d’autre part il intègre l’ensemble des références réglementaires relatives au
contrôle de la gestion du risque lié aux légionelles dans le champ de compétence de l’ARS,
notamment les dispositions de l’arrêté et des circulaires publiées en 2010.

III. – MODALITÉS D’UTILISATION

Le document proposé comprend sept chapitres et une annexe :
1. Caractéristiques de la mission d’inspection-contrôle.
2. Contrôle de la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légio-

nelles dans les installations d’eau chaude sanitaire (ECS).
3. Évaluation de la qualité du suivi et des défaillances des installations d’eau.
4. Examen de la prise en charge des cas de légionellose nosocomiaux et de la prise en compte

des risques liés aux légionelles dans les établissements de santé ou d’hébergement pour
personnes âgées.

5. Contrôle sanitaire des bains à remous (spa) à usage collectif et recevant du public.
6. Éléments descriptifs des fontaines décoratives et des systèmes collectifs de brumisation.
7. Fiche récapitulative des items qui seront à renseigner systématiquement par l’ARS dans le

système d’information en santé-environnement des ERP (SISE-ERP). Cette fiche peut servir de
base à la réalisation d’un contrôle simple d’un établissement ou à la gestion d’une situation
d’alerte, notamment dans le cadre d’une astreinte, en lien avec un établissement.

Annexe – Textes de référence

En fonction du contexte et des objectifs de chaque inspection-contrôle, ainsi que des moyens dont
elles disposent à cet effet, les ARS pourront utiliser tout ou partie du document, en organisant
l’inspection-contrôle selon les modalités qu’elles auront établies, s’agissant notamment du choix et
de l’ordre des items examinés.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces missions.

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

J.-Y. GRALL
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A N N E X E

RÉFÉRENTIEL D’INSPECTION-CONTRÔLE DE LA GESTION DES RISQUES
LIÉS AUX LÉGIONELLES DANS LES INSTALLATIONS D’EAU DES BÂTIMENTS

TABLE DES MATIÈRES

1. Caractéristiques de la mission d’inspection-contrôle

2. Contrôle de la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles
dans les installations d’eau chaude sanitaire (ECS)

3. Évaluation de la qualité du suivi et des défaillances des installations d’ECS

a) Éléments contrôlés lors de la visite in situ des locaux de production d’ECS
b) Éléments contrôlés lors de la visite in situ des lieux d’usage de l’eau

4. Examen de la prise en charge des cas de légionellose et de la gestion du risque lié aux légionelles
dans les établissements de santé ou d’hébergement pour personnes âgées

5. Contrôle sanitaire des bains à remous (spa) à usage collectif et recevant du public

6. Éléments descriptifs des fontaines décoratives et des systèmes collectifs de brumisation

7. Fiche récapitulative des items à renseigner systématiquement par l’ARS dans SISE-ERP

Annexe : textes de référence

1. Caractéristiques de la mission d’inspection-contrôle

1.1. Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................

Adresse du site contrôlé : ...........................................................................................................................................

Code postal : .............................................. Commune : ............................................................................................

Fermeture au public supérieure à six semaines consécutives dans l’année OUI � NON �
Saisonnalité : ...................................................................................................................................................................

1.2. Nature de l’établissement

� Établissement sanitaire, social ou médico-social
No FINESS : ........................................... Nombre de lits : ...........................................

� Établissement de santé (ES) � public � privé d’intérêt collectif
(ESPIC) � clinique
� Centre hospitalier régional ou universitaire
� Centre hospitalier spécialisé (psychiatrie)
� Centre hospitalier
� Établissement de long séjour
� Établissement de soins de courte durée (MCO)
� Établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR)
� Autre, précisez : .........................................................................................................

� Établissement thermal
� Établissement social/médico-social d’hébergement pour personnes âgées

(EHPA)
� Établissement social/médico-social pour personnes handicapées
� Autre établissement social/médico-social (précisez) : ...........................................

� Hôtel de tourisme
� Résidence de tourisme
� Camping
� Village-vacances
� Gîte de plus de 5 chambres ou gîte d’étapes

Précisez la capacité d’accueil : ......................................................................................
et le groupe hôtelier, le cas échéant : .......................................................................

� Piscine ou complexe aquatique (hors établissement de tourisme)
� Gymnase ou salle de sport spécialisée ou omnisports
� Salle de remise en forme, bains ou hammam-sauna

� Résidence universitaire, collège ou lycée
� Établissement pénitentiaire
� Autre ERP (précisez) : ......................................................................................................



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 283.

. .

1.3. Bilan des cas de légionellose probables ou certains reliés à la fréquentation de l’établissement

L’ARS a-t-elle connaissance d’au moins un cas de légionellose relié à la fréquentation de l’établissement, quelle que soit la
présomption ou l’assurance de l’imputabilité se rapportant aux 14 jours précédant les premiers signes cliniques ? OUI � NON �

Année

Nombre

1.4. Date de l’inspection-contrôle
Date : ..................................................................................................................................................................................

1.5. Représentants de l’ARS dans l’équipe d’inspection

NOM-PRÉNOM FONCTION PÔLE-DÉPARTEMENT

1.6. Expert extérieur à l’ARS ayant participé à l’équipe d’inspection

NOM-PRÉNOM QUALIFICATION SOCIÉTÉ/EMPLOYEUR - ADRESSE

1.7. Personnes contacts de l’établissement inspecté
(direction, responsable des services techniques, équipe d’hygiène, etc.)

NOM-PRÉNOM FONCTION TÉLÉPHONE ET MÉL PARTICIPATION
à l’inspection

OUI � NON �

OUI � NON �

OUI � NON �

OUI � NON �

OUI � NON �

OUI � NON �

1.8. Documents remis à l’ARS dans le cadre de l’inspection-contrôle

DATE DU DOCUMENT ORGANISME
ou service émetteur

INTITULÉ
du document

JUGÉ PERTINENT
pour la mission

OUI � NON �

OUI � NON �

OUI � NON �
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DATE DU DOCUMENT ORGANISME
ou service émetteur

INTITULÉ
du document

JUGÉ PERTINENT
pour la mission

OUI � NON �

OUI � NON �

OUI � NON �

1.9. Combien de bâtiments comporte le site de l’établissement contrôlé ?

Nombre de bâtiments : ................................................................................................................................................

1.10. Sur quels bâtiments porte l’inspection-contrôle de l’établissement ?

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 5

Désignation

Nombre de niveaux

Nature de l’activité

Année de construction

Année de réhabilitation

Si l’inspection-contrôle porte sur plusieurs bâtiments, il est utile de disposer d’un plan de masse
général de l’établissement.

1.11. Installations à risque d’exposition aux légionelles exploitées sur le site de l’établissement
(indiquez une estimation du nombre d’entités)

FICHES DU PRÉSENT
référentiel à renseigner

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
(voir le détail en annexe

du présent référentiel)

Points d’usage à risque au sens de l’arrêté du
1er février 2010

Nombre estimé : ................................................ (facultatif)
Douches

� Douches individuelles dans les chambres ou
logements

� Douches collectives
� Douches à jets

� Douchettes (salons de coiffure, etc.)
� Balnéothérapie/bains à remous à usage indi-

viduel

Pour chaque inspection-contrôle :
� Fiche 1 (généralités)
� Fiche 2 (arrêté du 1er février 2010)
� Fiche 3 (installations ECS)

� Fiche 3 a (in situ, production)
� Fiche 3 b (in situ, utilisation)

� Fiche 7 des items de SISE-ERP
Et, selon la nature du contrôle :

� Fiche 4 (ES et EHPA)

Arrêté du 1er février 2010 (ERP dont ES)
Circulaire du 21 décembre 2010

Circulaire du 28 octobre 2005 (EHPA)

Circulaire du 9 septembre 2005 (guide de l’eau
dans les ES)

Circulaire du 22 avril 2002 (ES)

� Oxygénothérapie Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène)

� Soins dentaires Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène)

� Bain à remous à usage collectif et recevant du
public

� Fiche 5 (spa) Circulaire du 27 juillet 2010

� Fontaine décorative � à l’intérieur � à
l’extérieur du bâtiment

� Fiche 6 Pas de réglementation spécifique

� Brumisateur à usage collectif � à l’inté-
rieur � à l’extérieur

� Fiche 6 Pas de réglementation spécifique
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FICHES DU PRÉSENT
référentiel à renseigner

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
(voir le détail en annexe

du présent référentiel)

� Tour aéroréfrigérante Hors champ de compétence ARS Arrêtés du 13 décembre 2004 (ICPE)

� Autres installations (précisez) : ......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Contrôle de la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance
des légionelles dans les installations d’eau chaude sanitaire (ECS)

2.1. Surveillance de la température de l’eau – modalités

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.1.1 La température de l’ECS est-elle surveillée depuis la production jusqu’aux
points d’usage à risque ? (Précisez qui en a la charge.)

OUI � NON �

2.1.2 Existe-t-il une procédure de surveillance de la température de l’ECS ? (Si
oui, précisez les modalités prévues pour la traçabilité et l’identification
des dérives.)

OUI � NON �

Les actions correctives au regard de valeurs cibles sont-elles prévues ? OUI � NON �

2.1.3 Cette surveillance est-elle réalisée périodiquement à des fréquences
conformes aux dispositions réglementaires ? (Précisez-les ci-dessous.)

OUI � NON �

2.1.4 À la sortie de production d’ECS (mise en distribution). � en continu � 1 fois/jour � 1 fois/semaine � 1 fois/mois

2.1.5 Au niveau de chaque retour de boucle sur le collecteur de retour d’ECS. � en continu � 1 fois/jour � 1 fois/semaine � 1 fois/mois

2.1.6 Au niveau du collecteur retour d’ECS (si impossible sur chaque retour). � en continu � 1 fois/jour � 1 fois/semaine � 1 fois/mois

2.1.7 Aux points d’usage à risque représentatifs et aux points les plus éloignés. � en continu � 1 fois/jour � 1 fois/semaine � 1 fois/mois

2.1.8 Aux points d’usage à risque accessibles aux patients particulièrement
vulnérables au risque de légionellose dans les établissements de santé,
le cas échéant.

� en continu � 1 fois/jour � 1 fois/semaine � 1 fois/mois

2.2. Surveillance de la température de l’eau – résultats

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.2.1 La température de l’ECS est-elle globalement maintenue au-dessus de 50 oC
en tout point technique du réseau d’ECS (de la production à l’amont de la
distribution ?) Précisez la durée de soutirage de l’ECS au point d’usage
nécessaire pour obtenir la température la plus proche de 50 oC ?

OUI � NON �

2.2.2 La température de l’ECS est-elle globalement maintenue en dessous de
50 oC aux points d’usage à risque des pièces destinées à la toilette
(prévention du risque de brûlure ?)

OUI � NON �

2.2.3 L’établissement met-il en œuvre des actions spécifiques pour limiter à 50 oC
la température de l’ECS aux points d’usage à risque des pièces destinées
à la toilette (mitigeurs thermostatiques, etc. ?) Quelles sont ces actions ?

OUI � NON �

2.2.4 La température de l’eau froide est-elle globalement en dessous de la réfé-
rence de qualité réglementaire de 25 oC (une température inférieure à
20 oC est recommandée) en tout point du réseau d’eau froide ? Précisez si
des problèmes ont été observés avec la température de l’eau froide et où
est réalisée la mesure ainsi que sa fréquence.)

OUI � NON �
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2.3. Surveillance des légionelles, s’agissant notamment des établissements
de santé et des EHPA – modalités

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.3.1 Existe-t-il un protocole de surveillance du risque de contamination des
réseaux d’eau par les légionelles définissant le lieu, la fréquence et la
procédure de prélèvement ?

OUI � NON �

2.3.2 Existe-t-il un protocole d’actions en cas de contamination de l’eau par des
légionelles ?

OUI � NON �

2.3.3 Ce protocole d’actions identifie-t-il le rôle et les responsabilités de chacun
des acteurs ?

OUI � NON �

2.3.4 Ce protocole d’actions prévoit-il le contrôle de l’efficacité des mesures ? OUI � NON �
2.3.5 En présence d’une contamination de l’eau par les légionelles, y a-t-il des

difficultés dans la mise en œuvre du protocole d’actions ?
OUI � NON �

2.4. Prélèvements d’eau pour analyses de légionelles

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.4.1 Les fréquences de surveillance des légionelles respectent-elles la régle-
mentation (au moins 1 fois par an aux points d’usage à risque et aux
points accessibles aux patients particulièrement vulnérables, etc.) ? (Si
non, précisez la fréquence en fonction du point de surveillance.)

OUI � NON �

2.4.2 Les prélèvements d’eau effectués dans le cadre de la surveillance sont-ils
conformes à la réglementation (stratégie d’échantillonnage de l’éta-
blissement, recours à un organisme accrédité par le COFRAC, réalisation
par un personnel formé et avec écoulement de l’eau ?) Si non, précisez
les dérives observées.

OUI � NON �

2.4.3 Au cours de l’année précédente ou cette année, le réseau d’ECS a-t-il été
confronté à la situation sensible suivante : absence d’utilisation pendant
au moins six semaines consécutives et absence de purge totale ?

OUI � NON �

Si ce cas de figure a été rencontré, l’établissement a-t-il réalisé une surveil-
lance des légionelles aux points d’usage à risque pour la réutilisation du
réseau d’ECS par les usagers ?

OUI � NON �

2.5. Stratégie de surveillance des légionelles et résultats
Pour chacun des réseaux d’ECS centralisés, précisez l’année concernée par la dernière campagne

d’analyses (il doit s’agir de l’année en cours ou, à défaut, de l’année qui précède), combien de prélè-
vements d’eau (PLV) pour analyses de légionelles ont été réalisés et le dénombrement en Legionella
pneumophila (Lp) en UFC/L maximum mesuré (LpMax).

POINTS DE PRÉLÈVEMENT ANNÉE PLV LpMax

2.5.1 Fond de ballon de production et de stockage d’ECS, le cas échéant.
2.5.2 Points d’usage à risque les plus représentatifs ou, à défaut, les plus

éloignés de la production.
2.5.3 Retour de boucle (retour général), le cas échéant.
2.5.4 Autres points de surveillance (précisez).

2.6. Bilan sur les résultats de la dernière campagne d’analyses de légionelles,
au niveau des points d’usage à risque

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.6.1 Le laboratoire à qui sont confiées les analyses de légionelles est-il bien
accrédité pour le dénombrement des légionelles selon la méthode
NF T90-431 par le COFRAC ou un organisme européen équivalent ?
(Mentionnez-le.)

OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.6.2 Les dénombrements en Lp témoignent-ils tous de l’absence de légionelles :
résultats inférieurs au seuil de détection ?

OUI � NON �

2.6.3 Les dénombrements en Lp sont-ils en partie supérieurs à 1 000 UFC/L ?
Dans le cas où il est possible d’établir de manière représentative un ratio
du nombre de prélèvements correspondant à cette catégorie sur le
nombre total de prélèvements, quel est ce taux (nombre entier compris
entre 0 et 100) ?

OUI � NON �

2.6.4 Les dénombrements en Lp sont-ils en partie supérieurs à 10 000 UFC/L ? OUI � NON �

Pour rappel, les objectifs cibles réglementaires à ne pas dépasser en Lp aux points d’usages à
risque sont :

� 250 UFC/L (et légionelles non détectées) pour les points d’eau accessibles aux patients parti-
culièrement vulnérables au risque de légionellose dans les établissements de santé ;

� 1 000 UFC/L pour les autres points d’usages des établissements de santé et des autres ERP. Le
taux de 10 000 UFC/L mentionné ici n’est pas un seuil de gestion réglementaire mais fournit un indi-
cateur sur l’importance de la contamination du réseau d’ECS.
2.7. S’agissant des mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la

protection des usagers, prises à l’issue d’un dépassement, aux points d’usage à risque, des
objectifs cibles en Lp (lors de la dernière campagne d’analyse concernée)

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.7.1 Une interprétation contextuelle des résultats d’analyse a-t-elle été menée
(vérification des écarts par rapport aux résultats d’analyses antérieures,
évaluation de l’étendue de la contamination dans le réseau d’eau et dans
le temps, recherche des causes de dysfonctionnement, etc.)

OUI � NON �

2.7.2 Les usages à risques ont-ils fait l’objet de restriction (douches, bains à
remous, etc. ?) (Précisez les installations concernées.)

OUI � NON �

2.7.3 Des mesures correctives d’entretien au niveau des installations d’ECS
(production et/ou réseaux) ont-elles été engagées ? (Si oui, précisez-les
[purges, réglage de la température, détartrage, etc.]).

OUI � NON �

2.7.4 Les contrôles ont-ils été renforcés ? OUI � NON �
2.7.5 La stratégie d’échantillonnage prévue par l’arrêté du 1er février 2010 a-t-elle

été mise à jour ?
OUI � NON �

2.7.6 Une intervention technique a-t-elle été mise en place pour supprimer
l’exposition ? (Précisez.)

OUI � NON �

2.7.7 Dans ce contexte, le choix contraignant d’installer des filtres terminaux
(remplacement périodique, traçabilité) a-t-il été fait (solution transitoire ?)
(Précisez le nombre de points d’eau concernés et les modalités du
retrait.)

OUI � NON �

2.8. Pour rappel, les opérations curatives par choc thermique ou chimique ne devraient intervenir
que si la situation présente un degré de gravité évalué selon les trois points suivants

– l’analyse contextuelle de la situation a été réalisée, prenant en compte l’étendue de la contami-
nation du réseau d’ECS ;

– les autres mesures correctives citées au point précédent ont été engagées et jugées insuffisantes
pour assurer le rétablissement de la qualité de l’eau, ou inadaptées ;

– le choc thermique ou chimique est jugé, par l’établissement ou son prestataire qui le conseille,
nécessaire et compatible avec les caractéristiques du réseau d’eau.

Dans cette situation qui doit rester exceptionnelle :

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.8.1 La désinfection curative correspond-elle à une procédure écrite et à dispo-
sition dans l’établissement ?

OUI � NON �

2.8.2 Une désinfection curative par choc chimique a-t-elle été jugée nécessaire et
réalisée au cours de l’année ? (Si oui, précisez [produit, dose, temps de
contact].)

OUI � NON �



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 288.

. .

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.8.3 Une désinfection curative par choc thermique a-t-elle été jugée nécessaire
et réalisée au cours de l’année ? (Si oui, précisez [température de l’eau,
durée].)

OUI � NON �

2.8.4 La désinfection curative a-t-elle été accompagnée de restriction des usages
de l’eau ?

OUI � NON �

2.8.5 S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions exceptionnelles
de désinfection curatives nécessitant des restrictions d’usage de l’eau,
ont-elles été réalisées pour les personnels ?

OUI � NON �

2.8.6 S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions exceptionnelles
de désinfection curatives nécessitant des restrictions d’usage de l’eau,
ont-elles été réalisées pour le public concerné ?

OUI � NON �

2.8.7 La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’analyses de contrôle de
son efficacité ? (Si oui, quel est le délai respecté entre la désinfection
curative et les prélèvements d’eau correspondant ?)

OUI � NON �

2.8.8 La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’une rétro-information
des personnels et des usagers sur la gestion de l’événement ?

OUI � NON �

2.8.9 La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’un renforcement du
contrôle des légionelles dans les deux à huit semaines qui suivent
l’événement ?

OUI � NON �

2.9. Protection du personnel

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.9.1 L’établissement assure-t-il une information adaptée du personnel sur les
mesures à suivre pour la prévention des risques professionnels, et
notamment la légionellose ? (Précisez.)

OUI � NON �

2.9.2 L’information du personnel est-elle réalisée au moins 1 fois par an et à
chaque renouvellement du personnel ? (Précisez.)

OUI � NON �

L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments
suivants :

– le protocole de surveillance des réseaux d’ECS, s’il existe, portant sur les mesures de tempé-
rature de l’eau et les analyses de légionelles, et définissant la stratégie d’échantillonnage mise
en œuvre dans l’établissement (obligatoire dans les établissements de santé et les EHPA) ;

– les coordonnées du laboratoire chargé des prélèvements d’eau et des analyses de légionelles ;
– les rapports d’essai du laboratoire relatifs aux analyses de légionelles des campagnes de l’année

en cours et de l’année précédente ;
– les relevés de température de l’ECS de l’année en cours ;
– la liste des autres paramètres de la qualité de l’eau éventuellement retenus par l’établissement

pour sa surveillance : paramètres bactériologiques ou physico-chimiques (pH, TH, etc.) et
concentrations en résiduel de produit chimique utilisé pour le traitement de l’eau ;

– le protocole d’intervention ou le plan d’action, s’il existe, relatif aux actions à engager en cas de
contamination de l’eau par les légionelles, notamment lorsque les objectifs cibles en Lp sont
atteints ou dépassés (obligatoire dans les établissements de santé et les EHPA) ;

– les modalités prévues pour le contrôle de l’efficacité des mesures correctives nécessaires au
rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers.

3. Évaluation de la qualité du suivi et des défaillances des installations d’ECS

Précisez l’unité de distribution d’eau potable (UDI) de la commune où est situé l’établissement :

..............................................................................................................................................................................................
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Précisez le type d’eau potable (eau en bouteille, etc.) distribué au restaurant de l’établissement ou
dans les chambres : ..........................................................................................................................................................

3.1. L’alimentation en eau froide de l’établissement est-elle raccordée ?
� Au réseau public d’alimentation en eau potable – Précisez le nombre de branchements : .......
� À un puits ou forage privé

� Autorisé par arrêté préfectoral (sur rapport de l’ARS)
� Non autorisé

� À une autre ressource en eau : ........................................................................................................................

3.2. La production d’ECS est-elle ?
� Extérieure à l’établissement
� Centralisée au sein de l’établissement
� Répartie entre .................................................................... sites de production dans l’établissement

3.3. En présence de réseau d’eau primaire utilisé pour la production d’ECS, est-il fourni par :
� Un réseau de chauffage urbain
� Une ou plusieurs chaudières de l’établissement, précisez : ...................................................................

3.4. Existe-t-il des réseaux intérieurs de distribution d’eau spécifiques à usage technique ?
� Réseau de chauffage
� Réseau incendie
� Réseau d’eau glacée
� Réseau d’arrosage
� Autre, précisez : ......................................................................................................................................................

3.5. Existe-t-il pour les installations d’ECS un fichier technique
et sanitaire (complet ou partiel) ?

� OUI � NON
Précisez le lieu de consultation du fichier technique et sanitaire et son responsable : .......................

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3.5.1 Toutes les informations concernant la surveillance de la qualité de l’eau et
l’entretien du réseau d’eau y sont-elles consignées ?

OUI � NON �

3.5.2 Ces informations sont-elles tenues à jour régulièrement ? OUI � NON �

3.5.3 Le fichier technique et sanitaire comprend-il des plans et/ou des schémas
de principe du réseau d’eau froide et du réseau d’ECS (de la production
d’ECS jusqu’aux points d’usage ?)

OUI � NON �

– portent-ils sur la totalité des installations ? Précisez OUI � NON �
– sont-ils à jour ? OUI � NON �

3.5.4 Le fichier technique et sanitaire comprend-il :
– la liste des travaux effectués (modification, rénovation, etc. ?) OUI � NON �
– les opérations de maintenance et d’entretien ? OUI � NON �
et, lorsque des traitements de l’eau sont jugés nécessaires,
– les informations sur le détartrage et la lutte contre la corrosion ? OUI � NON �
– les informations sur la désinfection ? OUI � NON �

3.5.5 Est-ce que sont consignés dans le fichier technique et sanitaire les résultats
d’analyse microbiologique de l’eau (légionelles notamment ?)

OUI � NON �

3.5.6 Est-ce que sont consignés dans le fichier technique et sanitaire les résultats
d’analyse physico-chimique de l’eau (dureté, relevés de température de
l’eau froide et de l’ECS notamment). Précisez le TH de l’eau.

OUI � NON �
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3.6. Quelle est l’ancienneté de la réception de l’ensemble des installations
de production, de stockage et de distribution d’ECS ?

� Avant le 15 décembre 2006

� Après le 15 décembre 2006 (auquel cas toutes les dispositions de l’arrêté du 30 novembre 2005
modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage
et à l’alimentation en ECS des bâtiments d’habitation, de travail ou locaux recevant du public sont
opposables). Précisez les dates, s’agissant notamment de la production d’ECS : .....................................

� Pour partie avant le 15 décembre 2006 et pour partie après, précisez : ...........................................

3.7. Mode de production d’ECS

Type de production ECS Sous-station 1 Sous-station 2 Sous-station 3

Production instantanée (stockage en
aval < 400 litres)

� chauffe-eau
� échangeur à plaques ou tubulaire
� autre, précisez :

� chauffe-eau
� échangeur à plaques ou tubulaire
� autre, précisez :

� chauffe-eau
� échangeur à plaques
� autre, précisez :

Production semi-instantanée (stockage
en aval � 400 litres)

Production par acumulation (ballon
d’eau chaude)

Précisez le nombre d’échangeurs : .....,
de ballons : .................................................,
et le volume de stockage : ................... ;
Précisez la température de consigne

de l’ECS en sortie production : ...... ;
� l’ECS fait l’objet d’un mitigeage.

Précisez le nombre d’échangeurs : .....,
de ballons : .................................................,
et le volume de stockage : ................... ;
Précisez la température de consigne

de l’ECS en sortie production : ...... ;
� l’ECS fait l’objet d’un mitigeage.

Précisez le nombre d’échangeurs : .....,
de ballons : .................................................,
et le volume de stockage : ................... ;
Précisez la température de consigne

de l’ECS en sortie production : ...... ;
� l’ECS fait l’objet d’un mitigeage.

P r é c i s i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s
(chauffage solaire, etc.)

3.8. Matériaux constitutifs des canalisations du réseau d’eau froide

� cuivre � acier inoxydable � fonte � acier galvanisé � plomb
� PER � PVC � multicouches � autre, précisez : ________

3.9. Matériaux constitutifs des canalisations du réseau d’ECS

� cuivre � acier inoxydable � fonte � acier galvanisé � plomb
� PER � PVC � multicouches � autre, précisez : ________

3.10. Caractéristiques complémentaires des réseaux d’ECS

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3.10.1 Le réseau d’ECS est-il bouclé ? Décrivez la configuration du type de distri-
bution et précisez le nombre de boucles, le cas échéant.

OUI � NON �

Si le réseau est bouclé, est-il équilibré ? OUI � NON �

3.10.2 Le réseau d’ECS est-il calorifugé ? Si oui, précisez si le calorifugeage est
total ou partiel et son état apparent (dégradé, etc.)

OUI � NON �

3.10.3 Le réseau d’ECS est-il équipé de cordons chauffants ? Si oui, précisez la
température à laquelle ils maintiennent le réseau d’ECS.

OUI � NON �

3.10.4 Le réseau d’ECS est-il équipé de limiteurs de température aux points
d’usage ? Si oui, précisez la nature des équipements utilisés (mélangeurs,
mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, etc.)

OUI � NON �

3.10.5 L’eau du réseau d’ECS fait-elle l’objet d’un traitement physique spécifique :
– une filtration en amont de la distribution ? OUI � NON �
– une filtration aux points d’usage (solution transitoire) ? Précisez OUI � NON �
– une élévation régulière de la température ? Si oui, précisez les modalités. OUI � NON �

3.10.6 L’eau du réseau d’ECS fait-elle l’objet d’un traitement chimique en continu :
– un adoucissement ? OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

– une injection de produit filmogène ? OUI � NON �
– un traitement chimique de désinfection ? OUI � NON �
Quelles sont la nature et la concentration des produits chimiques dans

l’eau ?
Précisez les raisons qui justifient l’emploi de ces traitements chimiques.
Si le mode est discontinu (continu par périodes), précisez en les modalités. OUI � NON �

3.10.7 Le réseau d’ECS est-il équipé de manchettes témoins utilisées par l’éta-
blissement pour suivre son état de corrosion ?

OUI � NON �

Si oui, sont-elles démontables et périodiquement démontées ? OUI � NON �

3.11. Conformité au regard des dispositions techniques pour la mise en œuvre
de la protection des réseaux d’eau contre les retours d’eau

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3.11.1 Les points d’usage sont-ils protégés par des ensembles de protection
(clapets antiretours d’eau, disconnecteurs) ? Si oui, quels sont les points
concernés, les ensembles et la fréquence de maintenance ?

OUI � NON �

3.11.2 Les piquages du réseau d’ECS sur le réseau d’eau froide sont-ils protégés
par des ensembles de protection ? Si oui, quels sont les points
concernés, les ensembles et la fréquence de maintenance ?

OUI � NON �

3.11.3 Les piquages du réseau technique ou du réseau d’ECS traité sur le réseau
d’ECS sont-ils protégés par des ensembles de protection ? Si oui, quels
sont les points concernés, les ensembles et la fréquence de mainte-
nance ?

OUI � NON �

3.11.4 Le (les) branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable
est-il protégé par un ensemble de protection ? Si oui, quel est l’ensemble
et la fréquence de maintenance ?

OUI � NON �

3.12. Expertise technique et sanitaire des installations de production, de stockage et de distribution
d’ECS (prévue par la réglementation pour les établissements de santé et les EHPA, dès lors que les
réseaux d’eau sont contaminés par les légionelles)

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3.12.1 Une expertise technique et sanitaire des réseaux d’eau a-t-elle déjà été
réalisée (elle n’a aucun caractère réglementaire ou obligatoire, sauf dans
certaines situations à risque, confère EHPA et établissements de santé) ?

OUI � NON �

Si oui, précisez l’année où l’expertise a été réalisée.
Si cette expertise technique n’a pas été réalisée, est-elle prévue ? Si oui,

précisez l’année où l’expertise devra être réalisée.
OUI � NON �

3.12.2 Si une expertise technique et sanitaire a été réalisée :
– concernait-elle le réseau d’ECS ? OUI � NON �
– concernait-elle le réseau d’eau froide ? OUI � NON �
– a-t-elle été réalisée par un service technique interne à l’établissement ? OUI � NON �
– a-t-elle été confiée à une société externe à l’établissement ? Précisez OUI � NON �
– a-t-elle été conclue par des préconisations de travaux d’amélioration

structurelle au niveau :
– de la production d’ECS ? OUI � NON �
– du stockage d’ECS ? OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

– de la distribution d’ECS ? OUI � NON �

3.12.3 Des points critiques des réseaux d’ECS vis-à-vis du risque de prolifération
des légionelles (risques de stagnation, « bras morts ») ont-ils été iden-
tifiés ? Quels sont-ils ?

OUI � NON �

3.12.4 La mise en œuvre, avec des échéanciers d’application, de dispositions
spécifiques relatives à l’amélioration des installations d’ECS.

– est-elle déjà réalisée ou en cours dans l’établissement ? OUI � NON �
– est-elle programmée cette année ou l’année suivante ? OUI � NON �

3.12.5 Si ce programme d’amélioration est en cours ou programmé à moyenne
échéance, porte-t-il sur :

– l’élimination des « bras morts » ? OUI � NON �
– la modification de la production d’ECS ? OUI � NON �
– la création de purges sur le réseau d’ECS ou sur les ballons ? OUI � NON �
– la mise en place d’un traitement continu sur le réseau d’ECS ? OUI � NON �
– la mise en place d’opérations de désinfection curatives sur le réseau

d’ECS ?
OUI � NON �

– la modification des matériaux constitutifs du réseau d’ECS ? OUI � NON �
– le bouclage du réseau d’ECS ? OUI � NON �
– le calorifugeage du réseau d’ECS, séparément du réseau d’eau froide ? OUI � NON �
– l’équilibrage des boucles de circulation du réseau d’ECS ? OUI � NON �
– la mise en place de cordons chauffants pour maintenir la température de

l’ECS supérieure à 50 oC dans l’ensemble du réseau ?
OUI � NON �

– d’autres mesures spécifiques, dans ce cas quelles sont-elles ? OUI � NON �

3.13. Maintenance et entretien des installations d’ECS

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3.13.1 Qui effectue la maintenance et/ou l’entretien des installations d’eau ?
– les services techniques internes à l’établissement ? OUI � NON �
– une ou plusieurs sociétés sous-traitantes ?
Précisez les noms et coordonnées de ces sociétés, le cas échéant, les instal-

lations dont elles ont la charge et la fréquence de leur intervention

OUI � NON �

3.13.2 Existe-t-il dans l’établissement des protocoles écrits de maintenance et
d’entretien du réseau d’ECS (de la production jusqu’aux points d’usage) ?

OUI � NON �

3.13.3 Précisez si la maintenance et l’entretien concernent les opérations
suivantes (liste non exhaustive), leur fréquence et l’opérateur concerné :

– les purges des installations de production et de stockage d’ECS ? OUI � NON �
– la désinfection des installations de production et de stockage d’ECS ? OUI � NON �
– le détartrage des installations de production et de stockage d’ECS ? OUI � NON �
– les purges des réseaux d’ECS aux points bas des colonnes ? OUI � NON �
– l’équilibrage des boucles d’ECS et l’entretien des organes de réglage ? OUI � NON �
– la vérification des ensembles de protection (clapets, disconnecteurs) ? OUI � NON �
– l’entretien des filtres ? OUI � NON �
– la maintenance des mitigeurs thermostatiques ? OUI � NON �
– le détartrage, le nettoyage et la désinfection ou le remplacement pério-

dique des périphériques de robinetterie (brise-jets, pommes de douches,
flexibles, etc. ?)

OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3.13.4 Précisez si la maintenance et l’entretien concernent aussi les éventuels
systèmes de traitement de l’eau (entretien des pompes doseuses,
nettoyage/désinfection des bacs de réactifs, suivi des réactifs et des
concentrations injectées, etc.), leur fréquence et l’opérateur concerné :

– pour l’adoucissement de l’eau (diminution de la dureté ?) OUI � NON �
– pour l’injection de filmogène (lutte contre la corrosion ?) OUI � NON �
– pour la désinfection de l’eau ? OUI � NON �

3.13.5 La maintenance concerne-t-elle aussi les actions exceptionnelles suivantes ?
Le cas échéant, précisez l’opérateur concerné.

– les opérations de désinfection curatives des réseaux d’ECS par choc ther-
mique ?

OUI � NON �

– les opérations de désinfection curatives des réseaux d’ECS par injection
de produit chimique ?

OUI � NON �

– les opérations de désinfection préventives, notamment après les travaux
sur le réseau ?

OUI � NON �

– le contrôle de l’efficacité des opérations de désinfection par la réalisation
d’analyses ?

OUI � NON �

3.13.6 S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions exceptionnelles
de désinfection curatives nécessitant des restrictions d’usage de l’eau,
l’opérateur de la maintenance a-t-il aussi la charge de :

– l’information des personnels de l’établissement ? OUI � NON �
– l’information du public séjournant dans l’établissement ? OUI � NON �

3.14. Lutte contre la stagnation de l’eau

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3.14.1 Existe-t-il une procédure de soutirage régulier de l’eau ? OUI � NON �
Si oui, cette procédure prévoit-elle les cas de figure de pleine activité, de

fermeture partielle ou de sous-activité, et de travaux ?
OUI � NON �

3.14.2 Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau des points d’eau
(lavabos, douches, etc.) des chambres lorsque ceux-ci ne sont pas
utilisés ? Par qui et à quelle fréquence ?

OUI � NON �

3.14.3 Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau des autres points d’eau
peu ou pas utilisés ? Par qui et à quelle fréquence ?

OUI � NON �

3.14.4 Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau de l’ensemble des
points d’eau de l’établissement après la réalisation de travaux sur les
réseaux d’eau ?

OUI � NON �

3.14.5 Les réseaux d’eau font-ils l’objet d’une opération de désinfection après une
période de travaux ayant entraîné une stagnation importante de l’eau
dans les canalisations ?

OUI � NON �

L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments
suivants :

– le fichier technique et sanitaire des installations de production, de stockage et de distribution
d’ECS ;

– les plans ou schémas de principe des réseaux d’eau ;
– les protocoles de maintenance et d’entretien des réseaux d’ECS et des périphériques de robinet-

terie et les fréquences de réalisation associées ;
– la description qualitative et quantitative des opérations de traitement de l’eau, et notamment la

dénomination commerciale du produit injecté, sa fiche descriptive du fournisseur, la nature du
produit actif concerné, sa concentration dans l’eau en circulation dans les réseaux, les modalités
de contrôle de sa concentration résiduelle aux points d’usage ;
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et lorsqu’une expertise technique et sanitaire (elle n’a aucun caractère réglementaire ou obligatoire,
sauf dans certaines situations des EHPA et des établissements de santé) des installations d’ECS a été
réalisée :

– les rapports d’expertise remis à l’établissement ;
– la liste des points critiques du réseau d’ECS identifiés lors de cette expertise ;
– la liste des préconisations techniques pour l’amélioration du réseau d’ECS établies à l’issue de

cette expertise ;
– le calendrier relatif à la mise en œuvre des opérations d’amélioration du réseau, selon que

celles-ci ont déjà été effectuées, sont en cours ou sont programmées à moyenne échéance.

3a) Éléments contrôlés lors de la visite in situ des locaux de production d’ECS

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3a)1 Existe-t-il un schéma de principe des installations ? OUI � NON �
Est-il affiché et à jour ? Précisez. OUI � NON �

3a)2 Le réseau d’ECS est-il facilement identifiable par rapport au réseau d’eau
froide ? Décrivez les modalités de distinction des réseaux.

OUI � NON �

3a)3 Le réseau d’ECS est-il équipé de robinets de prélèvement en production ? OUI � NON �
Le réseau d’ECS est-il équipé de manchettes témoins ? Précisez leur locali-

sation.
OUI � NON �

3a)4 Dans le cas où il y a stockage de la production d’ECS,
– le ballon est-il visitable grâce à la présence de trou d’homme ? OUI � NON �
– le ballon est-il calorifugé ? OUI � NON �
– le ballon est-il équipé d’une chasse basse ? OUI � NON �
– ballon est-il équipé de point de prélèvement d’eau ? OUI � NON �

3a)5 Le calorifugeage du réseau d’ECS paraît-il satisfaisant ? OUI � NON �

3a)6 La température de mise en distribution de l’ECS est-elle consultable en
permanence (thermomètre périodiquement étalonné ?)

OUI � NON �

Est-elle supérieure ou égale à 55 oC ? Précisez les mesures départ/retour. OUI � NON �

3a)7 Dans le cas où le réseau d’ECS est bouclé, est-il équipé d’organes de
réglages aux fins d’équilibrage hydraulique ?

OUI � NON �

3a)8 Les conditions de stockage et d’utilisation des produits de traitement de
l’ECS paraissent-elles satisfaisantes ? Décrivez-les.

OUI � NON �

3b) Éléments contrôlés lors de la visite in situ des lieux d’usage de l’eau
Le contrôle porte notamment sur la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant

l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3b)1 La robinetterie paraît-elle en état d’usage correct ? Précisez, notamment
quant à la présence de tartre.

OUI � NON �

3b)2 L’eau soutirée (eau froide et eau chaude) présente-t-elle des caractéris-
tiques organoleptiques dégradées ? (goût, odeur, couleur.)

OUI � NON �

3b)3 La température de l’ECS est-elle supérieure ou égale à 50 oC ? Précisez le
point de mesure, la température maximale obtenue et le temps
d’obtention correspondant.

OUI � NON �

3b)4 Les points d’usage des lavabos sont-ils équipés de limiteurs de tempé-
rature (mélangeurs, mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, etc. ?)

OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3b)5 Les points d’usage des douches sont-ils équipés de limiteurs de tempé-
rature (mélangeurs, mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, etc. ?)

OUI � NON �

3b)6 Au regard de la température de l’ECS soutirée (� 50 °C dans les pièces
destinées à la toilette), l’information des usagers sur le risque de brûlure
paraît-elle nécessaire ?

OUI � NON �

Une information spécifique est-elle affichée à cet effet à proximité ? OUI � NON �

3b)7 Le personnel intervenant dans la pièce visitée et rencontré à cette occasion
paraît-il avoir connaissance des enjeux de prévention lié à la température
de l’eau (légionelles et risque de brûlure) ? Commentez.

OUI � NON �

4. Examen de la prise en charge des cas de légionellose et de la gestion du risque
lié aux légionelles dans les établissements de santé ou d’hébergement pour personnes âgées

4.1. Bilan récapitulatif des cas de légionellose ayant séjourné dans l’établissement
(cas nosocomiaux des établissements de santé notamment)

Année

Nombre de cas noso-
comiaux certains (1)

Nombre de cas noso-
comiaux probables (2)

Services de l’établissement
concernés

Bâtiments concernés

(1) L’origine nosocomiale peut être considérée comme certaine si le malade a séjourné dans un établissement de santé pendant la totalité
de la période supposée d’exposition.

(2) L’origine nosocomiale peut être considérée comme probable si le malade a séjourné dans un établissement de santé au moins 1 jour de
la période supposée d’exposition.

Si les sources de contamination liées à ces cas de légionellose ont été identifiées, précisez-les :
.................................................................................................................................................................................................

4.2. Prise en charge des cas de légionellose dans les établissements de santé

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

4.2.1 Existe-t-il une recherche active et/ou systématique des cas de légionellose
nosocomiaux dans l’établissement ? Précisez les cas de figure où la
recherche étiologique est effectuée et les méthodes utilisées.

OUI � NON �

4.2.2 Les prélèvements biologiques broncho-pulmonaires font-ils systémati-
quement l’objet de mise en culture pour tout cas de légionellose pris en
charge dans l’établissement ?

OUI � NON �

4.2.3 La détection par la technique de l’antigène soluble urinaire (AgU) spéci-
fique à Legionella pneumophila est-elle d’usage courant au sein de
l’établissement ? Évaluez le nombre de tests réalisés.

OUI � NON �

4.2.4 Toute souche clinique de légionelles isolée est-elle systématiquement
adressée au Centre national de référence des légionelles (CNR-L) pour
typage moléculaire ?

OUI � NON �



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 296.

. .

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

4.2.5 Existe-t-il un protocole écrit des mesures d’intervention lors du diagnostic
d’un cas de légionellose nosocomiale probable ou certain survenant dans
l’établissement ?

OUI � NON �

Si oui, sont-elles en accord avec la réglementation ? OUI � NON �

4.2.6 Les mesures suivantes sont-elles prévues par ce protocole :
– déclaration du cas de légionellose à l’ARS ? Précisez les modalités d’infor-

mation de la plateforme d’alerte de l’ARS et les délais prévus.
OUI � NON �

– déclaration du cas de légionellose au responsable en hygiène de l’établis-
sement ?

OUI � NON �

– recherche d’autres cas de légionellose confirmés ou possibles ? OUI � NON �
– enquête environnementale dans l’établissement ? OUI � NON �
– surveillance clinique de tout patient hospitalisé susceptible d’avoir été

exposé aux légionelles ?
OUI � NON �

– information des patients ? OUI � NON �
– information du personnel soignant ? OUI � NON �
– mesure de réduction de l’exposition des patients ? Si oui, précisez. OUI � NON �

4.2.7 Pour toute personne hospitalisée, le niveau de risque de contracter une
légionellose nosocomiale est-il évalué (repérage individuel systéma-
tique) ?

OUI � NON �

4.2.8 L’identification des patients particulièrement vulnérables au risque de légio-
nellose repose-t-elle sur la définition des patients à haut risque de la
circulaire DGS/DHOS du 22 avril 2002 (1) ? Précisez.

OUI � NON �

4.2.9 Des services accueillant régulièrement des patients particulièrement vulné-
rables au risque de légionellose sont-ils identifiés ? Précisez lesquels.

OUI � NON �

(1) Les patients dits « patients à haut risque » sont les immunodéprimés sévères, et particulièrement ceux après transplantation ou greffe
d’organe et ceux par corticothérapie prolongée (0,5 mg/kg de prednisone pendant 30 jours ou plus, ou équivalent) ou récente et à haute dose
(supérieure à 5 mg/kg de prednisone pendant plus de cinq jours).

4.3. Sécurisation des installations d’ECS vis-à-vis de l’exposition aux légionelles des patients
particulièrement vulnérables au risque de légionellose (patients à haut risque)

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

4.3.1 Existe-t-il un protocole pour la prise en charge des patients particuliè-
rement vulnérables au risque de légionellose et la sécurisation des points
d’usage à risque accessibles aux patients ?

OUI � NON �

4.3.2 Ce protocole prévoit-il l’information :
– de la direction de l’établissement ? OUI � NON �
– du responsable en hygiène ? OUI � NON �
– des services techniques ? OUI � NON �
– des personnels soignants ? OUI � NON �
– des autres personnels ? OUI � NON �
– des patients ou autres usagers ? OUI � NON �

4.3.3 Traite-t-il de l’installation de microfiltres terminaux sur les points d’usage à
risque (solution transitoire) ? Précisez les cas de figure nécessitant cette
sécurisation et les points d’usage concernés (douches ou lavabos)

OUI � NON �

4.3.4 L’installation de microfiltres, le cas échéant, répond-elle à une procédure
stricte qui précise les services, les points d’eau et les agents concernés
ainsi que les échéances et les modalités de traçabilité et de retrait ?

OUI � NON �



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 297.

. .

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

4.3.5 Ce protocole, le cas échéant, prévoit-il des procédures alternatives aux
douches (lavages au gant, etc. ?)

OUI � NON �

4.3.6 Prévoit-il l’utilisation d’un système de production autonome et instantané
d’ECS ?

OUI � NON �

4.3.7 Précise-t-il des mesures spécifiques d’entretien ou de maintenance du
réseau de distribution de l’eau (purges au niveau des points techniques,
etc. ?)

OUI � NON �

4.3.8 Prévoit-il la mise en place d’un traitement spécifique de l’eau ? OUI � NON �

4.3.9 Prévoit-il la rétro-information des personnels et des patients après
la gestion de l’événement et le retour à la normale ?

OUI � NON �

4.4. Au sujet des protocoles de prévention de la légionellose établis au sein de l’établissement

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

4.4.1 Sont-ils élaborés en liaison avec le responsable en hygiène ? OUI � NON �

4.4.2 Sont-ils élaborés en liaison avec les services techniques ? OUI � NON �

4.4.3 Le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs (direction, responsable
en hygiène, services techniques, etc.) y sont-ils clairement définis ?

OUI � NON �

4.4.4 Sont-ils accessibles et utilisés par le personnel concerné ? OUI � NON �

4.4.5 Le personnel médical, paramédical, aide-soignant ou agent est-il formé
pour leur application et la compréhension des enjeux y afférents ?

OUI � NON �

4.4.6 Portent-ils notamment sur le risque lié aux légionelles dans les activités de
soins (oxygénothérapie, etc. ?) Si oui, précisez les mesures mises en
place

OUI � NON �

4.4.7 Le personnel fait-il l’objet d’autres formations ou informations régulières ?
Précisez en la nature (pour le personnel médical, paramédical, technique
ou d’entretien.)

OUI � NON �

L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments
suivants :

– la liste des méthodes d’analyses de biologie médicales utilisées au sein des établissements de
santé pour la recherche active des cas de légionellose nosocomiaux (sérologie, culture, antigène
urinaire, PCR reconnue depuis 2011 pour la définition des cas) ;

– la présentation de la gestion qui a été faite autour des cas de légionellose dans l’établissement
et la mise en place de mesures correctives ;

– le protocole écrit des mesures d’intervention lors du diagnostic d’un cas de légionellose
survenant dans l’établissement ;

– la description des services ou unités d’hospitalisation, avec pour chacun le nombre de lits
installés, au cours de l’année qui précède ;

– la liste des services accueillant régulièrement des patients particulièrement vulnérables, et les
critères retenus pour les identifier ;

– la liste des installations à risques dans l’établissement reliées à la survenue de cas de légio-
nellose (tour aéroréfrigérante à l’extérieur des bâtiments, réseau d’ECS, réseau d’eau froide, bain
à remous, douche à jets, piscine, fontaine décorative, brumisateur d’eau fixe ou mobile à usage
collectif, brumisateur d’eau à usage individuel, installation de traitement d’air ou de climati-
sation, appareil d’oxygénothérapie ou autre appareil biomédical, etc.) ;

– la liste des soins à risque utilisant des dispositifs médicaux destinés à l’appareil respiratoire, et
les procédures associées (utilisation d’eau stérile, matériel à usage unique, etc.) ;
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(1) Les critères de conformité mentionnés ici valent pour l’ensemble des ERP, à l’exception des bains à remous à usage exclusivement
médical, ceux-ci n’entrant pas dans le champ d’application de la réglementation des piscines.

– le protocole de lutte contre la légionellose dans les services accueillant régulièrement des
patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose et notamment le protocole spéci-
fique d’entretien et de maintenance du réseau de distribution de l’eau (purges, etc.) ;

– la procédure d’utilisation des microfiltres terminaux sur les points d’usage à risque, le cas
échéant (caractéristiques, modalités d’entretien, fréquence de renouvellement, traçabilité, moda-
lités de retrait, etc.).

5. Contrôle sanitaire des bains à remous (spa) à usage collectif et recevant du public (1)

5.1. Données d’ordre général

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.1.1 Une évaluation globale de la mise en œuvre des obligations réglementaires
s’appliquant aux piscines et des dispositions complémentaires prévues
pour les spa par la circulaire DGS du 27 juillet 2010 a-t-elle déjà été
réalisée ?

OUI � NON �

5.1.2 Est-il prévu de réaliser cette évaluation globale au moins une fois par an ? OUI � NON �

5.1.3 Le traitement de l’eau et l’entretien du spa sont-ils suivis ou réalisés par
une personne qualifiée ? Précisez par qui et s’il s’agit :

– d’une société privée spécialisée ? OUI � NON �
– d’une personne de l’établissement ayant une formation spécifique ? OUI � NON �

5.1.4 Existe-t-il une procédure écrite s’agissant :
– de l’entretien et du nettoyage du spa ? OUI � NON �
– de gestion des anomalies concernant la qualité de l’eau ? OUI � NON �

5.2. Autosurveillance exercée par l’établissement

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.2.1 Au vu du carnet sanitaire, le contrôle de l’eau du bassin est-il réalisé au
moins deux fois par jour sur les paramètres suivants :

– concentration en désinfectant dans l’eau ? OUI � NON �
– transparence de l’eau ? OUI � NON �
– pH de l’eau ? OUI � NON �
– température de l’eau ?
Précisez pour chaque item l’appareillage utilisé et la fréquence si elle est

différente (idéalement plusieurs fois par jour, notamment avant l’accès
au public et pendant les périodes de fréquentation importante, en
l’occurrence toutes les deux heures)

OUI � NON �

5.2.2 Au vu du carnet sanitaire, la teneur en chlore libre ou en chlore disponible
est-elle stable ? Si oui, précisez la valeur en moyenne. Si non, qualifiez la
fluctuation (peu importante, importante ou très importante)

OUI � NON �

5.2.3 Est-il fréquent de constater des valeurs faibles en résiduel de désinfectant ?
(<0,4 mg/l de chlore libre actif ou <2 mg/l de chlore disponible)

OUI � NON �

5.2.4 Est-il fréquent de constater des valeurs fortes en résiduel de désinfectant ?
(>1,4 mg/l de chlore libre actif ou >5 mg/l de chlore disponible)

OUI � NON �

5.2.5 S’agissant du carnet sanitaire :
– est-il disponible sur place ? OUI � NON �
– est-il mis à jour quotidiennement ? OUI � NON �
– est-il bien renseigné sur les paramètres de l’autosurveillance : concen-

tration en désinfectant, transparence, pH, température de l’eau ?
OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

– le nombre de baigneurs quotidiens est-il renseigné ? OUI � NON �
– le volume d’eau quotidien d’apport d’eau neuve est-il renseigné ? OUI � NON �
– est-il visé périodiquement par un responsable des installations ? OUI � NON �
– les entretiens des filtres y sont-ils mentionnés ? OUI � NON �

5.2.6 Les pics de suroccupation de l’eau du spa par les usagers font-ils l’objet de
surveillance régulière de l’établissement afin de conseiller aux usagers de
différer la baignade ?

OUI � NON �

5.3. Information du public

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.3.1 Une fréquentation maximale instantanée spécifique à la baignade dans le
bassin est-elle affichée ?

OUI � NON �

5.3.2 Les derniers résultats du contrôle sanitaire réglementaire de l’ARS sont-ils
affichés ?

OUI � NON �

5.3.3 L’affichage des résultats du contrôle sanitaire de l’ARS est-il facilement
consultable par les usagers ?

OUI � NON �

5.3.4 Le règlement intérieur de l’établissement relatif à l’activité de baignade
est-il affiché ?

OUI � NON �

5.3.5 L’obligation de se doucher avant la baignade est-elle rappelée aux usagers :
– au travers du règlement intérieur affiché de manière visible ? OUI � NON �
– grâce à des pictogrammes ou un affichage approprié ? OUI � NON �

5.3.6 D’autres bonnes pratiques d’hygiène relatives à la baignade (douche après
la baignade, passage dans le pédiluve, etc.) sont-elles rappelées aux
usagers :

– au travers du règlement intérieur affiché de manière visible ? OUI � NON �
– grâce à des pictogrammes ou un affichage approprié ? OUI � NON �

5.3.7 Est-il recommandé aux usagers par voie d’affichage de limiter le temps de
baignade dans le spa (par exemple, pas plus de 15 minutes par séance.)

OUI � NON �

5.3.8 Est-il recommandé aux usagers par voie d’affichage de différer la baignade
dans le spa en cas de forte affluence ?

OUI � NON �

5.3.9 Une information spécifique de mise en garde ou d’interdiction liée à la
température de l’eau, est-elle affichée notamment à l’attention des
femmes enceintes et des personnes ayant des problèmes cardiaques ?

OUI � NON �

5.4. Application des règles générales d’exploitation au titre de la réglementation des « piscines »

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.4.1 Le spa a-t-il été déclaré, avant son ouverture au public, à la mairie du lieu
de son implantation (cf. code du sport applicable aux bassins non
médicaux ?) Précisez s’il y a également eu information de l’ARS.

OUI � NON �

5.4.2 Lors de cette déclaration, l’établissement s’est-il engagé sur la conformité
de ses installations aux normes d’hygiène et de sécurité prévues par la
réglementation ?

OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.4.3 L’eau utilisée avant traitement est-elle bien l’eau du réseau public d’ali-
mentation en eau potable ?

OUI � NON �

5.4.4 Une autre ressource en eau que celle du réseau public d’alimentation en
eau potable est-elle utilisée dans l’établissement ? Précisez.

OUI � NON �

5.4.5 Dans le cas où cette ressource alternative est utilisée pour le remplissage
du bassin, a-t-elle bien reçu une autorisation préfectorale (délivrée après
avis de l’ARS ?)

OUI � NON �

5.4.6 L’apport d’eau neuve se fait-il bien en amont de l’installation de traitement,
par surverse dans un bac de disconnexion ?

OUI � NON �

5.4.7 Dans les conditions habituelles d’utilisation, l’eau du bassin fait-elle l’objet :
– d’une filtration ? (si oui, précisez la situation au point 5.6). OUI � NON �
– d’une désinfection ? (si oui, précisez la situation au point 5.7). OUI � NON �

5.5. Recyclage de l’eau

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.5.1 L’eau du bassin fait-elle l’objet d’un recyclage ? Précisez le volume d’eau du
bassin (m3).

OUI � NON �

5.5.2 Le temps de recyclage de l’eau du bassin est-il inférieur à 30 minutes (recir-
culation totale au moins deux fois par heure) ? Précisez-le.

OUI � NON �

5.5.3 Le recyclage de l’eau du bassin est-il permanent (même en l’absence de
baigneurs) ?

OUI � NON �

5.5.4 L’eau est-elle recyclée par la surface ? Si oui, précisez le taux s’y rapportant
(rapport du débit d’eau recyclée par la surface sur le débit total d’eau
recyclée).

OUI � NON �

5.5.5 Le recyclage de l’eau est-il fait par :
– goulottes périphériques à débordement ? OUI � NON �
– écumeurs de surface (skimmer) ? OUI � NON �

5.5.6 Existe-t-il un système de comptage (compteur débitmètre) des volumes
d’eau recirculée ?

OUI � NON �

5.5.7 Les eaux évacuées par la surface sont-elles acheminées vers un bac
tampon spécifique ? Précisez son volume (m3) et s’il est :

– facilement accessible ? OUI � NON �
– éclairé ? OUI � NON �
– ventilé ? OUI � NON �
– en paroi lisse ? OUI � NON �
– facile à entretenir ? OUI � NON �

5.5.8 Les eaux évacuées par la surface sont-elles acheminées vers un bac
tampon commun à un autre bassin ? Précisez lequel et son volume (m3)

OUI � NON �

Les bassins ont- i l  b ien leurs propres disposit i fs  d’al imen-
tation/d’évacuation ?

OUI � NON �

5.6. Filtration de l’eau

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.6.1 Le dispositif de filtration de l’eau est-il de type filtre à sables ? Précisez le
dispositif de filtration (à sables, à diatomites, à cartouches), la vitesse de
filtration et la hauteur du média filtrant (pour les filtres de type filtre à
sable).

OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.6.2 Les filtres font-ils l’objet d’un lavage automatique ? OUI � NON �

5.6.3 Existe-t-il un système de mesure de perte de charge sur les filtres ?
(exemple du manomètre).

OUI � NON �

5.6.4 L’entretien courant des filtres (lavage à contre-courant des filtres à sables,
nettoyage des filtres à cartouche) est-il réalisé selon les recommanda-
tions de l’installateur ? Précisez.

OUI � NON �

5.6.5 L’entretien courant des filtres (lavage à contre-courant des filtres à sables,
nettoyage des filtres à cartouche) est-il réalisé en l’absence d’accès du
spa au public ?

OUI � NON �

5.6.6 Les premières eaux filtrées après un nettoyage sont-elles acheminées à
l’égout ?

OUI � NON �

5.6.7 Le contrôle des préfiltres est-il réalisé au moins 1 fois par jour ? OUI � NON �

5.6.8 L’entretien complet des filtres (lavage, décolmatage et désinfection) est-il
fait au moins 1 fois par mois ? Précisez la fréquence.

OUI � NON �

5.6.9 L’entretien complet des filtres (lavage, décolmatage et désinfection) est-il
fait dès lors que la situation est dégradée (cf. définition de la situation
dégradée mentionnée à la question 5.8.4 ?)

OUI � NON �

5.6.10 Existe-t-il un traitement de coagulation/floculation ? Si oui, précisez lequel
et le lieu d’injection

OUI � NON �

5.7. Désinfection de l’eau

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.7.1 Les produits de désinfection sont-ils autorisés par l’arrêté du 7 avril 1981
modifié du ministère chargé de la santé fixant les dispositions techniques
applicables aux piscines ? Précisez-les.

� Eau de javel � Hypochlorite de calcium � Chlore gazeux � Dichloroi-
socyanurique � Trichloroisocyanurique � Autre.

OUI � NON �

5.7.2 L’injection des produits de désinfection est-elle faite après la filtration ?
Précisez le point d’injection.

OUI � NON �

5.7.3 L’injection des produits de désinfection est-elle faite directement dans le
bassin en présence de baigneurs ?

OUI � NON �

5.7.4 L’injection des produits de désinfection est-elle aussi faite lorsque le bassin
n’est pas fréquenté ou fermé au public ?

OUI � NON �

5.7.5 L’injection des produits de désinfection est-elle faite en continu ?
� pompe doseuse

� avec régulation automatique du résiduel de chlore
� sans régulation automatique du résiduel de chlore

� par galets de chlore stabilisé
� dans les écumeurs de surface, skimmer
� dans un chlorinateur
� directement dans le bassin

OUI � NON �

5.7.6 Dans le cas d’une injection en continu, est-elle asservie aux volumes d’eau
de recirculation ? Si oui, précisez la fréquence de calibrage et de suivi des
automates.

OUI � NON �

5.7.7 Dans le cas d’une injection en continu, les automates ou pompes doseuses
sont-ils vérifiés plusieurs fois par jour ?

OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.7.8 Dans le cas d’une injection en continu, les niveaux de produits de désin-
fection dans les bacs d’injection sont-ils vérifiés au moins 1 fois par
jour ?

OUI � NON �

5.7.9 Une désinfection choc par sur-chloration, notamment de l’eau du spa
est-elle réalisée périodiquement à titre préventif, le bassin n’étant pas
accessible au public ? Précisez la fréquence.

OUI � NON �

5.8. Vidange périodique

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.8.1 La vidange totale du spa est-elle réalisée au moins 1 fois par semaine ?
Précisez la fréquence.

OUI � NON �

5.8.2 La vidange totale du spa est-elle réalisée plusieurs fois par semaine en cas
d’utilisation importante (clubs de sport ou campings notamment ?)

OUI � NON �

5.8.3 La vidange totale du spa est-elle réalisée quotidiennement en cas
d’affluence importante (établissements de tourisme qui connaissent des
pics horaires de fréquentation notamment ?)

OUI � NON �

5.8.4 La fermeture au public du spa et sa vidange totale sont-elles systéma-
tiquement réalisées en cas de situation dégradée, notamment dans les
situations suivantes :

– transparence de l’eau insuffisante ? OUI � NON �
– présence de selles dans l’eau ? OUI � NON �
– problèmes techniques dans la filtration et la circulation de l’eau ? OUI � NON �
– température de l’eau trop élevée ? OUI � NON �
– absence de désinfectant résiduel dans l’eau ? OUI � NON �
– confirmation par le laboratoire de présence de Legionella pneumophila. OUI � NON �
– confirmation par le laboratoire de présence de Pseudomona aerugin ? OUI � NON �

5.8.5 La vidange totale du spa est-elle systématiquement suivie du nettoyage, de
la désinfection et du rinçage de l’ensemble des constituants :

– le fond et les parois du bassin ? OUI � NON �
– les goulottes ? OUI � NON �
– la tuyauterie accessible ? OUI � NON �
– les préfiltres ? OUI � NON �

5.9. Aération de l’eau

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.9.1 Les tubulures d’injection d’air sont-elles équipées de clapets pour éviter
leur remplissage en eau lors de l’arrêt du bullage ?

OUI � NON �

5.9.2 Les tubulures font-elles l’objet d’un entretien régulier ? Précisez. OUI � NON �

5.10. Équipements sanitaires

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.10.1 L’accès au spa est-il équipé d’un pédiluve alimenté en eau désinfectante et
incontournable ?

OUI � NON �

5.10.2 L’établissement comporte-t-il des installations sanitaires (douches, toilettes,
lavabos, etc.) en nombre suffisant par rapport à la fréquentation (et
notamment au moins 2 douches, 2 WC et 1 lavabo par bloc sanitaire ?)

OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

5.10.3 L’établissement est-il configuré de telle sorte que soit empêchée la conta-
mination des plages par les eaux de lavage au niveau des installations
sanitaires (inclinaison des sols, évacuation des eaux, etc. ?)

OUI � NON �

6. Éléments descriptifs des fontaines décoratives
et des systèmes collectifs de brumisation

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

6.1 L’usage de l’installation est-il intermittent ou saisonnier ? Si oui, précisez
les périodes d’utilisation.

OUI � NON �

6.2 L’alimentation en eau est-elle faite à partir du réseau d’eau potable (eau
froide) de l’établissement ?

OUI � NON �

6.3 Le raccordement sur le réseau d’eau potable est-il fait avec rupture de
charge ? Précisez les caractéristiques de la disconnexion.

OUI � NON �

6.4 L’installation utilise-t-elle un stockage de l’eau ? OUI � NON �
6.5 L’usage de l’eau se fait-il en système fermé ? OUI � NON �
6.6 L’usage de l’eau fait-il l’objet d’un traitement physique (UV) ou chimique de

désinfection ? Quelles en sont les modalités ?
OUI � NON �

6.7 L’installation fait-elle l’objet d’une maintenance régulière ? Précisez en la
fréquence et les modalités.

OUI � NON �

6.8 La traçabilité de la maintenance de l’installation est-elle assurée ? OUI � NON �
6.9 La qualité de l’eau fait-elle l’objet d’analyses de légionelles au moins une

fois par an ? Si oui, quels en sont les résultats ?
OUI � NON �

6.10 La qualité de l’eau fait-elle l’objet d’autres analyses bactériologiques au
moins une fois par an ? Si oui, quels en sont les résultats ? 

7. Fiche récapitulative des ITEMS à renseigner systématiquement
par l’ARS dans SISE-ERP

1.1. Identification de l’établissement
Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................
Adresse du site contrôlé : ...........................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Commune : ............................................................................................
Fermeture au public supérieure à six semaines consécutives dans l’année OUI � NON �
Saisonnalité : ...................................................................................................................................................................

1.2. Nature de l’établissement

� Établissement sanitaire, social ou médico-social
No FINESS : ........................................... Nombre de lits : ...........................................

� Établissement de santé (ES) � public � privé � d’intérêt collectif
(ESPIC) � clinique
� Centre hospitalier régional ou universitaire
� Centre hospitalier spécialisé (psychiatrie)
� Centre hospitalier
� Établissement de long séjour
� Établissement de soins de courte durée (MCO)
� Établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR)
� Autre, précisez : .........................................................................................................

� Établissement thermal
� Établissement social/médico-social d’hébergement pour personnes âgées

(EHPA)
� Établissement social/médico-social pour personnes handicapées
� Autre établissement social/médico-social (précisez) : ...........................................

� Hôtel de tourisme
� Résidence de tourisme
� Camping
� Village-vacances
� Gîte de plus de 5 chambres ou gîte d’étapes

Précisez la capacité d’accueil : ......................................................................................
et le groupe hôtelier, le cas échéant : .......................................................................

� Piscine ou complexe aquatique (hors établissement de tourisme)
� Gymnase ou salle de sport spécialisée ou omnisports
� Salle de remise en forme, bains ou hammam-sauna

� Résidence universitaire, collège ou lycée
� Établissement pénitentiaire
� Autre ERP (précisez) : ......................................................................................................
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1.3. Bilan des cas de légionellose probables ou certains reliés à la fréquentation de l’établissement

L’ARS a-t-elle connaissance d’au moins un cas de légionellose relié à la fréquentation de l’établissement, quelle que soit la
présomption ou l’assurance de l’imputabilité se rapportant aux 14 jours précédant les premiers signes cliniques ? OUI � NON �

Année

Nombre

1.4. Date de l’inspection-contrôle
Date : ..................................................................................................................................................................................

1.11. Installations à risque d’exposition aux légionelles exploitées sur le site de l’établissement
(indiquez une estimation du nombre d’entités)

FICHES DU PRÉSENT
référentiel à renseigner

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
(voir le détail en annexe

du présent référentiel)

Points d’usage à risque au sens de l’arrêté du
1er février 2010

Nombre estimé : ................................................ (facultatif)
Douches

� Douches individuelles dans les chambres ou
logements

� Douches collectives
� Douches à jets

� Douchettes (salons de coiffure, etc.)
� Balnéothérapie/bains à remous à usage indi-

viduel

Pour chaque inspection-contrôle :
� Fiche 1 (généralités)
� Fiche 2 (arrêté du 1er février 2010)
� Fiche 3 (installations ECS)

� Fiche 3 a (in situ, production)
� Fiche 3 b (in situ, utilisation)

� Fiche 7 des items de SISE-ERP
Et, selon la nature du contrôle :

� Fiche 4 (ES et EHPA)

Arrêté du 1er février 2010 (ERP dont ES)
Circulaire du 21 décembre 2010

Circulaire du 28 octobre 2005 (EHPA)

Circulaire du 9 septembre 2005 (guide de l’eau dans
les ETS)

Circulaire du 22 avril 2002 (ES)

� Oxygénothérapie Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène)

� Soins dentaires Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène)

� Bain à remous à usage collectif et recevant du
public

� Fiche 5 (spa) Circulaire du 27 juillet 2010

� Brumisateur à usage collectif � à l’inté-
rieur � à l’extérieur

� Fiche 6 Pas de réglementation spécifique

� Fontaine décorative � à l’intérieur � à
l’extérieur du bâtiment

� Fiche 6 Pas de réglementation spécifique

� Tour aéroréfrigérante Hors champ de compétence ARS Arrêtés du 13 décembre 2004 (ICPE)

� Autres installations (précisez) : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Contrôle de la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.1.1 La température de l’ECS est-elle surveillée depuis la production jusqu’aux
points d’usage à risque ? Précisez qui en a la charge.

OUI � NON �

2.1.3 Cette surveillance est-elle réalisée périodiquement à des fréquences
conformes aux dispositions réglementaires ? Précisez.

OUI � NON �

2.2.1 La température de l’ECS est-elle globalement maintenue au-dessus de 50 oC
en tout point technique du réseau d’ECS (de la production à l’amont de la
distribution) ? Précisez la durée de soutirage de l’ECS au point d’usage
nécessaire pour obtenir la température la plus proche de 50 oC.

OUI � NON �
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QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

2.3.1 Existe-t-il un protocole de surveillance du risque de contamination des
réseaux d’eau par les légionelles définissant le lieu, la fréquence et la
procédure de prélèvement ?

OUI � NON �

2.3.2 Existe-t-il un protocole d’actions en cas de contamination de l’eau par des
légionelles ?

OUI � NON �

2.4.1 Les fréquences de surveillance des légionelles respectent-elles la régle-
mentation ? (au moins 1 fois par an aux points d’usage à risque et aux
points accessibles aux patients particulièrement vulnérables, etc. ?) Si
non, précisez la fréquence en fonction du point de surveillance

OUI � NON �

2.4.2 Les prélèvements d’eau effectués dans le cadre de la surveillance sont-ils
conformes à la réglementation (stratégie d’échantillonnage de l’éta-
blissement, recours à un organisme accrédité par le COFRAC, réalisation
par un personnel formé et avec écoulement de l’eau) ? Si non, précisez
les dérives observées.

OUI � NON �

2.4.3 Au cours de l’année précédente ou cette année, le réseau d’ECS a-t-il été
confronté à la situation sensible suivante : absence d’utilisation pendant
au moins 6 semaines consécutives et absence de purge totale ?

OUI � NON �

Si ce cas de figure a été rencontré, l’établissement a-t-il réalisé une surveil-
lance des légionelles aux points d’usage à risque pour la réutilisation du
réseau d’ECS par les usagers ?

OUI � NON �

2.6.1 Le laboratoire à qui sont confiées les analyses de légionelles est-il bien
accrédité pour le dénombrement des légionelles selon la méthode NF
T90-431 par le COFRAC ou un organisme européen équivalent ?
Mentionnez-le.

OUI � NON �

2.6.3 Les dénombrements en Lp sont-ils tous inférieurs à 1000 UFC/L aux points
d’usage à risque ? Dans le cas où il est possible d’établir de manière
représentative un ratio du nombre de prélèvements correspondant à
cette catégorie sur le nombre total de prélèvements, quel est ce taux
(nombre entier compris entre 0 et 100) ?

OUI � NON �

2.7.2 Les usages à risques ont-ils fait l’objet de restriction (douches, bains à
remous, etc.) ? Précisez les installations concernées.

OUI � NON �

2.7.6 Une intervention technique a-t-elle été mise en place pour supprimer
l’exposition ? Précisez.

OUI � NON �

Évaluation de la qualité du suivi et des défaillances
des installations d’ECS

3.1. L’alimentation en eau froide de l’établissement est-elle raccordée ?
� Au réseau public d’alimentation en eau potable – Précisez le nombre de branchements : .......
� À un puits ou forage privé

� Autorisé par arrêté préfectoral (sur rapport de l’ARS)
� Non autorisé

� À une autre ressource en eau : ........................................................................................................................

3.2. La production d’ECS est-elle ?
� Extérieure à l’établissement
� Centralisée au sein de l’établissement
� Répartie entre .................................................................... sites de production dans l’établissement

3.5. Existe-t-il pour les installations d’ECS un fichier technique
et sanitaire (complet ou partiel) ?

� OUI � NON
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Précisez le lieu de consultation du fichier technique et sanitaire et son responsable : .......................

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

3.5.1 Toutes les informations concernant la surveillance de la qualité de l’eau et
l’entretien du réseau d’eau y sont-elles consignées ? 

OUI � NON �

3.5.2 Ces informations sont-elles tenues à jour régulièrement ? OUI � NON �

3.12.1 Une expertise technique et sanitaire des réseaux d’eau a-t-elle déjà été
réalisée (elle n’a aucun caractère réglementaire ou obligatoire, sauf dans
certaines situations des EHPA et des établissements de santé) ? Si oui,
précisez l’année où l’expertise a été réalisée.

OUI � NON �

Si cette expertise technique n’a pas été réalisée, est-elle prévue ? Si oui,
précisez l’année où l’expertise devra être réalisée.

OUI � NON �

3.13.1 Qui effectue la maintenance et/ou l’entretien des installations d’eau ?
– les services techniques internes à l’établissement ? OUI � NON �
– une ou plusieurs sociétés sous-traitantes ?
Précisez les noms et coordonnées de ces sociétés, le cas échéant, les instal-

lations dont elles ont la charge et la fréquence de leur intervention.
OUI � NON �

S’agissant des établissements de santé

QUESTION
que doit se poser l’établissement RÉPONSE COMPLÉMENTS

et/ou commentaires

4.2.5 Existe-t-il un protocole écrit des mesures d’intervention lors du diagnostic
d’un cas de légionellose nosocomial probable ou certain survenant dans
l’établissement ?

OUI � NON �

Si oui, sont-elles en accord avec la réglementation ? OUI � NON �

4.3.1 Existe-t-il un protocole pour la prise en charge des patients particuliè-
rement vulnérables au risque de légionellose et la sécurisation des points
d’usage à risque accessibles aux patients ?

OUI � NON �
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A N N E X E

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1.

Code du travail, notamment les articles L. 4121-1 à L. 4121-5.

Arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.

Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des
locaux de travail ou des locaux recevant du public.

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.

Circulaire DGS no 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles.

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque
lié aux légionelles dans les établissements de santé.

Circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A no 377 du 3 août 2004 relative aux matériels de prévention
et de lutte contre les fortes chaleurs dans les établissements de santé et les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées.

Circulaire DHOS/EA/DGS/SD7A no 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de
l’eau dans les établissements de santé.

Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention
du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour
personnes âgées.

Circulaire DGS/EA4 no 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux et
notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public.

Circulaire DGS/EA4 no 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des agences régionales
de santé dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles
dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.

Instruction DGS/EA no 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des agences régionales de
santé dans le domaine de la santé environnementale.

Guide DGS/CSTB : « maîtrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’ECS –
Défaillances et préconisations (2012) ».

Guide DGS/CSTB : « réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâti-
ments, guide technique de conception et de mise en œuvre (partie 1, édition 2004) et de maintenance
(partie 2, 2005) ».

« Surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé – Air, eaux et
surfaces » CTIN 2002.

« 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales » CTIN
1999.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux
DGS/EA4

Division d’aide à la prise de décision

Instruction DGS/EA4 no 2013-40 du 1er février 2013 relative à la diffusion de l’application informa-
tique « SISE-Eaux de baignades version 4.0 » destinée à la gestion des données du contrôle
sanitaire des eaux de baignade par les agences régionales de santé

NOR : AFSP1303334J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa no 2013-14.

Résumé : la présente instruction a pour objectif de préciser les modalités de diffusion de la
version 4.0 de SISE-Eaux de baignades et les modalités de conduite au changement des utilisa-
teurs.

Mots clés : eaux de baignade, système d’information, SISE-Baignades, refonte fonctionnelle et tech-
nique, formation.

Références :
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la

gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.
Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;
Décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade

et des piscines ;
Décret no 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’éva-

luation de la qualité et de classement des eaux de baignade (modifié par l’arrêté du
4 octobre 2011) ;

Arrêté du 4 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échan-
tillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ;

Circulaire DGS/EA4/MSI no 2010-80 du 3 mars 2010 relative à la définition du rôle des structures
de support du système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) et aux
modalités transitoires d’assistance aux utilisateurs et de maintenance ;

Circulaire DGS/EA4 no 2010-259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement,
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison
balnéaire de l’année 2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’appli-
cation informatique de gestion des eaux de baignade SISE-baignades.

Note de service DGS/SDEA4 no 2009-333 du 4 novembre 2009 relative aux modalités de trans-
mission des données des bases nationales SISE-Eaux et SISE-Baignades pour le rapportage à
la Commission européenne des zones protégées en application de la directive-cadre sur l’eau.
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Annexes :
Annexe I. – Évolutions fonctionnelles apportées par la version 4.0 de SISE-Baignades.
Annexe II. – Présentation du projet de refonte technique de SISE-Baignades.
Annexe III. – Éléments relatifs à l’organisation de la formation SISE-Baignades.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie : à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Les agences régionales de santé (ARS) utilisent depuis 2001 un système d’information en santé-
environnement sur les eaux de baignade (SISE-Baignades) qui permet de gérer quotidiennement le
contrôle sanitaire des eaux de baignade.

Afin de répondre aux exigences de la nouvelle directive 2006/7/CE relative à la qualité de l’eau de
baignade applicables à partir de la saison balnéaire 2013 (cf. annexe I) et afin de palier l’obsoles-
cence technique de l’application SISE-Baignades actuelle, ce système d’information fait l’objet d’une
refonte fonctionnelle et technique majeure. Une nouvelle architecture applicative sera mise en place
(cf. annexe II), impactant à la fois l’application de gestion, les infocentres, le site Internet sur les eaux
de baignades (http://baignades.sante.gouv.fr) et l’application de gestion du référentiel. Cette refonte
aboutira à la version 4.0 de SISE-Baignades, qui sera diffusée dans les ARS pour la saison balnéaire
2013.

La présente instruction a pour but de préciser les modalités de diffusion de la version 4.0 de SISE-
Baignades et les modalités de conduite au changement des utilisateurs de SISE-Baignades.

1. Modalités de diffusion de la version 4.0 de SISE-Baignades

1.1. Organisation permettant d’assurer un déploiement progressif au cours de l’année 2013
À la suite de la refonte technique de SISE-Baignades, la version 4.0 intègre un module web et un

infocentre national. La version 3.0 diffusée en juillet 2010 intègre un module client-serveur lourd et
deux infocentres (départemental et national).

Le développement de l’application de gestion SISE-Baignades version 4.0 a été décomposé en
deux lots, qui seront déployés successivement.

Le premier lot (lot no 1) intègre l’ensemble des fonctionnalités indispensables à la gestion de la
saison balnéaire en cours par les ARS, c’est-à-dire :

– la gestion d’un site de baignade (création/suppression/modification/profil de baignade/points de
surveillance...) ;

– la gestion des pollutions (interdiction/source de pollution/pollution à court terme...) ;
– la gestion des prélèvements et des résultats d’analyse (liaison laboratoire/calcul de

conformité/qualification d’un prélèvement...).
Le second lot (lot no 2) intègre les fonctionnalités restantes et qui sont utilisées par les ARS après

la clôture de la saison balnéaire, c’est-à-dire :
– le calcul du classement d’un site de baignade ;
– la fonction permettant d’« historiser » les données ;
– la fonction « rapport euro » qui permettra à la DGS de produire le rapport national annuel

envoyé à la Commission européenne avant le 31 décembre.
L’infocentre national et le site Internet sont adaptés pour répondre aux évolutions de l’application

de gestion SISE-Baignades version 4 contenues dans chacun des lots.
La nouvelle gestion du référentiel de l’application sera mise en œuvre avec le lot no 2 de l’appli-

cation SISE-Baignades version 4.

1.2. Calendrier de déploiement de la version 4.0 de SISE-Baignades
Les modalités de diffusion générale dans les ARS de la version 4.0 sont les suivantes :
– le lot no 1 du module web sera progressivement mis en service dans les ARS à partir du

1er avril 2013. Les données locales seront intégrées dans la base nationale département par
département (ceci nécessitera une interruption de service) ;

– le lot no 2 du module web sera mis en service à partir du 1er septembre 2013 ;
– en parallèle, une première version de l’infocentre national sera diffusée courant avril 2013 et une

seconde version prenant en compte les fonctionnalités du lot no 2 sera diffusée courant
septembre 2013 ;

– la nouvelle version du site Internet prenant en compte les évolutions de l’application de gestion
sera également mise en ligne courant avril 2013.

2. Modalités de conduite au changement des utilisateurs de SISE-Baignades

2.1. Contexte et positionnement
La version 4.0 de SISE-Baignades est une refonte technique et fonctionnelle. Cette version

nécessite une formation de l’ensemble des utilisateurs de SISE-Baignades.
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La mission de formation des utilisateurs à la version 4.0 de SISE-Baignades est confiée aux corres-
pondants régionaux de formation. La formation de ces correspondants sera assurée par le bureau
DRH en collaboration avec le bureau de la qualité des eaux de la DGS. Ces correspondants, formés à
la nouvelle version des outils (cf. annexe III), s’engageront à leur tour à former, sur une ou deux
sessions, les agents de leur région, à partir des bases écoles SISE-Baignades et des supports de
formation qui seront mis à disposition via l’intranet ministériel du réseau en santé-environnement.

Le choix des correspondants-formation, à raison d’un ou deux correspondants par région, est
laissé à l’initiative des ARS. Les demandes d’inscription se feront via l’outil Sémaphore relatif à la
formation continue de la DRH dès le début de l’année 2013 et jusqu’à quinze jours avant le début des
sessions. Chaque service de formation des ARS prendra en charge les frais de déplacement et
indemnités de mission de ses stagiaires.

Les utilisateurs de SISE-Baignades devront prendre contact avec le correspondant régional de
formation afin de s’informer des modalités de formation retenues localement.

2.2. Assistance aux utilisateurs

L’organisation de l’assistance aux utilisateurs de SISE-Baignades version 4.0 est basée sur les
modalités définies par la circulaire DGS/EA4/MSI no 2010-80 du 3 mars 2010. Toute demande de
maintenance ou d’évolution fonctionnelle doit faire l’objet d’une fiche « Mantis » (outil de suivi des
anomalies et des demandes d’évolutions) dans le projet « SISE-Baignades V4 (production) ». Sur le
plan purement informatique, si des anomalies sont constatées, elles ne doivent pas être saisies dans
l’outil Mantis, mais être adressées au service informatique de l’ARS, qui contactera le guichet unique
des services (GUS) pour résolution de ces anomalies si nécessaire.

Depuis janvier 2012, l’outil Mantis est accessible pour le domaine des eaux de baignade via le
portail collaboratif à l’adresse internet suivante : https://collaboratif.siseeaux.sante.fr/aep.

*
* *

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces dispositions.

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

J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

ÉVOLUTIONS FONCTIONNELLES APPORTÉES PAR LA VERSION 4.0 DE SISE-BAIGNADES

Afin de répondre à l’ensemble des dispositions de la nouvelle directive 2006/7/CE relative à la
qualité de l’eau de baignade applicables à partir de la saison balnéaire 2013, une version 4.0 a été
développée.

1. Principales évolutions impactant la gestion des sites de baignade

Justification du changement de statut UE d’un site de baignade, auquel est associé un « menu
déroulant » avec une liste d’items associés et historisation du changement de statut UE (ajout de la
date de modification du statut UE).

Consolidation du menu « Profil » avec le champ « mesures de gestion » et le téléchargement du
profil dans la base de données.

Possibilité d’associer plusieurs sites de baignade pour former un groupe de baignade avec un seul
point de surveillance principal désigné pour le groupe.

2. Principales évolutions impactant la gestion des prélèvements et analyses

Gestion des cas de pollution à court terme : identification d’une pollution à court terme, possibilité
d’écarter un prélèvement.

Gestion des cas de situation anormale : identification, date de début et date de fin.
Gestion du nombre de prélèvements en fonction des dates de début et de fin de saison balnéaire :

mise en place d’une alerte si le nombre de prélèvements minimum pour le classement n’est pas
respecté.

3. Principale évolution impactant le classement des sites de baignades

Nouvelle méthode de classement selon la directive 2006/7/CE : distinction eau de mer/eau douce,
analyse sur quatre ans, analyse statistique des résultats...
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A N N E X E I I

PRÉSENTATION DU PROJET DE REFONTE TECHNIQUE DE SISE-BAIGNADES

L’obsolescence technique de l’application informatique SISE-Eaux a conduit à envisager une
simplification de son architecture. Cette décision a été validée lors des comités de pilotage
SISE-Eaux du 29 mars 2011 et du 18 octobre 2011.

La refonte technique de SISE-Baignades conduit à la migration de l’ensemble des bases départe-
mentales vers une base nationale transactionnelle unique pour la gestion des données. Cette
migration permettra notamment de :

– fiabiliser la collecte des données relatives au contrôle sanitaire des eaux et ainsi garantir la
qualité des données ;

– garantir la disponibilité de données mises à jour en temps réel ;
– simplifier le partage des données de SISE-Eaux entre les différents utilisateurs ;
– utiliser la base transactionnelle unique pour l’alimentation du système cible décisionnel de

SISE-Eaux permettant l’exploitation des données ;
– faciliter la maintenance technique de la base de données et la mise à jour des référentiels.
Parallèlement à la migration des bases, l’application SISE-Baignades, actuellement écrite en tech-

nologie Power-Builder, sera réécrite en technologie web.
L’objectif du projet est de refondre SISE-Baignades pour prendre en compte l’ensemble des

nouvelles dispositions issues de la directive européenne 2006/7/CE, la régionalisation de la gestion
des données avec la mise en place des ARS et pour sécuriser et garantir le système SISE-Eaux.
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A N N E X E I I I

ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ORGANISATION DE LA FORMATION SISE-BAIGNADES

1. Les objectifs de la formation

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
– connaître le contexte réglementaire ;
– connaître la nouvelle architecture SISE-Baignades V4 ;
– connaître l’ergonomie, la navigation, l’administration dans la nouvelle application ;
– savoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités de SISE-Baignades en repérant les nouvelles fonc-

tionnalités ou les évolutions mises en œuvre ;
– connaître les évolutions de l’infocentre ;
– connaître les évolutions de l’Internet grand public ;
– savoir utiliser le kit pédagogique.

2. Le programme de la formation

Jour 1 :
Matin : présentation générale.

Rappel du contexte.
Présentation de la nouvelle architecture.
Présentation générale de la nouvelle application.
Navigation et prise en main de l’application (exercice).

Après-midi : gestion des sites.
Gestion des alertes.
Gestion des sites avec points de surveillance (exercices).
Gestion des profils d’eaux de baignades (exercice).
Préparation d’une tournée (exercice). 
Jour 2 :
Matin : mises en pratique (tournée et prélèvement).

Création des prélèvements-analyses (exercice).
Gestion d’une pollution à court terme et d’une situation anormale (exercice).
Importation de résultats des prélèvements laboratoire et recyclage des erreurs (exercice). 

Après-midi : suite de la mise en pratique.
Qualification des prélèvements et calcul de l’indicateur de conformité (exercice). 
Présentation des évolutions de l’infocentre (univers – États). 
Présentation des évolutions de l’Internet grand public. 
Récapitulatif, bilan et révision de certains points.

3. Organisation de la formation

La durée de la formation est de deux jours. Le calendrier des différentes sessions de formation est
le suivant :

1re session : 18-19 mars 2013, cette session est réservée en priorité aux régions suivantes : Aqui-
taine, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. La priorisation s’est faite en
fonction des dates de début de saison balnéaire.

2e session : 28-29 mars 2013.
3e session : 2 avril 2013.
4e session : 8 avril 2013.
Lieu de réalisation : 18, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris, salle 3245 C, 3e étage.
Métro : Montparnasse, Pasteur et/ou Gaîté – bus 88 ou 91.
Horaires :
1er jour : 10 heures-13 heures et 14 heures-17 heures.
2e jour : 9 heures-12 heures et 13 heures-16 h 30.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Arrêté du 24 janvier 2013 portant agrément de terrains de stages de formation pratique pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
(CAPEJS) – session 2013

NOR : AFSA1330013A

La ministre des affaires sociales et de la santé et 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 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé « certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation
de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds »,

Arrêtent :

Article 1er

Pour l’année scolaire 2012-2013, sur proposition du Centre national de formation des enseignants
intervenant auprès des déficients sensoriels (CNFEDS), les établissements et services suivants sont
agréés comme terrains de stage de formation pratique :

IJS de Bourg-en-Bresse, 5, rue du Lycée, BP 8, 01001 Bourg-en-Bresse.
APAJH 06, 268, avenue de la Californie, 06200 Nice.
CDDS de Rodez, 15, boulevard François-Fabié, 12000 Rodez.
IRJS Les Hirondelles, 73, traverse des Favres, 13011 Marseille.
Centre Jacques-Cartier, 20, rue du Vau-Méno, 22070 Saint-Brieuc.
IME La Providence, Le Village, 26190 Saint-Laurent-en-Royans.
IJS André-Beulé, 1 bis, rue Mauté-Lelasseux, 28400 Nogent-le-Rotrou.
CROP Paul-Bouvier, 24, route d’Alès, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort.
CESDA Richard-Chapon, 61, rue de Marseille, 33000 Bordeaux.
INJS de Bordeaux, 25, cours du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan.
CAL, avenue du Bon-Air, 33700 Mérignac.
CESDA, 14, rue Saint-Vincent-de-Paul, 34090 Montpellier.
Institut Paul-Cézanne, 8, rue Anne-Boivent, 35300 Fougères.
Institut Plein-Vent, 40, rue Franklin, 42000 Saint-Étienne.
IPJSM La Persagotière, 30, rue Frère-Louis, 44260 Nantes.
IRéSDA, 26, rue de l’Abbé-de-l’Épée, 45144 Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Centre Charlotte-Blouin, 4, rue de l’Abbé-Frémond, 49100 Angers.
IES Joseph-Cressot, 9, avenue de Montmorency, 52400 Bourbonnes-les-Bains.
IJS La Malgrange, 2, rue Joseph-Piroux, 54140 Jarville-la-Malgrange.
Centre Gabriel-Deshayes, Brech, 56400 Auray.
INJS de Metz, 49, rue Claude-Bernard, 57074 Metz.
CRESDA, 64, rue Nationale, 59710 Pont-à-Marcq.
CESDA La Providence, 103, chemin des Planches, 61000 Alençon.
CEJS, 10, rue des Augustines, 62008 Arras.
Centre Auguste-Jacoutot, 80, avenue de Neuhof, 67100 Strasbourg.
Institut le Bruckhof, 7, rue de Soultz, 67100 Strasbourg.
IDS Le Phare, 16, rue de Kingersheim, 68312 Illzach.
INJS de Chambéry, 33, rue de l’Épine, 73290 La Motte-Servolex.
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INJS de Paris, 254, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
Centre Augustin-Grosselin, 5-15, rue Olivier-Noyer, 75014 Paris.
CEOP, 22-24, rue des Favorites, 75015 Paris.
ADESDA, 19 bis, avenue du Centre, 78470 Guyancourt.
CSDA Fondation Bon-Sauveur-d’Alby, 1, rue Lavazière, 81025 Albi.
IRJS SEES FP, 116, avenue de la Libération, 86000 Poitiers.
IRJS CESHA, 116, avenue de la Libération, 86000 Poitiers.
CSL Albert-Camus, allée de Nancy, 91300 Massy.
IJS, rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine.
CRESN, 60, avenue E.-Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand.
École intégrée Danielle-Casanova, 22-26, rue de Picardie, 95100 Argenteuil.
Centre EPHPHETHA, route de Neuf-Château-Bel-Air, 97130 Capesterre-Belle-Eau.
IDA Morne-Rouge, 23, rue Principale-Batelière, 97233 Schœlcher.
Centre de rééducation La Ressource, 97438 Sainte-Marie.

Article 2

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 24 janvier 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale

de la cohésion sociale :
La sous-directrice de l’autonomie

des personnes handicapées et des personnes âgées,
N. CUVILLIER
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau des professions sociales (4A)

Direction générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle

Service de la stratégie de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle

Département de l’architecture et de la qualité
des formations de niveau licence

Circulaire interministérielle DGCS/4A/DGESIP no 2012-446 du 21 décembre 2012 relative aux
modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État de conseiller en
économie sociale familiale (DE CESF)

NOR : AFSA1301542C

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 : modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État de conseiller en
économie sociale familiale (DE CESF).

Mots clés : diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale – professions sociales –
formation sociale – DE CESF.

Références :

Décret no 2009-1084 du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale et modifiant le code de l’action sociale et des familles (art. D. 451-57-1 à
D. 451-57-5 du CASF) ;

Arrêté du 1er septembre 2009, modifié par l’arrêté du 25 août 2011, relatif au diplôme d’État de
conseiller en économie sociale familiale et ses annexes (publiées au Bulletin officiel de l’édu-
cation nationale no 38 du 15 octobre 2009).

Textes abrogés ou modifiés :

Arrêté du 9 mai 1973 portant création d’un diplôme de conseiller en économie sociale et fami-
liale ;

Arrêté du 23 mars 1978 fixant les conditions de délivrance du diplôme de conseiller en économie
sociale familiale ; 

Circulaire interministérielle DGAS/ATTS no 2002-377 du 3 juillet 2002 relative aux orientations
pédagogiques concernant la préparation au diplôme de conseiller en économie sociale et fami-
liale en référence au contenu de la préparation au brevet de technicien supérieur « économie
sociale familiale » défini par l’arrêté du 8 septembre 1999.
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Annexes :
I. – Livret de formation.
II. – Livret de demande de validation des acquis de l’expérience.
III. – Notice d’accompagnement de la demande de validation des acquis de l’expérience.
IV. – Relevé de décisions.

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche à Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale [pour attribution]) ; Mesdames les rectrices et
Messieurs les recteurs d’académie, chanceliers des universités (pour attribution).

La récente réforme du diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale (DE CESF)
s’inscrit à la fois dans une volonté d’intégrer les mutations qui ont marqué l’action sociale et les
professions sociales depuis la précédente réforme du diplôme en 1978 et de permettre l’ouverture de
ce diplôme à la validation des acquis de l’expérience.

Pour ce faire, il convenait d’élaborer des référentiels de certification et de formation modulaires
permettant une lisibilité des parcours des candidats ayant obtenu une validation partielle des acquis
de l’expérience et une harmonisation avec l’ensemble des autres diplômes de travail social rénovés.

Ce diplôme est structuré autour de huit domaines de compétences, qui s’obtiennent par différents
parcours. Le parcours le plus courant articule une première formation en deux ans plus une année
complémentaire, à savoir le brevet de technicien supérieur en économie sociale familiale (BTS ESF),
complété d’une année pour obtenir le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale (DE
CESF).

La réforme du DE CESF permet un rapprochement des diplômes de travail social de même niveau
par l’identification de compétences transversales (DC3 et DC4) et par la mise en évidence de compé-
tences socles (DC1 et DC2). Il est à noter que, pour les titulaires du diplôme d’État d’assistant de
service social (DE ASS), le DC2 est considéré comme un domaine acquis, autrement dit, il s’agit d’un
domaine socle commun au DE CESF et au DE ASS.

De même, le BTS ESF, rénové par l’arrêté du 31 juillet 2009 portant définition et fixant les condi-
tions de délivrance du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale », a été construit
de manière à imbriquer la totalité des domaines de compétences sur ces deux diplômes.

En application des articles R. 451-4 à R. 451-4-3 du CASF, le directeur régional ou le directeur de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est chargé d’instruire le dossier de déclaration préa-
lable de l’établissement de formation qui souhaite dispenser la formation de conseiller en économie
sociale familiale et d’en assurer le contrôle pendant la durée de cette formation.

En application des articles R. 451-57-3 et R. 451-57-4 du CASF, le recteur d’académie du ressort de
l’établissement de formation est chargé d’organiser l’examen conduisant au DE CESF, en lien avec
l’IA IPR chargé de l’encadrement de la formation et dans le respect des dispositions prévues à
l’article R. 451-57-5 du CASF.

La présente circulaire rappelle les principes généraux qui ont conduit à cette réforme et précise les
modalités d’accès à la formation (1), le contenu et l’organisation de la formation (2) ainsi que les
modalités de certification (3).

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, défini par les articles D. 451-57-1 à

D. 451-57-5 du code de l’action sociale et des familles et désormais organisé par l’arrêté du
1er septembre 2009 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, est un
diplôme professionnel enregistré au niveau III du répertoire national des certifications profes-
sionnelles (RNCP).

Il atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale
globale, des personnes, des groupes ou des familles dans le cadre de l’écologie de la vie quoti-
dienne.

La formation qui prépare au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale est
construite sur la base :

– d’un référentiel professionnel, qui se compose des éléments suivants (cf. annexe I de l’arrêté) :
– définition de la profession et du contexte de l’intervention ;
– référentiel des activités professionnelles qui décrit les fonctions et les activités principales ;
– référentiel de compétences qui décrit les compétences et les indicateurs associés nécessaires à

l’exercice du métier de conseiller en économie sociale familiale ;
– d’un référentiel de formation construit sur la base du référentiel de compétence (cf. annexe II de

l’arrêté) ;
– d’un référentiel de certification, dénommé « règlement d’examen », qui précise les moyens

d’attester des compétences à acquérir en évaluant et certifiant chaque domaine de compétences
(cf. annexe III de l’arrêté).

Cette architecture permet un déroulement logique, à partir des activités concrètement exercées
vers les compétences nécessaires et les moyens de formation à mettre en regard pour les acquérir,
afin de favoriser une meilleure lisibilité et visibilité du métier de conseiller en économie sociale fami-
liale.
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Les compétences sont regroupées en huit domaines de compétences, ensembles homogènes et
cohérents. Pour les étudiants qui suivent le parcours de formation BTS ESF-année CESF, quatre de
ces domaines sont validés lors de l’obtention du BTS ESF (DC1 A, DC1 B, DC2 C et DC4 A) et les
quatre autres sont validés lors de l’obtention du DE CESF (DC1 C, DC2 AB, DC3 et DC4 B). Pour les
autres étudiants, les domaines à valider sont déterminés en fonction du diplôme ouvrant droit à
dispense (cf. annexe V) et/ou en fonction des domaines obtenus par validation des acquis de l’expé-
rience.

1. Accès à la formation

Les conditions d’accès à la formation préparant au diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale sont précisées à l’article 2 de l’arrêté du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d’État
de conseiller en économie sociale familiale.

Il est à noter que l’accès à la formation a été mis en conformité avec les possibilités offertes par la
validation des acquis de l’expérience, comme pour les autres diplômes de travail social de même
niveau.

La construction du diplôme d’État en domaines de compétences a également permis l’accès de
cette formation à d’autres diplômes que le BTS ESF. La liste des diplômes qui ouvre droit à la
formation pour le DE CESF est fixée dans l’annexe V de l’arrêté du 1er septembre 2009.

1.1. Principes présidant à l’admission en formation des candidats
Le règlement d’admission et de fonctionnement de la commission est l’une des composantes du

volet pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement, dont les modalités sont précisées
aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de l’action sociale et des familles.

L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la base de son règlement propre,
qui institue en son sein une commission d’admission.

L’admission des candidats à l’entrée en formation repose sur la nécessité, pour l’établissement de
formation :

– de vérifier que le candidat possède une aptitude et une appétence pour la profession ;
– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel, ainsi que son

potentiel d’évolution personnelle et professionnelle ;
– et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire dans le projet pédagogique de

l’établissement de formation.
Le règlement d’admission et de fonctionnement de la commission doit être porté à la connais-

sance des candidats préalablement à leur inscription et au dépôt de leur dossier de candidature.
La commission d’admission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation.

1.2. Organisation générale de l’admission
Il appartient à chaque établissement de formation de faire systématiquement connaître la date

limite des inscriptions et du dépôt de leur dossier de candidature. Cette date s’impose à tous les
candidats, y compris les candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la vali-
dation des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager dans un parcours de formation.

Avant leur inscription, l’établissement de formation porte à la connaissance des candidats le
nombre total de places disponibles et, parmi elles, le nombre de celles ouvertes en formation initiale
et leur diffuse le projet pédagogique et le règlement d’admission et de fonctionnement de la
commission ; ce dernier précise notamment les conditions et modalités de sélection des candidats
pour chacune des voies de formation, ainsi que les conditions dans lesquelles des candidats peuvent
être dispensés d’un ou plusieurs domaines de formation (voir infra).

Chaque établissement de formation met en place une commission d’admission. Cette commission
est composée :

– du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant ;
– du responsable de la formation préparant au diplôme de CESF ;
– d’un professionnel titulaire du DE CESF extérieur à l’établissement de formation.
La sélection s’opère sur dossier, dont le règlement d’admission précise les pièces qui le

composent. Il doit permettre à la commission de porter un avis éclairé sur la candidature qui lui est
soumise. La commission a la possibilité de s’entretenir avec les candidats. Les candidats déposent
un dossier auprès de l’établissement de formation, qui doit comporter au minimum :

– une lettre détaillant son projet de formation professionnelle ;
– les photocopies de tous les diplômes et de tous les documents justifiant que le candidat remplit

les conditions d’accès à la formation ;
– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou formation continue) et les pièces le justi-

fiant éventuellement (attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé individuel de
formation...).

Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précise, par voie de
formation, le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation. Le directeur de
l’établissement notifie à chaque candidat la décision de la commission d’admission.
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1.3 Information sur les candidats autorisés à suivre la formation

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous transmettre la liste des candidats
autorisés à suivre la formation en tout ou partie. Cette liste doit détailler, par voie de formation, le
nombre de candidats, le diplôme et éventuellement la durée de l’expérience professionnelle ou la
date de décision d’un jury de validation des acquis de l’expérience leur ouvrant l’accès ou leur
permettant un parcours individualisé de formation (dispense de certification ou allégement de
formation) ainsi que les modalités et la durée prévues pour ce dernier. Le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale voudra bien transmettre une copie de cette liste au
Président du conseil régional.

2. Contenu et organisation de la formation

L’architecture générale de la formation découle du référentiel professionnel et de sa déclinaison en
huit domaines de compétences. On retrouve donc une architecture en quatre grands domaines, à
l’identique des autres diplômes de travail social de même niveau, dont trois se subdivisent pour
obtenir un total de huit domaines de compétences. C’est cette construction modulaire qui permet la
mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience.

Ces domaines de compétences s’organisent de la façon suivante :
– deux domaines de compétences socles :

– DC1 : conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne, qui
se subdivise en DC1 A, DC1 B et DC1 C ; 

– DC2 : intervention sociale, qui se subdivise en DC2 AB et DC2 C ;
– deux domaines de compétences complémentaires, qui regroupent les compétences transférables

(ce qui signifie qu’elles ne correspondent pas à des contenus de formation strictement iden-
tiques, mais que les compétences acquises peuvent être transférées dans d’autres situations
professionnelles) du DE CESF aux autres diplômes de travail social de même niveau :
– DC3 : communication professionnelle, animation et formation ;
– DC4 : implication dans les dynamiques institutionnelles, partenariales et interinstitutionnelles,

qui se subdivise en DC4 A et DC4 B.
La formation préparant au DE CESF est conçue dans un réel esprit d’alternance, fondement péda-

gogique des formations sociales qui s’appuie sur des sites de stage « qualifiants ». Cela signifie que
le lieu de stage est, comme l’établissement de formation, un lieu d’acquisition de compétences, ce
qui suppose un engagement réel du lieu de stage dans le dispositif de l’alternance. Cet engagement
est concrétisé par une convention de partenariat avec l’établissement de formation, détaillant
notamment le ou les domaines de compétences pour lesquels le lieu de stage peut participer à la
formation de l’étudiant.

L’alternance favorise la compréhension respective des deux registres (théorie et pratique) par le
passage de l’un à l’autre. Elle enrichit l’acquisition des savoirs et des savoir-faire par l’interrogation
réciproque qu’elle suscite d’un registre sur l’autre. C’est un questionnement itératif qui aide à la
progression des acquisitions. L’alternance illustre le lien incontournable et permanent qui existe
entre théorie et pratique. Expérimenté au cours de la formation, ce lien pourra ensuite être reproduit
tout au long des expériences professionnelles.

2.1. La formation théorique

Les contenus des différents domaines de formation sont détaillés dans l’annexe II de l’arrêté du
1er septembre 2009 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.

Les domaines de formation comprennent des apports théoriques et des temps « d’accompagne-
ment de l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie professionnelle ».

Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases liées aussi bien au domaine de
compétences qu’aux travaux demandés dans le cadre de la certification. « L’accompagnement de
l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie professionnelle » a pour objectifs de permettre au
candidat d’être soutenu dans la démarche de l’alternance et d’être guidé dans son positionnement
professionnel. L’analyse et l’évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essen-
tiels de cet accompagnement.

Le DC1 contient les bases indispensables au conseil et à l’expertise à visée socio-éducative dans
les domaines de la vie quotidienne, en termes de connaissance de la personne et des conditions de
sa participation à la vie sociale. Les fondements et supports de l’économie familiale y sont
également abordés. Le DC1 A doit permettre à l’étudiant de savoir réaliser une étude technique et de
concevoir et élaborer des projets de gestion locale. Le DC1 B porte sur l’élaboration et la gestion
budgétaire. Le DC1 C doit développer chez l’étudiant l’acquisition et le maintien d’une expertise à
visée socio-éducative au service des usagers.

Dans le DC2 est introduite la notion d’intervention sociale, et plus particulièrement l’intervention
sociale d’intérêt collectif et l’intervention sociale d’aide à la personne, sous l’angle de la vie quoti-
dienne et des différents domaines auxquels elle se rapporte. Le DC2 AB doit permettre à l’étudiant
de savoir construire des interventions avec les groupes tout en participant à l’émergence de réseaux
de proximité et au développement des projets sociaux de territoires, et de savoir construire avec la
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personne un projet individualisé dans un registre à la fois préventif et curatif. Le DC2 C doit favoriser
l’acquisition de compétences en matière de conception, d’animation et d’évaluation des actions de
formation dans les domaines de la vie quotidienne.

Le DC3 est relatif à la communication. Il doit apporter aux étudiants des bases théoriques sur les
supports de la communication et ses enjeux. Seront ainsi abordés l’élaboration et la transmission
des informations auprès de l’institution et de différents publics, de professionnels, de partenaires,
ainsi que les enjeux liés à l’établissement d’une relation professionnelle dans un cadre éthique et
déontologique et le transfert des connaissances professionnelles et des compétences du CESF.

Dans le DC4, l’établissement de formation devra apporter aux étudiants des éléments sur l’organi-
sation administrative et institutionnelle ainsi que sur les politiques publiques. Ce domaine de
formation doit ainsi permettre à l’étudiant de disposer des outils lui permettant de se situer dans des
actions partenariales et d’appréhender les différents fondements d’une dynamique territoriale (social,
économique, culturel...). Le DC4 A doit insister particulièrement sur les actions en partenariat et en
réseau, tandis que le DC4 B porte sur le travail en équipe pluriprofessionnelle et la fonction de
médiation.

La formation théorique est d’une durée de 2 150 heures. Elle est construite à partir des huit
domaines de compétences identifiés ci-dessus et est validée par l’obtention de huit domaines de
certification. Pour les deux années de formation conduisant au BTS ESF, elle est de 1 610 heures et
comprend les quatre domaines de compétences suivants : DC1 A, DC1 B, DC2 C et DC4 A. Pour
l’année CESF, elle est d’une durée de 540 heures et comprend les quatre domaines suivants :

DC1 C : 140 heures ;
DC2 AB : 250 heures ;
DC3 : 40 heures ;
DC4 B : 90 heures ;
Langue vivante étrangère : 20 heures.
Pour les étudiants non titulaires du BTS ESF, le directeur de l’établissement de formation établit

avec chacun des candidats un programme de formation individualisé, en fonction des dispenses de
certification attribuées par la possession d’un diplôme prévu à l’annexe V ou par validation des
acquis de l’expérience, et en regard des dispenses de compétences correspondantes mentionnées à
l’annexe IV de l’arrêté du 1er septembre 2009.

2.2. Dispenses de domaines de formation et allègements de formation
L’article 2 et l’annexe V de l’arrêté du 1er septembre 2009 précisent les modalités de dispenses de

domaines de formation pour les titulaires de certains diplômes. Il n’est pas prévu de modalités
d’allégement de formation pour le DE CESF. Dans ces situations, les domaines de compétences
mentionnés à l’annexe V de l’arrêté précité sont automatiquement validés, ce qui implique une
dispense totale des domaines de certification et des domaines de formation s’y rapportant.

À ce titre, deux types de situation sont envisagés :
a) Dispenses de domaines de formation pour les titulaires de diplômes de niveau III du travail

social (art. 2 de l’arrêté du 1er septembre 2009).
Les titulaires du DE ES, du DE ETS, du DE EJE ou du DE ASS sont dispensés des DC3, DC4 A et

DC4 B. Les titulaires du DE ASS sont dispensés, en sus, du DC2 AB et DC2 C.
b) Dispenses de domaines de formation pour les titulaires du diplôme universitaire de technologie

« carrières sociales » (DUT CS) (art. 2 de l’arrêté du 1er septembre 2009).
Les titulaires de ce diplôme sont dispensés des DC3 et DC4 A, les titulaires du DUT CS option AS

ou ASSC étant dispensés, en sus, du DC2 C.
Dans un second temps, l’établissement de formation établira, pour chaque candidat, un

programme de formation individualisé en fonction du diplôme possédé.
En tenant compte des éléments repérés, l’établissement de formation devra établir avec l’étudiant :
– les enseignements théoriques auxquels il devra assister ;
– les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la formation pratique – durée du

temps de stage) ;
– la durée de la formation dans sa globalité.
Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de formation devra être formalisé avec

l’étudiant. Cet engagement réciproque, signé par l’établissement de formation et l’étudiant, s’impose
aux deux parties.

Les dispenses de domaines de formation seront consignées dans le livret de formation du
candidat.

2.3. La formation pratique : organisation des stages
Le lieu de stage devient « site qualifiant », notamment lorsqu’il permet l’acquisition de compé-

tences dans au moins un des registres du référentiel de compétences (figurant en annexe I.3 du réfé-
rentiel professionnel de l’arrêté du 1er septembre 2009). Cette exigence est concrétisée par une
convention de partenariat (voir supra) entre l’établissement de formation et le lieu de stage, à l’issue
d’une procédure de reconnaissance en tant que « site qualifiant ».
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Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 1er septembre 2009 précité, pour les candidats effectuant
l’année de formation CESF, la formation pratique est d’une durée totale de seize semaines. Ce même
article précise les modalités d’organisation de cette formation pratique.

Les stages professionnels doivent porter sur l’intervention sociale d’aide à la personne et sur
l’intervention sociale d’intérêt collectif. Ils doivent être effectués auprès d’un conseiller en économie
sociale familiale.

Les stages professionnels doivent faire l’objet d’évaluations. Les conclusions de ces évaluations
sont portées au livret de formation de l’étudiant. Le livret de formation doit être conforme au modèle
national joint en annexe I de la présente circulaire. Il appartient à chaque établissement de formation
de le reproduire ou de le faire reproduire par tout moyen à sa convenance.

Apprentissage et contrat de professionnalisation
Pour les étudiants qui suivent la formation par la voie de l’apprentissage et pour les stagiaires de

la formation professionnelle qui suivent la formation par contrat de professionnalisation, le stage
prévu à l’article 4 de l’arrêté du 1er septembre 2009 peut se dérouler entièrement chez l’employeur,
sous réserve que le tuteur est titulaire du DE CESF et que l’employeur répond aux conditions de site
qualifiant.

Les stages feront l’objet d’une convention pédagogique tripartite établissement de formation-site
qualifiant-stagiaire, dans laquelle seront précisées les modalités d’accompagnement du stagiaire tant
sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des entre-
tiens avec le référent et les membres de l’équipe, entretiens, évaluation du candidat par le site de
stage, etc.).

Dans cette convention seront également détaillés les objectifs du stage en lien avec le ou les
domaines de compétences correspondants, sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer
son travail.

Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent
professionnel a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement
de formation et le stagiaire. Ce référent professionnel assure l’accompagnement, l’encadrement et
l’évaluation du stagiaire sous la responsabilité du responsable de l’institution et il convient qu’il soit
titulaire du diplôme préparé.

Stages en dehors de la région où est implanté l’établissement de formation
Des stages hors région peuvent être envisagés, dans le respect des modalités précédemment

décrites. Toutefois, afin de faciliter la gestion des stages hors région, il est souhaitable que se déve-
loppe une réciprocité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre de convention
de partenariat et de coopération conclue entre plusieurs établissements de formation.

Dans ce cas, l’établissement de formation de l’étudiant reste garant du suivi de la formation
pratique du stagiaire.

2.4. La mise en crédits ECTS du DE CESF
L’arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d’État de

conseiller en économie sociale familiale encadre, sur le plan réglementaire, la mise en crédits de ce
diplôme par (cf. art. 10-1) :

– l’attribution au diplôme d’État de 180 crédits européens ;
– l’organisation de la formation sur au moins deux semestres valorisés en crédits européens (la

valeur en crédits et le nombre de semestres dépendent du cursus antérieur de l’étudiant) ;
– l’acquisition des crédits du dernier semestre par la réussite aux épreuves de certification ;
– la possibilité donnée à l’établissement de formation de délivrer, à la demande de l’étudiant, une

attestation descriptive du parcours suivi ;
– l’adjonction, en annexe de la maquette nationale attribuant un volume de crédits à chacun des

domaines de compétences, du modèle d’attestation descriptive du parcours et du modèle de
supplément au diplôme.

La mise en œuvre de ces dispositions contribuera à ancrer les formations post-baccalauréat de
travail social, ainsi que les établissements de formation qui y préparent, dans l’espace européen de
l’enseignement supérieur. En se situant dans le mouvement général de transparence des qualifica-
tions, de comparabilité et de lisibilité mutuelle, les partenariats sont facilités, notamment au niveau
européen, pour encourager et développer la mobilité des étudiants et des formateurs.

La mise en crédits de la formation conduisant à l’obtention du DE CESF doit être effective au plus
tard pour la rentrée 2013, ce qui implique donc, pour les établissements de formation, le dépôt de la
déclaration rectificative avant le 30 avril 2013.

À chacun des huit domaines de compétences se trouve donc attaché un nombre de crédits, dont le
détail se trouve dans l’annexe VII de l’arrêté du 1er septembre 2009. L’obtention du BTS ESF emporte
l’acquisition de 120 crédits, les 60 restants correspondent à l’année CESF. Pour les candidats entrant
en formation de CESF par un autre diplôme que le BTS ESF (cf. annexe V), les domaines obtenus par
dispense valident les crédits correspondants et les crédits manquants sont obtenus par la validation
des domaines de compétences restant à valider, dans le respect des 180 crédits qui composent le DE
CESF.
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Pour une mise en application pratique, il convient de se reporter à la circulaire interministérielle
DGCS/4A/DGESIP no 2011-457 du 5 décembre 2011 relative à la mise en crédits européens (ECTS) des
formations préparant aux diplômes post baccalauréat de travail social.

3. Modalités de certification

Le titre III de l’arrêté du 1er septembre 2009, ainsi que son annexe III, fixent les modalités de certifi-
cation du diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.

L’obtention du diplôme est subordonnée à la validation des huit domaines de certification. Il est
clairement posé que le candidat se présente à un diplôme dans sa globalité, soit pour la totalité des
domaines de compétences qu’il a à valider, en fonction des dispenses ou des validations antérieures
qu’il possède ; il ne choisit pas de se présenter à un ou plusieurs domaines de compétences.

Il n’est pas possible de se présenter en candidat libre au DE CESF.
Les huit domaines de certification qui composent le DE CESF sont les suivants :
– DC 1 A : correspond à l’unité « conseil et expertise technologiques » du BTS ESF ;
– DC 1 B : correspond à l’unité « mise en œuvre de conseils et expertises technologiques » du BTS

ESF ;
– DC 1 C : correspond au mémoire d’initiation à la recherche dans le champ professionnel de

l’année CESF ;
– DC 2 AB : correspond au dossier de pratique professionnelle concernant l’intervention sociale

d’intérêt collectif et l’intervention sociale d’aide à la personne, dans les domaines de la vie quoti-
dienne, de l’année CESF ;

– DC 2 C : correspond à l’unité « ICAF et méthodologie de projet » du BTS ESF ;
– DC3 : correspond à la communication professionnelle de l’année CESF ;
– DC 4 A : correspond à l’unité « connaissance des politiques sociales » du BTS ESF ;
– DC 4 B : correspond à l’implication dans les dynamiques institutionnelles, partenariales et inter-

institutionnelles de l’année CESF.
Le recteur fixe la date limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification ainsi que la

liste des lieux d’examen. Les membres du jury sont nommés par arrêté du recteur.

3.1. Présentation des candidats au diplôme d’État
L’établissement de formation présente au diplôme d’État de conseiller en économie sociale fami-

liale les candidats ayant suivi la totalité de leur programme individualisé de formation, quel que soit
leur mode d’accès à la formation. Chaque établissement de formation doit s’assurer que les
candidats présentés remplissent les conditions d’inscription, conformément aux articles 3, 4 et 5 de
l’arrêté du 1er septembre 2009 modifié.

Les candidats ne possédant pas le BTS ESF présentent à la même session les épreuves de certifi-
cations des domaines de compétences correspondants au BTS ESF ainsi que les épreuves de certifi-
cations des domaines de compétences du DE CESF manquants.

Dans le respect du calendrier fixé par le recteur, le directeur de l’établissement de formation lui
transmet :

– la liste des candidats, accompagnée du dossier de chaque candidat présenté. Le dossier du
candidat comprend le livret de formation dûment complété ainsi que, le cas échéant, les notifica-
tions de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il
bénéficie ;

– deux exemplaires des documents produits dans le cadre des épreuves de certification organisées
par l’établissement de formation ;

– deux exemplaires des pièces relatives à chacune des épreuves de certification que le candidat
doit subir.

3.2. Les épreuves de certification
À chaque domaine de compétence est associé un domaine de certification. Chaque domaine doit

être validé séparément, car chacun vérifie des compétences particulières qui doivent être acquises
pour être effectives. De ce fait, il ne peut y avoir de compensation entre domaines de compétences,
ni de moyenne globale, ni de principe de note éliminatoire.

Le candidat titulaire du BTS ESF obtient le diplôme s’il a validé les quatre domaines de compé-
tences prévus pour l’année CESF. Pour les autres candidats, le diplôme de CESF est obtenu par la
validation des domaines de compétence pour lesquels ils ne bénéficient pas de dispenses, compte
tenu de la possession de l’un des diplômes mentionnés à l’annexe V de l’arrêté du 1er septembre 2009
modifié précité ou suite à une validation partielle des acquis de l’expérience.

En ce qui concerne les quatre domaines de certification qui relèvent de l’examen du BTS ESF,
notamment leurs modalités de validation, il convient de se référer au règlement d’examen du BTS
annexé à l’arrêté du 31 juillet 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet
de technicien supérieur « économie sociale familiale ».

Seul le jury du BTS ESF statue sur la validation des quatre domaines de certification qui relèvent
de ce diplôme. Les candidats non titulaires du BTS ESF doivent s’inscrire au BTS afin de se présenter
aux domaines qu’ils doivent valider.
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Pour l’année CESF, les quatre domaines de certification et leurs modalités de validation sont
présentés en annexe III « règlement d’examen du DE CESF » de l’arrêté du 1er septembre 2009 relatif
au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.

Un domaine de certification est réputé acquis lorsque la moyenne des notes pondérées est supé-
rieure ou égale à 10/20.

Certaines épreuves appellent une précision particulière :
– la certification du domaine 3 est organisée en cours de formation par l’établissement de

formation. Le mode d’organisation de cette évaluation correspond à ce qui a été indiqué par
l’établissement de formation dans la déclaration préalable, dans le respect de la définition de
l’épreuve figurant à l’annexe III de l’arrêté du 1er septembre 2009 ;

– les épreuves orales prévues dans les domaines de certification 1 C et 2 AB donnent lieu à une
première notation des dossiers ou documents écrits utilisés comme support de l’entretien avant
audition du candidat. Le livret de formation contient les grilles nécessaires aux évaluations
mentionnées au domaine de certification 1 C et domaine de certification 2 AB.

Les propositions de notes des épreuves ou de validations organisées en cours de formation sont
portées, par l’établissement de formation, au livret de formation du candidat avant transmission de
ce dernier au recteur pour l’inscription du candidat à l’examen.

3.3. Le jury

Le jury, constitué conformément à l’article D. 451-57-4 du CASF, aura en sa possession le livret de
formation du candidat dans son intégralité. Ce document comportera tous les éléments se rapportant
au cursus de formation, tant théorique que pratique, du candidat.

Une attention particulière doit être portée à la neutralité du jury à l’égard du candidat : dans la
mesure du possible, les personnes appartenant à l’établissement où le candidat exerce son activité
ou dans lequel il a accompli un stage, ainsi que les formateurs et enseignants appartenant à l’éta-
blissement ayant présenté le candidat ne participent pas aux délibérations concernant le candidat
concerné. Elles peuvent néanmoins être membres du jury.

Les membres du jury, ainsi que les examinateurs et les correcteurs, sont tenus à la confidentialité,
à toutes les étapes du processus de certification.

Le jury établit la liste des candidats qui ont validé les huit domaines de compétences du DE CESF,
en tenant compte des dispenses résultant de la possession d’un diplôme prévu à l’annexe V ou
d’une validation antérieure des acquis de l’expérience. Ces candidats sont, en conséquence, reçus au
diplôme.

Si un candidat ne se présente pas à l’une des certifications, l’épreuve est notée « 0 », sauf si le
candidat relève d’un cas de force majeure, tel que la Cour de cassation l’a caractérisé en unifor-
misant la définition jurisprudentielle autour des trois critères « classiques » : l’extériorité, l’irrésisti-
bilité, l’imprévisibilité.

Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation
partielle mentionnant les domaines validés. Le candidat pourra, par ailleurs, conserver le bénéfice
des notes supérieures ou égales à 10 obtenues aux épreuves écrites des domaines non validés, pour
une présentation ultérieure. Dans ce cadre, les documents écrits présentés pourront être représentés
pour des sessions ultérieures, dans une limite de cinq années.

La totalité du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la notification de
la validation du premier domaine de compétences de l’année CESF.

Le diplôme est délivré par le recteur d’académie.

3.4. Validation des acquis de l’expérience

En ce qui concerne les principes généraux et la démarche de validation des acquis de l’expérience
pour le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, il y a lieu de se reporter à la
circulaire interministérielle DGAS/DES/4A no 2004-333 du 7 juillet 2004 relative à la mise en œuvre de
la validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’État d’éducateur spécialisé. La présente
circulaire présente uniquement les particularités applicables à la VAE du DE CESF.

Dossier du candidat

Le dossier du candidat est composé de deux documents : le livret 1, permettant l’examen de la
recevabilité de la demande, qui figure en annexe de l’arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle de
formulaire de demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l’expérience au
nom d’un ministère, et le livret 2, permettant au candidat de présenter son expérience dont il
souhaite faire valider les acquis (cf. annexe II de la présente circulaire).

La notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf. annexe III de la présente circulaire) est
également comprise dans ce dossier.

Les dispenses prévues à l’annexe V de l’arrêté du 1er septembre 2009 sont également valables pour
les titulaires des diplômes concernés qui entreprennent une démarche de validation des acquis de
l’expérience.
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Examen de la demande de VAE
pour le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale

L’article 10 de l’arrêté du 1er septembre 2009 relatif au DE CESF précise les modalités d’organi-
sation de la validation des acquis de l’expérience :

– le candidat présente son expérience ;
– le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du livret 2 de la demande ;
– le jury se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein des huit domaines de

compétences identifiés dans le référentiel professionnel.

Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la validation partielle du diplôme. Elle
peut également consister en l’absence de validation de domaine de compétences.

Un modèle des relevés de décisions est joint en annexe IV de la présente circulaire.

Complément par la voie de la formation préparant au diplôme

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et
compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du
jury par le recteur, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du
diplôme.

En vue de cette évaluation complémentaire, le candidat peut choisir de suivre un parcours de
formation correspondant aux domaines de compétences non validés ou de prolonger ou diversifier
son expérience professionnelle.

Si le candidat choisit de prolonger ou diversifier son expérience professionnelle, l’évaluation
complémentaire consistera en une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience
portant sur les domaines de compétences non validés.

Si le candidat choisit de suivre un parcours de formation, il devra subir la ou les épreuves du
diplôme correspondant aux domaines de compétences non validés.

Dans ce cas, il est dispensé des domaines de certification du diplôme d’État attachés aux
domaines de compétences déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de formation
correspondants.

Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours
individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire.

Je vous remercie de bien vouloir adresser un exemplaire de la présente circulaire au président du
conseil régional.

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

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

La directrice générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

S. BONNAFOUS
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A N N E X E I

LIVRET DE FORMATION
DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Nom du candidat :
Prénoms du candidat :

Le présent livret comprend

SOMMAIRE

1. Établissement de formation
2. Identité du candidat
3. Évaluation des domaines de compétences

Domaine de compétence 1
Domaine de compétence 2
Domaine de compétence 2 (suite)
Domaine de compétence 3
Domaine de compétence 4

4. Autoévaluation du parcours de formation de l’étudiant
5. Fiche d’évaluation de l’épreuve DC3
6. Attestation du premier stage
7. Attestation du second stage

Ce document est destiné au président du jury d’examen sous couvert du chef de l’établissement
de formation.

La formation au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale est encadrée par le
référent des textes de loi.

1. Établissement de formation

Coordonnées de l’établissement de formation : .................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

2. Identité du candidat

Nom du candidat : ........................................................................................................................................................
(Nom de naissance suivi du nom d’épouse, le cas échéant)
Prénoms : .........................................................................................................................................................................
Né(e) le : ..........................................................................................................................................................................
à : ................................................................................... Pays : ...................................................................................
Cachet de l’établissement de formation Signature du chef d’établissement

3. Évaluation des domaines de compétences

Domaine de compétence 1

Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne

Compétences :
1. Assurer une veille technique, scientifique et juridique pour l’analyse d’un phénomène social lié à

la vie quotidienne.
2. Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de l’évolution des savoirs, des techniques

et de l’expérience.
3. Assurer auprès des personnes, des groupes, des institutions, des actions de conseil et/ou

d’information pour aider aux prises de décision.
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Observation du référent de stage :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation du référent de stage (pour second stage) :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation de l’établissement de formation :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ............................................. Signature du responsable de formation

Domaine de compétence 2

Intervention sociale

Compétences :

Intervention sociale d’intérêt collectif dans les domaines de la vie quotidienne (ISIC)

Construire des interventions avec les groupes, notamment dans un registre de prévention :

1. Impulser, participer et/ou concevoir et conduire des actions collectives de conseil, d’information
auprès des groupes dans les domaines de leur vie quotidienne.

2. a) Mettre en place une relation d’aide, un accompagnement au plan collectif.
b) Élaborer, accompagner et mettre en œuvre un plan d’aide négocié avec le groupe.

Contribuer à l’émergence de réseaux de proximité (ex. réseau d’échanges et de savoirs)
1. Conduire des actions visant à mutualiser les ressources des membres du groupe concernés par

des problématiques communes.

Participer au développement des projets sociaux de territoire :
1. Identifier et analyser les dynamiques territoriales.
2. Inscrire des actions dans les dynamiques territoriales existantes et/ou participer à l’émergence

de ces dynamiques.

Observation du référent de stage :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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. .

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation du référent de stage (pour second stage) :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation de l’établissement de formation :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ............................................. Signature du responsable de formation

Domaine de compétence 2 (suite)

Intervention sociale

Compétences :
Intervention sociale d’aide à la personne dans les domaines de la vie quotidienne (ISAP).

Construire avec la personne un projet individualisé dans le cadre d’un double registre (préventif et
curatif) :

1. Diagnostiquer une situation.
2. Élaborer, accompagner, mettre en œuvre et évaluer un plan d’aide négocié.
3. Évaluer les résultats de l’intervention.

Observation du référent de stage :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation du référent de stage (pour second stage) :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation de l’établissement de formation :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ............................................. Signature du responsable de formation

Domaine de compétence 3

Communication professionnelle

Compétences :
1. Élaborer une communication à visée stratégique à destination de différents publics, de profes-

sionnels, de partenaires, de son institution.
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2. Transmettre des informations auprès de différents publics, de professionnels et de partenaires,
auprès de son institution.

3. Établir une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique (avec la personne
aidée, les collègues, les partenaires, les élus).

4. Transférer les connaissances professionnelles et les compétences du CESF.

Observation du référent de stage :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation du référent de stage (pour second stage) :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage
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Observation de l’établissement de formation :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ............................................. Signature du responsable de formation

Domaine de compétence 4

Implications dans les dynamiques institutionnelles,
partenariales et interinstitutionnelles

Compétences :
1. Représenter l’institution.
2. Assurer une fonction de médiation.
3. Assurer une fonction de négociation.
4. S’inscrire dans un travail d’équipe en interne, pluriprofessionnel et/ou pluri-institutionnel.

Observation du référent de stage :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation du référent de stage (pour second stage) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Date : ..................................................... Signature du référent de stage

Observation de l’établissement de formation :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 334.

. .

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ............................................. Signature du responsable de formation

4. Autoévaluation du parcours de formation de l’étudiant

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénoms : .........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : ............................................................. Signature de l’étudiant

5. Fiche d’évaluation de l’épreuve DC3

Élaboration d’une communication professionnelle
à l’attention d’un destinataire ciblé

Nom du candidat : ............................................................ Prénom : ............................................................

VÉRIFIER LA CAPACITÉ À... APPRÉCIATIONS

Élaborer une communication à visée stratégique à destination de différents
publics, de professionnels, de partenaires, de son institution.

Transmettre des informations auprès de différents publics, de professionnels et
de partenaires, auprès de son institution.

Établir une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique
(avec la personne aidée, les collègues, les partenaires, les élus).

Transférer les connaissances professionnelles et les compétences du CESF.
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. .

Date : .................................................................................................................................................................................

Nom et signature de la commission de jury :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Note du jury : /20

6. Attestation du premier stage

Nom du stagiaire : ........................................................................................................................................................

Prénoms : .......................................................................................................................................................................

Période de stage :

Du ................................................................................ au ................................................................................

Durée totale (en semaines) : ...................................................................................................................................

Lieu de stage (site qualifiant) : ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Adresse du stage : ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Nom du référent : ...........................................................................................................................................................

Fait à : ............................................................................................... Signature du responsable de stage
Le : ............................................................ Cachet de l’organisme

7. Attestation du second stage

Nom du stagiaire : ........................................................................................................................................................

Prénoms : .......................................................................................................................................................................

Période de stage :

Du ................................................................................ au ................................................................................

Durée totale (en semaines) : ...................................................................................................................................

Lieu de stage (site qualifiant) : ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Adresse du stage : ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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Nom du référent : ...........................................................................................................................................................

Fait à : ................................................................................................ Signature du responsable de stage
Le : ............................................................ Cachet de l’organisme
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A N N E X E I I

LIVRET 2 DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
POUR LE DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

LIVRET DE PRÉSENTATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Livret 2

Construit pour plusieurs diplômes de travail social, ce livret 2 doit permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et compétences que vous avez acquises
dans votre expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.

Pour vous aider dans la constitution de ce livret 2, il est nécessaire :
– de lire attentivement la notice d’accompagnement spécifique au diplôme que vous visez ; 
– de consulter attentivement le référentiel professionnel correspondant au diplôme que vous visez.
Ils constituent pour vous deux documents de travail indispensables afin de faire aboutir votre

demande avec les meilleures chances de réussite.

Votre identité

Vous-même

Madame : ........................................................................ Monsieur : ........................................................................
(votre nom de naissance)

Votre nom d’usage ou marital : ................................................................................................................................

Vos prénoms : .................................................................................................................................................................

Votre date de naissance : ............................................................................................................................................

Votre adresse

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................... Commune : ....................................................................

Téléphone domicile : ................................................ Autre (travail, portable) : ................................................

Adresse professionnelle (facultative) : ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................... Commune : ....................................................................

Cadre réservé à l’administration

Date de la décision de recevabilité :

No de dossier :

Date de réception du livret 2 :
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professionnel

7. Tableau de synthèse des documents annexés



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 339.

. .

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), ............................................................................................................................................................,

certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans le présent livret.

Fait à ..................................................................................................................................................................................

Le ........................................................................................................................................................................................

Signature
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. .

1. Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de diplôme par rapport à votre projet
professionnel ou personnel.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4. Expérience no 1

4.1. Présentation du cadre de votre intervention

4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre
emploi ou votre fonction bénévole :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Statut juridique : .............................................................................................................................................................

Activité principale : ........................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................... ...................................................................................

Code postal : ...................................................................... Commune : ......................................................................

Effectif : ..............................................................................................................................................................................

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole :

Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................

Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................

Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : .................................................................................................
(Dans le cas où l’expérience décrite dans les pages 9 à 31 du présent livret n’est plus exercée.)

S’agit-il d’un emploi :

À temps plein

À temps partiel (Précisez la quotité...)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez : .................................
(Par exemple, nombre d’heures par semaine.)
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4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure

Décrivez l’environnement institutionnel dans lequel s’inscrit votre structure.
Présentez les partenaires, donneurs d’ordre, financeurs... avec lesquels votre structure est en

relation.
Vous ferez notamment clairement apparaître ceux avec lesquels vous êtes personnellement en

relation en précisant la nature de ces relations et leur fréquence.
Si besoin est, vous pouvez vous aider d’un schéma ou d’un tableau.
Évoquez précisément la nature des mesures ou des dispositifs qui déterminent votre intervention.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.1.3. Votre structure

Décrivez la structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez.
Faites notamment apparaître :
– ses missions, ainsi que les grandes lignes de son projet ;
– son organisation interne (organisation hiérarchique et répartition des rôles, principales modalités

de fonctionnement interne...).
Un organigramme, faisant apparaître votre position, pourra compléter votre description.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.1.4 Votre position dans cette structure

Précisez votre position dans cette structure.
Présentez et commentez vos principales fonctions et/ou responsabilités.
Si la nature de vos fonctions a évolué au fil des années, faites état des évolutions marquantes.
Identifiez vos principaux interlocuteurs au sein de votre structure et présentez la nature des rela-
tions que vous entretenez avec eux.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.1.5. Vos activités

Précisez, à l’aide du tableau ci-dessous, les activités que vous mettez en œuvre dans votre
structure.

S’agissant de la répartition de votre temps de travail entre ces différentes activités, donnez des
indications, mêmes approximatives, sur le temps consacré à chacune d’entre elles. Ces indications
pourront par exemple s’exprimer en pourcentage.

NATURE DES ACTIVITÉS
TEMPS CONSACRÉ,
approximativement,
à l’activité (en %)

Commentaires éventuels :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez

Décrivez le public auprès duquel vous intervenez.
Faites état de ses principales caractéristiques.
Présentez également les principales problématiques auxquelles vous êtes confronté(e), en donnant

des exemples concrets et significatifs.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.2. Description de situations de travail significatives,
en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

4.2.1. Première situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice 

d’accompagnement.)

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :

– les objectifs poursuivis ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– Les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les résultats obtenus ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les écrits professionnels produits ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première

personne du singulier.

À titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.2.2. Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice 

d’accompagnement.)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour

structurer votre récit, sur les items suivants :
– les objectifs poursuivis ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– Les résultats obtenus ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les écrits professionnels produits ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première

personne du singulier.

À titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.2.3. Troisième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice 

d’accompagnement.)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour

structurer votre récit, sur les items suivants :
– les objectifs poursuivis ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les résultats obtenus ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les écrits professionnels produits ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première

personne du singulier.

À titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.2.4. Quatrième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice 

d’accompagnement.)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour

structurer votre récit, sur les items suivants :
– les objectifs poursuivis ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les résultats obtenus ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les écrits professionnels produits ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première

personne du singulier.

À titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.3. Analyse glocale de cette expérience no 1

Mobilisation, acquisition et/ou actualisation de vos compétences professionnelle.

4.3.1. Principes d’action et objectifs

Pour cette expérience no 1, présentez les principes (éthiques, déontologiques...) ou les principaux
objectifs qui guident votre action, du point de vue, notamment, de la relation à l’usager.

Deux exemples illustreront la façon dont vous appliquez ces principes.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

4.3.2. Sources d’information et de documentation

Pour cette expérience no 1, décrivez précisément l’ensemble des sources d’information et de docu-
mentation que vous utilisez dans le cadre de votre intervention.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure

Pour cette expérience no 1, précisez les modalités de votre participation et contribution au fonc-
tionnement collectif de la structure (équipe, service, établissement...).

Présentez, notamment, les réunions internes auxquelles vous participez, en décrivant la nature
exacte de votre implication.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative

Pour cette expérience no 1, décrivez la façon dont vous organisez votre travail : recevez-vous des
consignes ou instructions ? Si oui, de qui et sous quelle forme ? Vous fixez-vous vos propres
objectifs ? Si oui, lesquels ? Devez-vous rendre compte de votre travail ? Si oui, à qui ? Dans quel
cas ? Comment procédez-vous ? Quelles décisions pouvez-vous prendre seul(e) ? Par opposition,
quelles décisions ne pouvez-vous pas prendre seul(e) ?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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4.3.5. Évaluation de votre intervention

Pour cette expérience no 1, précisez comment vous évaluez votre intervention. Sur la base de quels
critères ou indicateurs ? Quand et de quelle manière ?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

4.3.6. Compétences mises en œuvre

Pour cette expérience no 1, présentez les principales compétences et les principaux savoirs que
votre travail exige, selon vous. Identifiez les plus importants et dites, éventuellement, pourquoi ils
vous apparaissent comme tels.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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5. Expérience no 2

5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre
emploi ou votre fonction bénévole :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Statut juridique : .............................................................................................................................................................

Activité principale : .........................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................................................................... Commune : .....................................................................

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole :
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................

Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : .................................................................................................
(Dans le cas où l’expérience décrite dans le présent dossier n’est plus exercée.)

S’agit-il d’un emploi :
À temps plein �
À temps partiel � (Précisez la quotité...)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez : .................................
(Par exemple, nombre d’heures par semaine.)

5.2. Présentation du cadre de votre intervention

Décrivez :
– l’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou êtes intervenu(e) ;
– la structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez ou avez

exercé ;
– votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités) ;
– les activités mises en œuvre dans cette structure ;
– le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e) (caractéristiques et probléma-

tiques).

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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5.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :

– les objectifs poursuivis ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les résultats obtenus ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les écrits professionnels produits ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première

personne du singulier.

À titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

Première situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-

compagnement.)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) :.............................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice 

d’accompagnement.)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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6. Expérience no 3

6.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre
emploi ou votre fonction bénévole :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Statut juridique : .............................................................................................................................................................

Activité principale : ........................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................................................................... Commune : .....................................................................

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole :

Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................

Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................

Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : .................................................................................................
(Dans le cas où l’expérience décrite dans le présent dossier n’est plus exercée.)

S’agit-il d’un emploi :
À temps plein �
À temps partiel � (Précisez la quotité...)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez :..................
(Par exemple, nombre d’heures par semaine.)

6.2. Présentation du cadre de votre intervention

Décrivez :
– l’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou êtes intervenu(e) ;
– la structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez ou avez

exercé ;
– votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités) ;
– les activités mises en œuvre dans cette structure ;
– le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e) (caractéristiques et probléma-

tiques).

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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6.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :

– les objectifs poursuivis ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les résultats obtenus ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les écrits professionnels produits ;
– les relations établies, internes ou externes.

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.

À titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

Première situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ...........................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice 

d’accompagnement.)

..............................................................................................................................................................................................

Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ...........................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice 

d’accompagnement.)

..............................................................................................................................................................................................

7. Tableau de synthèse des documents annexes

FONCTIONS
du référenciel
professionnel

No PAGE
de référence (1)

NATURE DU DOCUMENT 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

...

...
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FONCTIONS
du référenciel
professionnel

No PAGE
de référence (1)

NATURE DU DOCUMENT 1 2 3 4

...

(1) Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent livret à laquelle ce document se réfère.
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A N N E X E I I I

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
POUR LE DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir votre demande de validation des
acquis de l’expérience pour le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale et, plus
particulièrement, le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives au métier de conseiller en économie sociale

familiale et à la validation des acquis de l’expérience.
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation des acquis de l’expérience

(livret 2).
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier d’un accompagnement afin de

vous aider dans votre démarche de validation des acquis de l’expérience.

SOMMAIRE

1. Informations générales

1.1. Le métier de conseiller en économie sociale familiale
1.2. L’accès au diplôme d’État de conseiller en économie familiale par le biais de la validation

des acquis de l’expérience
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de validation des acquis de l’expé-

rience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2

2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel professionnel
2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

1. Informations générales

1.1. Le métier de conseiller en économie sociale familiale
Le conseiller en économie sociale familiale (CESF) est un travailleur social qualifié dont le cœur de

métier est fondé sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat,
insertion sociale et professionnelle, alimentation-santé.

Ses compétences scientifiques 1 et techniques spécifiques lui confèrent une légitimité profes-
sionnelle pour intervenir dans le cadre de l’écologie 2 de la vie quotidienne 3.

Le CESF intervient auprès des personnes en situation de précarité, ou ayant des difficultés finan-
cières, ou connaissant des problèmes d’accès au logement, de surendettement, de chômage. Son
action s’inscrit aussi dans les problématiques de vieillissement de la population, de dépendance, du
handicap, de protection de l’enfance.

Son intervention privilégie une finalité éducative et vise la valorisation et/ou l’appropriation de
compétences par les personnes, les familles, les groupes. Ces compétences vont permettre aux
publics concernés d’accéder à leurs droits, de prévenir et/ou de gérer les difficultés de leur vie quoti-
dienne.

Sa spécificité de travailleur social le conduit à intervenir dans un cadre éthique et dans une dyna-
mique de coconstruction avec les bénéficiaires des projets qui les concernent.

Son intervention privilégie la participation active et permanente des usagers/habitants, l’expression
de leurs besoins, l’émergence de leurs potentialités, afin qu’ils puissent progressivement accéder à
leur autonomie et à la maîtrise de leur environnement domestique.

Le CESF intervient de façon individuelle ou de façon collective lorsqu’il anime des groupes
d’usagers ou quand il collabore avec des équipes pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles.
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Dans le cadre d’un double registre d’intervention, préventif et curatif, le CESF assure des actions
de conseils, d’informations, d’animation, de formation dans les quatre domaines majeurs qui le
concernent, ainsi que des actions d’accompagnement budgétaire.

Son intervention s’inscrit de façon complémentaire et spécifique dans un large réseau de parte-
naires et dans des dynamiques de développement social local lorsqu’il participe à l’élaboration de
diagnostics partagés et de projets sociaux de territoires, à partir du champ qui les concerne.

Il est force de proposition auprès des décideurs et contribue à faire évoluer les offres de services
des institutions dans son champ d’intervention.

Il exerce dans différentes structures publiques ou privées, au sein des collectivités territoriales,
organismes sociaux, associations, bailleurs sociaux privés ou publics, structures d’hébergement,
mutuelles, hôpitaux, services tutélaires...

1.2. L’accès au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale
par la validation des acquis de l’expérience

Le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale est accessible par la validation des
acquis de l’expérience.

Un référentiel professionnel du conseiller en économie sociale familiale est annexé à la régle-
mentation générale du diplôme.

Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour vous aider dans la constitution
de votre dossier de demande de validation des acquis de l’expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.

Il rend compte des principales fonctions que doivent être en capacité d’exercer les titulaires du
diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale :

Fonction 1 : expertise et conseil scientifique et technique ;
Fonction 2 : accompagnement social individuel et/ou collectif dans une dimension socio-écono-

mique et éducative dans les domaines de la vie quotidienne ;
Fonction 3 : développement social territorial ;
Fonction 4 : communication professionnelle, animation et formation ;
Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont déclinées en huit domaines de compé-

tences dont la maîtrise est exigée pour une pratique efficace comme éducateur technique spécialisé.

Domaine de compétences 1
Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne

DC1 A : réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, l’habitat, l’insertion,
l’alimentation-santé ; concevoir, élaborer des projets pour la gestion locale de l’environnement avec
les habitants et les institutions ; assurer la qualité du service rendu ; coordonner une équipe.

DC1 B : élaborer un budget ; constituer le dossier de financement ; gérer le budget d’une action
individuelle ou collective.

DC1 C : assurer une veille technique, scientifique et juridique pour l’analyse d’un phénomène social
lié à la vie quotidienne ; adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de l’évolution des
savoirs, des techniques et de l’expérience ; assurer auprès des personnes, des groupes, des institu-
tions, des actions de conseil et/ou d’information pour aider aux prises de décision.

Domaine de compétences 2
Intervention sociale

DC2 AB : impulser, participer et/ou concevoir et conduire des actions collectives de conseil, d’infor-
mation auprès des groupes dans les domaines de leur vie quotidienne ; mettre en place une relation
d’aide, un accompagnement au plan collectif ; élaborer, accompagner et mettre en œuvre un plan
d’aide négocié avec le groupe ; conduire des actions visant à mutualiser les ressources des membres
du groupe concernés par des problématiques communes ; identifier et analyser les dynamiques terri-
toriales ; inscrire des actions dans les dynamiques territoriales existantes et/ou participer à l’émer-
gence de ces dynamiques ; diagnostiquer une situation ; élaborer, accompagner, mettre en œuvre et
évaluer un plan d’aide négocié ; évaluer les résultats de l’intervention.

DC2 C : concevoir des actions de formation avec des groupes et des personnes dans les domaines
de la vie quotidienne ; conduire des actions d’animation et de formation ; évaluer les actions mises
en place.

Domaine de compétences 3
Communication professionnelle

Élaborer une communication à visée stratégique à destination de différents publics, des profes-
sionnels, des partenaires, de son institution ; transmettre des informations auprès de différents
publics, des professionnels et des partenaires, auprès de son institution ; établir une relation profes-
sionnelle dans un cadre éthique et déontologique (avec la personne aidée, les collègues, les parte-
naires, les élus) ; transférer les connaissances professionnelles et les compétences du CESF.
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Domaine de compétences 4
Implication dans les dynamiques institutionnelles partenariales et interinstitutionnelles

DC4 A : développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique institu-
tionnelle ; respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles ; participer à
l’élaboration de documents contractuels avec les partenaires.

DC4 B : représenter l’institution ; assurer une fonction de médiation ; assurer une fonction de négo-
ciation ; s’inscrire dans un travail d’équipe en interne, pluriprofessionnel et/ou pluri-institutionnel.

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002

de modernisation sociale et ses décrets d’application :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expé-

rience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle ou d’un certificat de qualification [...] enregistrés dans le répertoire national des certifica-
tions professionnelles [...].

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences profes-
sionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à
trois ans.

« La validation est effectuée par un jury [...] qui peut attribuer la totalité du titre ou diplôme. À
défaut, il se prononce [...] sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien [...] ».

1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?
Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande de validation des acquis de

l’expérience.
Le livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre demande en regard des exigences

réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention du diplôme d’État de conseiller en

économie sociale familiale soit déclarée recevable par les services du rectorat, vous devez justifier de
l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du
diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans.

Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en regard des exigences du diplôme
d’État de conseiller en économie sociale familiale.

Vous serez, sur la base de ce livret 2, convié(e) à un entretien avec le jury. Cet entretien vous
donnera, notamment, la possibilité d’approfondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas
été suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents annexés.

1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?
Le jury procédera à un travail d’identification des compétences que vous maîtrisez à partir de

l’exposé que vous aurez fait de votre expérience au sein de ce livret 2.
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Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une information suffisamment précise pour
mettre votre expérience en regard du référentiel professionnel et pour procéder à un travail de
repérage des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez. Il sera également le
support de votre entretien avec le jury.

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2

Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre livret 2, de suivre la démarche suivante.

2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel professionnel
Lisez attentivement ce livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’État de conseiller en économie

sociale familiale, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et activités susceptibles d’être mises en

œuvre par un conseiller en économie sociale familiale diplômé ; 
– d’identifier les exigences du métier, s’agissant notamment des savoir-faire et savoirs de réfé-

rence.

2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
Procédez à une première analyse de votre expérience (votre parcours dans sa globalité), afin de

repérer les expériences significatives dont vous rendrez compte dans votre livret 2.
Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit :

Mettre à plat votre expérience
Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous avez exercés jusqu’à ce jour, même

s’ils n’ont pas de relations directes avec le diplôme d’État de conseiller en économie sociale fami-
liale.

Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme d’État
de conseiller en économie sociale familiale

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier, par comparaison avec le réfé-
rentiel professionnel, une ou des expériences (emploi ou fonction bénévole) pertinentes en regard du
diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.

Choisir une première expérience professionnelle
(un emploi ou une fonction bénévole)

Il vous faut maintenant choisir une expérience, principale, qui constituera une part importante de
votre livret 2. En effet, vous serez invité(e) dans ce livret 2 à la décrire de la page 9 à la page 29.
Cette expérience doit évidemment avoir un rapport direct avec le diplôme visé. Pour vous aider dans
ce choix, prenez appui sur le référentiel professionnel. Il est également souhaitable que cette expé-
rience soit la plus récente possible.

Choisir une autre expérience
(un emploi ou une fonction bénévole), voire plusieurs autres expériences

Choisissez, si votre parcours personnel et professionnel vous le permet et si vous le souhaitez, une
seconde expérience (emploi ou fonction bénévole), qui pourra être décrite dans le livret 2 de la
page 30 à la page 35.

Une troisième expérience pourra éventuellement être relatée de la page 36 à la page 41.
Un critère essentiel doit vous guider dans le choix de ces autres expériences : elles doivent

compléter l’expérience principale décrite en apportant une information nouvelle au jury.
Plus précisément, ces expériences devront, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir une ou plusieurs fonctions ou des activités, susceptibles d’être mises en œuvre par un

conseiller en économie sociale familiale diplômé, que votre expérience principale n’aurait pas
mises en lumière ; 

– de mettre en évidence une intervention auprès d’un public différent de celui auquel vous faites
référence dans l’expérience préalablement décrite, qu’il s’agisse des caractéristiques de ce
public, ou des problématiques traitées.

2.3. Troisième étape : Constitution de votre livret 2
Ce livret 2 comporte sept chapitres.

1. Vos motivations (page 5)

L’expression de vos motivations devra permettre au jury de comprendre les raisons de votre
démarche et de votre choix de diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.
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2. Vos expériences (pages 6 et 7)

Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant, dans les tableaux proposés,
votre parcours professionnel et les activités bénévoles éventuellement exercées.

3. Votre parcours de formation (page 8)

Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes formations que vous avez pu
suivre, en mentionnant notamment le(s) diplôme(s) obtenu(s). Vous joindrez les justificatifs néces-
saires à votre livret 2.

4. Expérience no 1 (page 9)

La description se fera sous trois angles :
4.1. Présentation du cadre de votre intervention professionnelle ou bénévole.
4.2. Description de situations de travail significatives en lien, dans la mesure du possible, avec tout

ou partie des quatre fonctions qui structurent le référentiel professionnel du diplôme d’État de
conseiller en économie sociale familiale.

4.3. Analyse globale de cette expérience.

4.1. Présentation du cadre de votre intervention (pages 10 à 16)
Cette première partie (présentation du cadre de votre intervention) permettra au jury de

comprendre le contexte dans lequel s’inscrit l’expérience que vous avez choisie de décrire.
Elle comporte six rubriques :
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole.
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure.
4.1.3. Votre structure.
4.1.4. Votre position dans la structure.
4.1.5. Vos activités.
4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez.

À chaque rubrique, à l’exception de la première, pour laquelle le questionnement est fermé, une
consigne vous est proposée.

S’agissant de la rubrique 5 (page 15 du livret 2) relative aux activités que vous mettez en œuvre
dans le cadre de lexpérience choisie, nous vous suggérons de procéder de la façon suivante :

– d’abord, lister sur un papier libre l’ensemble des tâches que vous réalisez, sans souci d’organi-
sation ou de hiérarchisation ; 

– ensuite, procéder ensuite à des regroupements de tâches, de manière à retenir les cinq à dix acti-
vités principales qui structurent votre emploi ou votre fonction bénévole ; 

– enfin, estimer en pourcentage et approximativement le temps régulièrement consacré à chacune
de ces activités (sur une semaine, un mois ou une année).

4.2. Description de situations de travail significatives
en lien avec les quatres fonctions du référentiel professionnel (pages 17 à 25)

Dans cette seconde partie, vous devrez présenter et décrire quelques situations de travail significa-
tives et caractéristiques de l’expérience que vous avez choisie de relater.

Il ne s’agit pas de rendre compte de l’ensemble de votre expérience, mais de quelques situations
de travail qui, cumulées, couvrent tout ou partie du référentiel professionnel du diplôme d’État de
conseiller en économie sociale familiale. À titre indicatif, il vous est proposé dans ce livret 2 de
décrire trois situations de travail.

Un principe simple et efficace peut vous être suggéré :
– la première situation de travail (pages 18 et 19) pourra correspondre à la fonction 1 du référentiel

professionnel (expertise et conseil scientifique et technique) ;
– la deuxième situation de travail (pages 20 et 21) pourra correspondre à la fonction 2 du réfé-

rentiel professionnel (accompagnement social individuel et/ou collectif dans une dimension
socio-économique et éducative dans les domaines de la vie quotidienne) ;

– la troisième situation de travail (pages 22 et 23) pourra correspondre à la fonction 3 du réfé-
rentiel professionnel (développement social territorial) ;

– la quatrième situation de travail (pages 24 et 25) pourra correspondre à la fonction 4 du réfé-
rentiel professionnel (communication professionnelle, animation et formation).

À titre indicatif, un espace de deux pages vous est proposé pour décrire chaque situation retenue.
Vous pouvez utiliser davantage de pages, si nécessaire.

Des indications sur la forme que peut prendre votre récit, pour chacune des quatre fonctions, vous
sont proposées en annexe.

Votre récit pourra également faire référence, à chaque fois que vous le jugerez utile, à des
éléments de preuve, ou documents, que vous produirez en annexe et que vous classerez en ayant le
souci de montrer, dans le tableau de synthèse qui figure à la page 43 de votre livret 2, à quelle(s)
fonction(s) cet élément renvoie.
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Un même document pourra, le cas échéant, être référé à plusieurs fonctions.
Pour vous aider dans le choix de ces documents, il vous est proposé de limiter à deux ou trois le

nombre de documents fournis par situation décrite, donc par fonction visée. Il s’agit d’une indication,
non d’une exigence. Plus que le nombre, c’est la diversité et la pertinence de ces documents qui
importent.

Deux principaux critères pourront vous guider dans vos choix :
– vous les avez conçus dans le cadre de votre action ou avez pleinement contribué à leur réali-

sation (comptes rendus...) ; 
– ils témoignent, directement ou indirectement, de votre activité (articles de presse locale...).
Si vous le jugez utile et si cela vous est possible, vous pourrez faire attester ces documents par qui

de droit.
Pour chaque fonction, une liste non exhaustive de documents vous est proposée en annexe,

susceptible d’orienter votre sélection.

4.3. Analyse globale de cette expérience (pages 26 à 29)
Cette partie est organisée en six thèmes :

4.3.1. Principes d’action et objectifs.
4.3.2. Sources d’information et de documentation.
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure.
4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative.
4.3.5. Évaluation de votre intervention.
4.3.6. Compétences mises en œuvre.

Pour chaque thème, une consigne vous est proposée, afin d’orienter votre récit.
Il s’agira pour vous de rester centré sur l’expérience principale que vous avez choisie de décrire,

en apportant au jury une information complémentaire à celle déjà fournie dans les pages précé-
dentes (pages 9 à 25).

En effet, cette analyse globale devra permettre au jury de comprendre comment cette expérience
vous a permis de mobiliser, d’acquérir et/ou d’actualiser vos compétences professionnelles.

5. Décrire dans le livret 2 une expérience no 2 (pages 30 à 35)...

Ce chapitre (expérience no 2) de votre livret 2 n’est bien sûr pas obligatoire. Il suppose en effet que
vous ayez effectivement eu une expérience autre que celle décrite précédemment en lien avec le
diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.

Si tel est le cas, cette expérience pourra avoir été exercée préalablement à l’emploi (ou à la
fonction bénévole) évoqué dans les pages 9 à 29 du livret 2, ou être exercée parallèlement.

Si vous n’exercez plus l’emploi (ou la fonction bénévole) évoqué dans les pages 9 à 29, cette expé-
rience no 2 pourra, bien sûr, être postérieure à celui-ci.

Pour mémoire, cette expérience doit compléter l’expérience principale décrite en apportant une
information nouvelle au jury.

Plus précisément, elle devra, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir tout ou partie d’une fonction, que votre expérience principale n’aurait pas mise en

lumière ; 
– de mettre en évidence une intervention auprès d’un public différent de celui auquel vous faites

référence dans l’expérience préalablement décrite, qu’il s’agisse des caractéristiques de ce
public, ou des problématiques traitées.

Outre une présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole dont il est question et une présen-
tation succincte du cadre de votre intervention, il vous est proposé de décrire deux situations de
travail significatives. Vous veillerez à mentionner, parmi les quatre fonctions du référentiel profes-
sionnel, celles auxquelles ces situations renvoient.

Votre récit pourra s’appuyer sur les conseils proposés précédemment pour l’expérience principale.

6. ... et, éventuellement, une expérience no 3 (pages 36 à 41)

Les indications fournies pour l’expérience no 2 s’appliquent également à cette éventuelle expé-
rience no 3.

7. Renseigner, pour conclure,
le tableau de synthèse des documents annexés à votre livret 2 (page 43)

La rédaction de votre livret 2 peut être manuscrite.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous veillerez à vous rapprocher de la

mise en pages proposée dans le livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.
Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes :
Insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous aider d’une rédaction à la première

personne du singulier).
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Mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre d’activités menées collectivement.
Utilisez de préférence le présent de narration : je réalise, plutôt que j’ai réalisé.
Décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise possible.
Choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de description chronologique, du

début à la fin de l’activité, sans oublier l’évaluation.
Évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes (sur lesquels vous ne figurez pas),

les listes de tâches.
Enfin, il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers ainsi que des personnes avec

lesquelles vous travaillez ou avez travaillé.
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A N N E X E

FORME QUE PEUT PRENDRE VOTRE RÉCIT ET LISTE NON EXHAUSTIVE DE DOCUMENTS ASSOCIÉS,
POUR CHAQUE FONCTION

Fonction 1 : expertise et conseil scientifique et technique

Forme possible de votre récit
Vous décrirez et analyserez vos pratiques relatives :
– à la délivrance de conseils et/ou d’actions pour améliorer et gérer les domaines de la vie quoti-

dienne ; 
– au repérage, à l’analyse et à l’élaboration de propositions pour la gestion quotidienne de

l’environnement.
Deux cas significatifs de personnes (ou de groupes) avec lesquels vous avez été amené(e) à

travailler pourront servir de fil conducteur à votre récit et à vos analyses.
Sur cette base, vous pourrez décrire les caractéristiques des actions que vous avez menées et leurs

conséquences sur la vie quotidienne des personnes. De même, vous pourrez mettre en avant leurs
conséquences sur votre action personnelle auprès des personnes ou des groupes concernés.

Vous pourrez montrer comment la situation de la personne est prise en compte dans les conseils
qui lui sont proposés.

Vous pourrez montrer comment vous avez repéré les potentialités de la ou des personnes et
l’appui quelles ont représentés pour mener à bien vos actions.

Vous pourrez également exposer comment vous avez procédé pour établir une première relation
avec ces personnes ou ces groupes.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre livret 2
Comptes rendus de visites et d’entretien (ou documents préparatoires) rédigés par vous-même

à destination :
– de votre hiérarchie ; 
– de la personne ou du groupe ; 
– de vos collègues ; 
– d’experts, de personnes appartenant à l’environnement de la personne ou du groupe.
Documents indiquant des résultats obtenus auprès de personnes ou de groupes.
Participation à des expérimentations.
Des grilles d’observation ou de relevés d’observation sur la personne (ou le groupe) et son

environnement.
Rapports rédigés par vos soins.
Descriptif de situations problèmes.
Notes de lecture.
Relevés d’observations ou prises de notes en réunion sur ce thème.
Rapports effectués à partir des outils (histoire de vie...) utilisés.
La préfiguration d’un projet lié à une situation particulière.

Fonction 2 : accompagnement social individuel et/ou collectif
dans une dimension socio-économique et éducative dans les domaines de la vie quotidienne

Forme possible de votre récit
Vous décrirez et analyserez vos pratiques relatives à :
– l’accueil du ou des individus et l’élaboration du diagnostic social ; 
– la conception, la mise en œuvre et l’évaluation du projet individuel avec la personne ou d’un

projet collectif avec le groupe.
Pour cela, vous pourrez prendre appui sur un ou des cas, qui vous paraissent rendre compte de la

façon dont vous avez conçu et mis en œuvre un projet.
Vous pourrez, sur cette base et de manière synthétique :
– expliquer si l’environnement a été facilitant par rapport au projet ou si, au contraire, il a

constitué un frein ;
– exposer comment vous avez pu discerner les potentialités de l’environnement et la façon dont

vous les avez éventuellement transformées en ressources ;
– décrire éventuellement un mode de mobilisation et de coopération bénéfiques à l’accompa-

gnement de la personne (ou du groupe) dont vous vous êtes occupé ;
– expliquer dans quelles situations et comment vous avez été amené à jouer le rôle de référent de

la personne ou du groupe.
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Vous pourrez décrire votre intervention sous les angles éthique, déontologique et psychologique.
Vous pourrez situer les différents plans (affectif, intellectuel, relationnel,...) sur lesquels vous

effectuez votre accompagnement et la façon dont vous faites varier, ou exploitez, les types de
situation dans lesquels se situe la personne ou le groupe.

Vous pourrez montrer les effets réciproques de votre réflexion sur votre action et mettre en
évidence les rapports entre votre activité effective, le but que vous poursuivez et les moyens que
vous mettez en œuvre.

Vous pourrez montrer comment, en fonction des contextes, vous adaptez le sens de votre message
et les repères que vous cherchez à acquérir, ainsi que votre mode de communication.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre livret 2

Dossier descriptif de projet.
Comptes rendus d’activités et d’entretien.
Des messages ou écrits pour alerter ou signaler une difficulté particulière.
Bilan retraçant la progression de la personne ou du groupe.
Documents indiquant des résultats obtenus auprès de personnes ou de groupes.
Courriers, comptes rendus et notes préparatoires à des partenariats ou accords de collaboration.
Dossier de suivi de projets.
Rapports rédigés par vos soins.
Descriptif de situations problèmes.
Relevés d’observations ou prises de notes en réunion sur ce thème.

Fonction 3 : développement social territorial

Forme possible de votre récit

Vous décrirez et analyserez vos pratiques relatives à :
– la participation et/ou la réalisation d’étude de besoins au niveau d’un territoire ;
– la participation à l’élaboration de diagnostics partagés d’un territoire et à la conduite de projets

sociaux territoriaux.
Dans la mesure du possible, vous pourrez :
– faire ressortir les variations et l’évolution de votre participation ;
– présenter vos contributions ;
– décrire vos interventions et votre rôle ;
– illustrer vos compétences en matière d’animation et d’encadrement d’une équipe ;
– présenter les bilans de ces études et projets.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre livret 2

Dossier descriptif d’une étude de besoins.
Documents présentant des diagnostics partagés d’un territoire.
Dossier de suivi de projets sociaux territoriaux.
Courriers, comptes rendus et notes préparatoires à des partenariats en vue de la réalisation
d’études ou de diagnostics partagés.
Études de terrain.
Comptes rendus de réunion de suivi de projets ou de synthèse.
Rapports rédigés par vos soins.
Bilans rédigés pour différents interlocuteurs.

Fonction 4 : communication professionnelle, animation et formation

Forme possible de votre récit

Vous décrirez et analyserez vos pratiques relatives à :
– la conception et la communication d’informations à destination des usagers, des partenaires ; 
– l’animation d’équipe ; 
– la formation et la transmission des connaissances et des compétences professionnelles à desti-

nation des populations, des partenaires.
Dans la mesure du possible, vous pourrez :
– préciser quelles sont vos relations avec d’autres professionnels ;
– présenter des sources, supports et circuits d’information (formels et informels) qui vous sont

utiles ainsi que les modes de communication que vous privilégiez avec vos collègues ;
– identifier les retombées du travail pluriprofessionnel sur votre pratique et sur celles des autres

professionnels ;
– décrire différents vecteurs utilisés pour réactualiser ou faire progresser vos connaissances tech-

niques et théoriques liées à votre métier ;
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– préciser les thèmes ou décrire les sujets sur lesquels vous avez plus particulièrement travaillé et
mettre en évidence ce que vous estimez être votre propre démarche de communication et/ou de
formation ;

– expliquer comment vous procédez pour garder mémoire de votre expérience, faire évoluer votre
façon d’agir ou contribuer aux évolutions de votre équipe.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre livret 2

Descriptif d’organisation.
Supports de communication réalisés par vos soins ou à la conception desquels vous avez

contribué.
Présence dans des comités de lecture.
Présence dans des conférences.
Participation à des expérimentations.
Rédaction d’articles dans des journaux institutionnels.
Rapports d’expériences.
Synthèse rédigée sur les principaux points du métier tel que vous le vivez.
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A N N E X E I V

RELEVÉ DE DÉCISIONS
Diplôme d’État de conseiller Validation des acquis de l’expérience
en économie sociale familiale
Rectorat de : ....................................................................................................................................................................
Nom du candidat :..........................................................................................................................................................
Date de l’entretien : ......................................................................................................................................................

Attribution du diplôme :
o OUI o NON

Si NON :

Domaine de compétences 1 A

Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne

Validation :

o OUI o NON

Domaines de compétences 1 B

Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne

Validation :
o OUI o NON

Domaine de compétences 1 C

Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne

Validation :
o OUI o NON

Domaine de compétences 2 AB

Intervention sociale

Validation :
o OUI o NON

Domaine de compétences 2 C

Intervention sociale

Validation :
o OUI o NON

Domaine de compétences 3

Communication professionnelle

Validation :
o OUI o NON

Domaine de compétences 4 A

Implication dans les dynamiques institutionnelles partenariales et interinstitutionnelles

Validation :
o OUI o NON

Domaine de compétences 4 B

Implication dans les dynamiques institutionnelles partenariales et interinstitutionnelles

Validation :
o OUI o NON

Dispense des conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 18 mai 2009

o OUI o NON

À ........................................................................................, le ........................................................................................
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau des professions sociales (4A)

Instruction DGCS/SD/4A no 2013-16 du 7 janvier 2013 concernant la modification de la circulaire
DGAS/4A no 2008-392 du 31 décembre 2008 relative à la formation et à la certification du
diplôme d’État d’assistant de service social

NOR : AFSA1301530J

Références :
Articles D. 451-29 à R. 451-36 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’État d’assistant de service social modifié par l’arrêté

du 20 octobre 2008 (annexe II référentiel de certification JO du 31 octobre 2008, autres
annexes BO no 2004-44).

Texte modifié : circulaire DGAS/4A no 2008-392 du 31 décembre 2008 relative à la formation et à la
certification du diplôme d’État d’assistant de service social.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Messieurs les préfets de région (directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) (pour attribution).

La présente instruction a pour objet de modifier la circulaire DGAS/4A no 2008-392 du
31 décembre 2008 relative à la formation et à la certification du diplôme d’État d’assistant de service
social.

Ainsi, l’annexe VIII de la circulaire du 31 décembre 2008 est remplacée par l’annexe VIII jointe à la
présente instruction.

Je vous remercie de bien vouloir adresser un exemplaire de la présente instruction au président
du conseil régional.

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

S. FOURCADE
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A N N E X E V I I I

LISTE DES CENTRES D’EXAMENS INTERRÉGIONAUX

CENTRE
D’EXAMENS
interrégional

COMPOSITION DRJSCS OU DJSCS
coordinatrice

No 1 Alsace, Bourgogne, Franche-Comté Alsace

No 2 Aquitaine, Poitou-Charentes Aquitaine

No 3 Basse-Normandie, Haute-Normandie Basse-Normandie

No 4 Bretagne, Pays de la Loire Bretagne

No 5 Auvergne, Centre, Limousin Centre

No 6 Guadeloupe Guadeloupe

No 7 Guyane Guyane

No 8 Île-de-France Île-de-France

No 9 Champagne-Ardenne, Lorraine Lorraine

No 10 Martinique Martinique

No 11 Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées

No 12 Nord - Pas-de-Calais, Picardie Nord - Pas-de-Calais

No 13 Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur

No 14 Réunion Réunion

No 15 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Arrêté du 8 février 2013 portant nomination du directeur général
de l’établissement public Antoine-Koenigswarter

NOR : AFSA1330058A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre les exclusions,

Vu l’article 17 du décret no 89-359 du 1er juin 1989 relatif à l’établissement public Antoine-
Koenigswarter, modifié par le décret no 2003-450 du 20 mai 2003 ;

Vu l’arrêté du 9 février 2010 portant nomination du directeur général de l’établissement public
Antoine-Koenigswarter ;

Vu l’avis de la présidente du conseil d’administration de l’établissement,

Arrête :

Article 1er

M. Jourdan (Dominique) est nommé, pour une durée de trois ans, directeur général de l’éta-
blissement public Antoine-Koenigswarter.

Article 2

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 8 février 2013.

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

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES ÂGÉES ET AUTONOMIE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées

Bureau des services et établissements

Circulaire DGCS/SD3A n° 2012-404 du 7 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du décret
no 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin coor-
donnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes
mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
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Date d’application : immédiate.

Résumé : la circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions du décret du 2 septembre 2011 rela-
tives aux missions des médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD en ce qui concerne
l’encadrement de l’équipe soignante et des actes de prescription médicale auprès des résidents qui
touche à la politique du médicament et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. Elle apporte
les précisions utiles sur le fonctionnement et la composition de la commission de coordination
gériatrique.

Mots clés : médecin coordonnateur – établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes
(EHPAD) – professionnels de santé salariés et libéraux – équipe soignante – prescriptions médi-
cales – médicaments – contrat – coordination des soins – commission de coordination gériatrique.

Références :
Articles D. 312-156, D. 312-158 et D. 312-159-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique mentionnée au

3o de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles et modifiant l’arrêté du
30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les profes-
sionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Textes modifiés : articles D. 312-156 et D. 312-158 du CASF.

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre
des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

La présente instruction a pour objet, d’une part, d’expliciter les dispositions du décret du
2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant
dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes et, d’autre part, d’apporter des
précisions concernant le fonctionnement de la commission de coordination gériatrique prévu par
l’arrêté du 5 septembre 2011.
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(1) « Il facilite la coordination avec les autres prestataires de soins externes à l’institution, notamment les médecins libéraux. » (Arrêté du
26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et
des familles.)

I. – RAPPEL DES TEXTES EN VIGUEUR : LA FONCTION DE MÉDECIN COORDONNATEUR,
CRÉÉE EN 1999, A ÉTÉ PRÉCISÉE PAR PLUSIEURS TEXTES SUCCESSIFS

La prise en charge des personnes âgées dépendantes accueillies au sein des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mobilise des personnels de statuts divers qui
contribuent tous à l’accompagnement et à la qualité des soins qui y sont dispensés.

Un ensemble de textes a ainsi vocation à structurer l’organisation de cette prise en charge et à
définir les rôles de l’ensemble des intervenants.

En premier lieu, l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention
pluriannuelle que doivent passer les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance
maladie a instauré en son annexe II, le principe de la présence d’un médecin coordonnateur, inter-
locuteur médical du directeur de l’institution, dans ces établissements. Cet arrêté prévoit les missions
et les fonctions de ce praticien ainsi que les conditions à remplir pour son engagement.

Les décrets no 2005-560 du 27 mai 2005 et no 2007-547 du 11 avril 2007, désormais codifiés aux
articles D. 312-156 à D. 312-159 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ont, ensuite,
précisé ses missions ainsi que le temps de présence requis au titre de sa fonction de coordination.
Une mission d’identification et de prévention des risques éventuels pour la santé publique au sein de
l’EHPAD lui a, en outre, été confiée.

Enfin, la présence du médecin coordonnateur au sein des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes est, désormais, consacrée au niveau législatif et prévue par les dispo-
sitions du V de l’article L. 313-12 du CASF. Dans sa rédaction issue de l’article 64 de la loi no 2008-1330
du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, il dispose que le médecin
coordonnateur « contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la
bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et
prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale » et que
ses autres missions sont définies par décret.

La fonction de médecin coordonnateur n’est donc pas une fonction nouvelle, mais une fonction qui
évolue.

Dans un premier temps, pour renforcer et faciliter son intervention, le décret no 2010-1731 du
30 décembre 2010, codifié aux articles R. 313-30-1 à R. 313-30-4 du CASF, a précisé que les modalités
d’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans ces structures faisaient l’objet
d’un contrat conclu entre le professionnel de santé et le directeur de l’établissement. Un arrêté du
30 décembre 2010 fixe les modèles des contrats types devant être signés par les médecins et les
masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Par ce contrat, le médecin traitant et le masseur-kinésithérapeute libéral s’engagent « à adhérer
aux objectifs du projet de soins de l’EHPAD, à respecter le règlement de fonctionnement, à assurer la
continuité des soins, [...] à mettre en œuvre les bonnes pratiques, dont la bonne adaptation des pres-
criptions de médicaments aux impératifs gériatriques, à prescrire préférentiellement au sein de la
liste des médicaments par classe pharmaco-thérapeutique... ». Ce contrat constitue l’un des leviers
visant à faciliter la coordination des soins assurée au sein des EHPAD.

II. – LE DÉCRET No 2011-1047 DU 2 SEPTEMBRE 2011 RENFORCE LE RÔLE
DU MÉDECIN COORDONNATEUR AU SEIN DES EHPAD

Dans une seconde étape, et dans un même souci de garantir la qualité de la prise en charge des
personnes âgées, le décret no 2011-1047 du 2 septembre 2011 a renforcé le rôle, le temps de
présence, les missions et l’intervention du médecin coordonnateur au sein des établissements héber-
geant des personnes âgées dépendantes.

En outre, l’exercice des missions du médecin coordonnateur va se concrétiser par la mise en place
de la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des
professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement. Un arrêté du 5 septembre 2011 fixe la
composition et les modalités de consultation de cette commission.

Cette instance est l’un des vecteurs de coordination entre les différents professionnels salariés ou
non qui interviennent dans l’établissement. C’est un lieu privilégié d’échanges sur les pratiques et les
modalités de coopération, de collaboration entre tous.

Ces deux textes nécessitent que certaines de leurs dispositions soient précisées et explicitées. Il est
cependant entendu que le renforcement des missions du médecin coordonnateur respecte les prin-
cipes déontologiques de l’indépendance professionnelle et de la liberté de prescription du médecin
traitant.

Pour mettre en œuvre ses missions, le médecin coordonnateur organise et anime l’équipe
soignante de l’établissement, sous la responsabilité et l’autorité administratives du directeur (point 1).
Il contribue à coordonner l’intervention des médecins généralistes et des autres professionnels de
santé intervenant à titre libéral dans la structure (1). Dans ce cadre, il doit promouvoir auprès des
intervenants libéraux les bonnes pratiques, notamment la bonne adaptation des prescriptions de
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(1) « L’existence d’un médecin coordonnateur compétent en gérontologie répond à un objectif de santé publique garantissant une meil-
leure qualité de prise en charge gérontologique et une maîtrise adaptée des dépenses de santé. Avec l’équipe soignante, il définit les priori-
tés de soins. » (Arrêté du 26 avril 1999 précité.)

(2) « Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation aux
impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentielle-
ment, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage inté-
rieur ou avec le pharmacien d’officine référent mentionné au premier alinéa de l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. » (Art. L.
313-12 V du code de l’action sociale et des familles.)

(3) « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l’établissement un contrat mentionnant notamment : 4o l’encadre-
ment des actes de prescription médicale auprès des résidents de l’établissement. » (Art. D. 312-159-1 du code de l’action sociale et des
familles.)

(4) « 13o [Le médecin coordonnateur] réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce
ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou
collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés
des prescriptions réalisées. » (Art. D. 312-158 du CASF.)

(5) « Sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement le médecin coordonnateur qui assure l’enca-
drement médical de l’équipe soignante : « 1o Élabore avec le concours de l’équipe soignante le projet général de soins, s’intégrant dans le
projet d’établissement et coordonne et évalue sa mise en œuvre ; » (Art. D. 312-158 du CASF.)

(6) Ibidem. (Art. D. 312-158 du CASF.)
(7) « L’infirmière référente : il pourra être utile dans certains établissements dont l’état de santé des résidents nécessite une présence

paramédicale permanente qu’une infirmière constitue le personnel ressource pour le personnel soignant de l’établissement. Elle assure un
bon suivi des prescriptions médicales, dans le respect de soins et aides gérontologiques de qualité. » (Arrêté du 26 avril 1999 précité,
« Recommandations relatives à la qualité des personnels exerçant dans l’établissement ».) 

(8) « Dans le cas où l’établissement fait appel à des médecins généralistes et des infirmiers d’exercice libéral, ces professionnels doivent
adhérer au projet institutionnel. »

médicaments aux impératifs gériatriques (1) (2) (3) (point 2). Il préside la commission de coordination
gériatrique, instance de dialogue, d’échanges, de propositions et de concertation entre tous les
professionnels de santé, salariés ou non, intervenant dans l’établissement (point 3). La composition
et le fonctionnement de cette instance sont précisés (point 4). Le médecin coordonnateur prépare le
rapport d’activité médicale. Ce dernier fait l’objet d’un développement spécifique (point 5). De plus,
dans certaines situations, le médecin coordonnateur se voit octroyer la possibilité de réaliser
lui-même des prescriptions (4) (point 6). Enfin, l’obligation de formation du médecin coordonnateur
fait l’objet d’un rappel (point 7).

1. Précisions sur la notion d’encadrement de l’équipe soignante (5)

a) Les professionnels de santé salariés de l’établissement
Sous la responsabilité et l’autorité administratives du directeur, le médecin coordonnateur élabore,

avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant dans le projet d’éta-
blissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre (6). Il exerce, de par sa fonction d’organisation
et d’animation médicale de l’équipe soignante, une autorité fonctionnelle sur celle-ci, c’est-à-dire sur
les professionnels de santé salariés de l’établissement.

Ces professionnels de santé salariés sont principalement des personnels paramédicaux : infirmière
référente (7) (mission remplie soit par l’infirmière couramment appelée infirmière coordinatrice, soit
par le cadre de santé), infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques, ergothérapeutes,
psychomotriciens... Ils interviennent, pour certains d’entre eux, au moins une fois par semaine et,
pour la plupart, quotidiennement au sein des établissements.

Sous l’autorité fonctionnelle du médecin coordonnateur, en sollicitant la ressource de l’infirmière
référente (soit infirmière « coordonnatrice », soit cadre de santé) et en s’appuyant sur des prescrip-
tions, des transmissions et des réunions de synthèse, l’équipe soignante prend en charge les rési-
dents au quotidien.

b) Les médecins traitants intervenant à titre libéral
L’indépendance professionnelle des médecins est garantie par l’article R. 4127-5 du code de la

santé publique (CSP), et, s’agissant des établissements publics de santé, par l’article L. 6143-7 du
même code. Pour autant, ces professionnels doivent adhérer au projet de l’institution (8). L’existence
d’une coordination n’implique, en soi, aucune remise en cause de l’indépendance des médecins
garantie par les articles précités du code de la santé publique.

Les médecins libéraux exercent leurs prérogatives en lien avec l’équipe soignante – sans pour
autant que celle-ci s’y substitue – et notamment avec le médecin coordonnateur, qui est, dans l’éta-
blissement, leur interlocuteur privilégié.

La coordination de l’action des médecins libéraux et de celle des salariés de l’équipe soignante en
place est constitutive de la qualité de la prise en charge des soins des résidents dans l’établissement
et doit donc s’organiser hors de toute notion de subordination des uns ou des autres.

2. La notion d’encadrement des actes de prescription médicale
auprès des résidents de l’établissement

Les contrats conclus entre les professionnels de santé libéraux et les EHPAD prévus par le décret
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(1) Article D. 312-159-1 (4o) du code de l’action sociale et des familles.

no 2010-1731 du 30 décembre 2010 et l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles types de
contrats ont pour objet de faciliter cet exercice en précisant les modalités d’intervention de tous les
professionnels libéraux et les engagements réciproques des signataires. Ces contrats viennent
concrétiser l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu de la convention pluriannuelle prévue à l’article
L. 313-12 du CASF qui dispose que « dans le cas où l’établissement fait appel à des médecins généra-
listes et des infirmiers d’exercice libéral, ces professionnels doivent adhérer au projet institutionnel ».

Dès lors, les professionnels libéraux intervenant dans l’établissement collaborent étroitement avec
le médecin coordonnateur, afin que ce dernier mène à bien l’exercice de ses missions et qu’avec le
concours de l’équipe soignante il optimise la qualité de la prise en charge de tous les résidents.

Cependant, le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l’établissement un
contrat mentionnant notamment « l’encadrement des actes de prescription médicale auprès des rési-
dents de l’établissement  (1) ». Il ne s’agit pas d’encadrer par contrat les prescriptions des médecins,
mais de ménager les conditions nécessaires à l’accomplissement de son rôle de médecin coordon-
nateur de l’établissement.

Ainsi, la notion d’encadrement, par le médecin coordonnateur, des actes de prescription médicale
des médecins s’entend comme la nécessaire coordination de la politique générale du soin dans l’éta-
blissement, sur laquelle la commission de coordination gériatrique est consultée, et comme la
promotion des bonnes pratiques gériatriques auprès de l’équipe soignante et des intervenants
libéraux de l’EHPAD. Ces dispositions découlent de celles du V de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles déjà cité supra, qui disposent que le médecin coordonnateur
« contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation
aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits
sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ».

En pratique, la notion d’encadrement des actes de prescription médicale se décline principalement
selon deux axes : la politique du médicament (a) et la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse (b).

a) La politique du médicament
L’arrêté du 5 septembre 2011 dispose que « la commission de coordination gériatrique est

consultée sur la politique du médicament » de l’établissement. À ce titre, le médecin coordonnateur
doit élaborer et proposer, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le phar-
macien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d’officine référent,
une liste de médicaments à utiliser préférentiellement dans les prescriptions faites aux résidents.
Cette consultation contribue à une meilleure connaissance de la liste préférentielle et de ses objectifs
et facilite ainsi son appropriation.

À cette fin, il paraît adapté que la commission de coordination gériatrique puisse inscrire à l’ordre
du jour de l’une au moins de ses deux réunions annuelles un point relatif aux médicaments (liste
préférentielle, bonnes prescriptions médicamenteuses, circuit du médicament, etc.).

b) La lutte contre la iatrogénie médicamenteuse
Les risques de iatrogénie médicamenteuse, essentiellement liés aux effets secondaires des médica-

ments cardio-vasculaires et des psychotropes, seraient responsables de plus de 10 % des hospitalisa-
tions chez les personnes âgées de plus de 65 ans et de près de 20 % chez les octogénaires.

La loi du 9 août 2004 avait fixé comme objectif, d’ici à cinq ans, la réduction de la fréquence des
prescriptions inadaptées chez les personnes âgées et la réduction de la fréquence des événements
iatrogènes d’origine médicamenteuse entraînant une hospitalisation. Le médecin coordonnateur
intervenant en EHPAD est l’un des acteurs de cette politique, partie intégrante de la qualité de la
prise en charge des résidents. Il contribue ainsi auprès des professionnels de santé exerçant dans
l’établissement à la bonne adaptation des prescriptions de médicaments aux impératifs gériatriques.

L’établissement doit mettre en place un projet personnalisé de prise en charge pour chaque
résident. Le médecin coordonnateur élabore en conséquence un dossier type de soins et, dans le
cadre de ses fonctions communautaires, exerce sa responsabilité vis-à-vis de l’ensemble de la popu-
lation hébergée et non pas en soignant chaque résident de manière individuelle. Les dossiers
médicaux et de soins sont conservés par l’établissement dans des conditions propres à garantir leur
accessibilité, y compris en cas d’urgence, et leur confidentialité. Ils doivent contenir toutes les infor-
mations sur l’état de santé des résidents et, notamment, sur les actes médicaux pratiqués. Par
conséquent, les médecins traitants libéraux doivent, lorsqu’ils interviennent auprès d’un patient qui
réside en établissement, compléter le dossier médical en fonction des soins prodigués (art. 45 du
code de déontologie). Cette mise à jour régulière permet, de surcroît, de gérer les situations
d’urgence (point 6, infra). Il en est de même pour les professionnels paramédicaux libéraux
concernant le dossier de soins.

3. La présidence de la commission de coordination gériatrique

Le rôle du médecin coordonnateur au sein de l’EHPAD – structure qui accueille des personnes de
plus en plus dépendantes, après un temps souvent prolongé de maintien à domicile – doit être
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renforcé. Le médecin coordonnateur préside la commission de coordination gériatrique, dont l’ordre
du jour est établi conjointement avec le directeur de l’établissement. Celle-ci a, entre autres, pour
objet d’organiser et de faciliter l’intervention de l’ensemble des professionnels libéraux et des
salariés, dans le but de développer une prise en charge de qualité. La mise en place de la
commission de coordination gériatrique est un élément qui permet de garantir et de fluidifier cet
exercice. Elle formalise ce temps d’échanges.

Cette commission est un lieu privilégié d’échanges entre l’équipe soignante et les professionnels
de santé intervenant à titre libéral au sein de l’établissement. Cette commission, en réunissant simul-
tanément une majorité des professionnels intervenant dans l’établissement, est un élément consti-
tutif de coordination. Elle peut permettre de définir collégialement les bonnes pratiques au sein de
l’établissement.

Sa mise en place est un appui important dans l’organisation des prises en charge.

4. La composition de la commission de coordination gériatrique

L’arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique prévoit
notamment la présence du cadre de santé ou de l’infirmière référente et des infirmiers diplômés
d’État, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des masseurs-kinésithérapeutes salariés de
l’établissement.

Cette composition, la plus exhaustive possible, vise à ce que tout professionnel de santé qui inter-
vient dans l’établissement et qui souhaite s’y rendre dispose de la légitimité de le faire. Cependant,
l’arrêté ne fixe ni quorum ni quota, compte tenu des difficultés liées à l’organisation des réunions de
cette commission, de préférence en soirée pour que les médecins généralistes puissent en majorité y
participer, et des difficultés liées à l’organisation des plannings.

La commission doit comporter au moins un représentant des personnels salariés suivants : cadre
infirmier ou infirmier, psychologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute et psychomotricien.
Cette disposition pragmatique ne doit pas empêcher la présence de tous les personnels mentionnés
dans l’arrêté qui souhaitent participer aux débats, mais l’absence de certains d’entre eux ne doit pas
empêcher sa réunion.

5. Le rapport annuel d’activité médicale

Le rapport annuel d’activité médicale, prévu à l’article D. 312-158 du CASF, est un rapport d’infor-
mation. Il retrace l’activité de l’année précédente au travers d’éléments statistiques se rapportant aux
pathologies et au niveau de dépendance des résidents, à leur évolution et à leurs répercussions sur
le projet de soins de l’établissement. Il présente les modalités déployées pour la prise en charge des
soins et pour la prévention des risques de perte d’autonomie.

Ce rapport n’a ni pour objet ni pour effet de rendre possible la divulgation à des tiers d’informa-
tions médicales individuelles, dont le caractère secret est protégé ; il s’agit donc d’un rapport dont
les données sont rendues anonymes et consolidées et qui concourt à la réalisation d’une observation
statistique et clinique décrivant la population hébergée.

La finalité de ce rapport est en cohérence avec les missions du médecin coordonnateur, dans la
mesure où l’analyse des données sert à tirer des enseignements en termes d’organisation des soins
et à permettre de développer une prise en charge de qualité. Ce rapport est également un élément
permettant au directeur d’établissement d’établir les principes directeurs de gestion de son établis-
sement. Le médecin coordonnateur, en coordonnant l’élaboration de ce rapport, intervient en qualité
de conseiller technique gériatrique du directeur.

Elaboré par le médecin coordonnateur avec le concours de l’équipe soignante, le rapport d’activité
médicale est revêtu de la signature du directeur de l’EHPAD : il est le représentant légal de la
structure et, à ce titre, il signe ce document qui impacte l’organisation de l’établissement.

Les éléments contenus dans ce rapport doivent lui permettre de mettre en place une organisation
adaptée et d’ajuster, le cas échéant, les moyens qui en découlent, en fonction des besoins des
personnes accueillies et des moyens dont il dispose.

La connaissance des profils des publics pris en charge dans l’établissement et de leur évolution est
indispensable à la mise en œuvre d’une politique de ressources humaines et de formation en
adéquation avec les besoins des résidents.

Les éléments du rapport d’activité médicale constituent également un éclairage essentiel pour le
lancement des travaux et des échanges de la commission de coordination gériatrique.

Enfin, ce rapport d’activité médicale peut être intégré au compte administratif – ou compte
d’emploi – de clôture de l’établissement afin d’en éclairer le sens lors de sa présentation en conseil
d’administration ou auprès des autorités de tarification. En conclusion, il constitue un élément
important sur lequel s’appuyer pour faire évoluer, chaque fois que nécessaire, le projet de soins de
l’EHPAD.

6. Le décret permet au médecin coordonnateur de prescrire en cas de situation exceptionnelle

Le code de déontologie et l’éthique professionnelle imposent à tout médecin de dispenser des
soins en cas d’urgence ou de risques vitaux. À ce titre, le médecin coordonnateur, en l’absence du
médecin traitant, est tout à fait fondé à intervenir auprès d’un résident en cas d’urgence.
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(1) « Le médecin appelé d’urgence auprès d’un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédi-
ger à l’intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu’il remet au malade ou adresse directement
à son confrère en en informant le malade. » (Art. R. 4127-59 du CSP.) 

Le décret ne fait que renforcer et légitimer sa possibilité d’intervention dans de telles situations. En
effet, dans la majorité des cas, le médecin coordonnateur n’est pas médecin prescripteur au sein de
l’établissement. Et s’il l’est, c’est en dehors de son temps et de ses fonctions de coordination.

La treizième mission confiée au médecin coordonnateur par le décret du 2 septembre 2011 lui
permet de réaliser des prescriptions médicales sur son temps de présence de coordination et ce,
dans des situations spécifiques laissées à son appréciation : situation d’urgence et de risque vital en
l’absence de possibilité d’intervention ou de déplacement dans un délai raisonnable du médecin
traitant, risque exceptionnel ou collectif nécessitant une organisation adaptée des soins, avec déclen-
chement de la cellule de crise ou avec activation du « plan bleu » prévu à l’article D. 312-160 du code
de l’action sociale et des familles, sous réserve d’en informer les médecins traitants dans les condi-
tions habituelles mentionnées à l’article R. 4127-59 du code de la santé publique (1). Et, dans un
contexte de risque communautaire, en concertation avec ceux-ci autant que faire se peut.

À ce titre, et afin de lui permettre de mener à bien dans de bonnes conditions ces interventions
d’urgence, il est nécessaire qu’il dispose de tous les éléments d’évaluation de la situation et de l’état
de santé des résidents. Cette information provient du dossier médical et de soins renseigné et à jour
grâce à des échanges réguliers entre le médecin traitant et l’équipe soignante.

Par ailleurs, il est également nécessaire que le médecin coordonnateur dispose des moyens maté-
riels nécessaires à l’émission d’une prescription (accès au logiciel de soins et ordonnances).

7. L’obligation de formation du médecin coordonnateur

Le décret prévoit que, dans le cadre de son recrutement par l’EHPAD, le médecin coordonnateur
qui ne répondrait pas aux conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordon-
nateur doit s’engager à être titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de gériatrie
ou de la capacité de gérontologie ou d’un diplôme d’université de médecin coordonnateur d’éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d’une attestation de
formation continue.

Ainsi, un directeur d’établissement peut recruter un médecin qui n’aurait pas une des qualifications
requises pour exercer la fonction de médecin coordonnateur dans la mesure où ce dernier s’enga-
gerait à suivre une des formations nécessaires à l’obtention de la qualification de médecin coordon-
nateur. Il devra cependant s’acquitter de cette obligation dans un délai de trois ans.

Telles sont les principales dispositions du décret du 2 septembre 2011 et de l’arrêté du
5 septembre 2011 relatives aux missions des médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD et
au fonctionnement de la commission de coordination gériatrique qui méritent d’être explicitées.

Je vous invite à diffuser largement cette circulaire auprès des services concernés des conseils
généraux et des directeurs des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de
votre ressort et à me saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de
ces textes réglementaires sous le timbre de la présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Bureau des addictions et autres
déterminants comportementaux de santé

(MC2)

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

Circulaire DGS/MC2/DREES/DMSI no 2012-437 du 31 décembre 2012 relative à la création d’une
nouvelle catégorie d’établissements nommée « CSAPA » (centres soins accompagnement
prévention addictologie) dans le répertoire FINESS

NOR : AFSP1243676C

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa CNP 2012-286.

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la présente instruction a pour objet de définir les règles d’enregistrement des centres de
soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) dans le répertoire FINESS.

Mots clés : répertoire FINESS – centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) – centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogues (CAARUD).

Références :
Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Décret no 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, d’accompagnement

et de prévention en addictologie.

Annexe : création de la catégorie d’établissement « CSAPA » dans le répertoire FINESS.

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

L’objet de la présente instruction est de fixer les règles d’enregistrement des centres de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) dans le répertoire FINESS.

À cette fin, une catégorie d’établissement dédiée leur a été attribuée.
Les mises à jour dans FINESS résultant des dispositions listées dans la présente instruction seront

réalisées par les gestionnaires de cette application au sein des agences régionales de santé (ARS).
Nous vous demandons de bien vouloir vous assurer que ces dispositions parviennent également à

vos interlocuteurs, gestionnaires de fichiers d’établissements comportant des nomenclatures harmo-
nisées avec celles de FINESS.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à DGS-MC2@sante.gouv.fr,
ou à DREES-DMSI-FINESS@sante.gouv.fr.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

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

CRÉATION DE LA CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT « CSAPA »
DANS LE RÉPERTOIRE FINESS

1. Préambule

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a créé les centres de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Leurs missions ont été précisées par
un décret du 14 mai 2007.

Les CSAPA rassemblent sous un même intitulé les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
(CSST) (actuel code FINESS 160) et les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) (actuel
code FINESS 162) qui sont amenés à disparaître.

Sont des CSAPA :
– soit un CSST ou un CCAA, par transformation ;
– soit un CSAPA, par création ex nihilo.
Les CSAPA fonctionnent, pour la majorité, en ambulatoire, mais peuvent également disposer d’une

activité d’hébergement.

2. Évolution de la nomenclature FINESS

2.1. Création d’une nouvelle catégorie d’établissement
Numéro : 197.
Libellé court : CSAPA.
Libellé long : centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA).
La nouvelle catégorie d’établissement est rattachée à l’agrégat 4604 « Autres établissements

médico-sociaux », qui correspond déjà à l’agrégat des CCST et des CCAA.

2.2. Création de nouvelles catégories de clientèle
Numéro : 850.
Libellé court : addict sans substanc.
Libellé long : personnes souffrant d’addictions sans substances.
Définition : personnes ayant des comportements comprenant une dépendance à une pratique, sans

consommation de produit psychoactif, et ayant des conséquences négatives sur les plans physique,
mental ou social pour la personne (exemples : jeu pathologique, cyberdépendance...).

Numéro : 851.
Libellé court : médicaments mésusés.
Libellé long : personnes mésusant de médicaments.
Définition : personnes abusant de médicaments (exemples : psychotropes, antalgiques...) et

présentant des conséquences négatives sur les plans physique, mental ou social.
Numéro : 852.
Libellé court : tabac.
Libellé long : personnes en demande sevrage tabagique ou diminution tabac.
Définition : personnes consommant du tabac sous toutes ses formes et désirant être prises en

charge.
Ces nouvelles catégories de clientèle sont rattachées à l’agrégat 8400 « Personnes ayant des

pratiques addictives ».

2.3. Précisions sur des catégories de clientèle déjà existantes dans la nomenclature

Modification de l’ancien libellé court « alcooliques » et précision sur la définition
Numéro : 813.
Libellé court : alcool.
Libellé long : personnes en difficulté avec l’alcool.
Définition : personnes présentant une consommation à risque ou une dépendance à l’alcool et

désirant être prises en charge.

Modification des anciens libellés « toxicomanes » et précision sur la définition
Numéro : 814.
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Libellé court : usagers de drogues.
Libellé long : personnes consommant des substances psychoactives illicites.
Définition : personnes présentant une consommation à risque ou une dépendance à une ou

plusieurs substances psychoactives illicites et désirant être prises en charge.

2.4. Association discipline/mode de fonctionnement/clientèle

2.4.1. Enregistrement

Les enregistrements des activités exercées s’effectueront par l’intermédiaire des « équipements
sociaux », suivant les règles suivantes :

Disciplines et modes de fonctionnement associés :
507 Hébergement médico soc personnes en difficulté spécifique :

11 Hébergement complet internat.
15 Placement famille d’accueil.
18 Hébergement de nuit éclaté.
37 Accueil et prise en charge en appartement thérapeutique.

508 Accueil orientation soins accompagnement diff spécifiques :
16 Prestation en milieu ordinaire.
21 Accueil de jour.
42 Équipe mobile de rue.

Clientèles associées :
813 : personnes en difficulté avec l’alcool.
814 : personnes consommant des substances psychoactives illicites.
850 : personnes souffrant d’addictions sans substances.
851 : personnes mésusant de médicaments.
852 : personnes en demande sevrage tabagique ou diminution tabac.

2.4.2. Règles de gestion

Actuellement, aucun établissement ne peut être autorisé à recevoir exclusivement des personnes
souffrant d’addictions sans substances (code clientèle 850).

2.4.3. Places

En cas de difficultés pour ventiler les places d’hébergement (discipline 507) en fonction des triplets
discipline/mode de fonctionnement/clientèle, la personne en charge des structures CSAPA au sein de
l’ARS apportera les informations nécessaires au gestionnaire FINESS.

Le nombre de places ne sera pas renseigné dans le cadre de l’« accueil » (discipline 508).

2.5. Code « mode de fixation des tarifs » (MFT)

2.5.1. Création d’un nouveau code

L’autorité compétente est le directeur général de l’agence régionale de santé.
Un nouveau code MFT est créé pour enregistrer les CSAPA dans FINESS.

Numéro : 34.
Libellé court : ARS/DG.
Libellé long : ARS/DG.
Autorité : DGARS.
Mode de financement : dotation globale.
Établissements auxquels s’applique le tarif : établissements médico-sociaux publics ou privés

relevant de l’article R. 3121-33-1 et de l’article D. 3411-1 du code de la santé publique.
Le code MFT 34 sera associé à la catégorie d’établissements 197.

2.5.2. Application du nouveau code MFT (no 34) aux CAARUD

Ce nouveau code MFT (no 34) sera également applicable aux CAARUD (centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues) enregistrés dans FINESS
sous le code de catégorie d’établissement no 178.

Une opération de remplacement du code MFT actuel par le code 34 sera réalisée au niveau
national pour les CAARUD enregistrés actuellement dans FINESS.

2.6. Code « service public hospitalier » (SPH)

Le code « service public hospitalier » (SPH) ne sera pas renseignable.
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2.7. Code NAF

Le code NAF cible des CSAPA sera le code 8720B (hébergement social pour toxicomanes).
Le code déclaré par les établissements sera à prendre en compte pour l’enregistrement dans

FINESS.

2.8. Antennes

Des antennes peuvent être rattachées aux CSAPA.

2.9. Fermetures de catégories d’établissements

Les catégories d’établissements no 160 (CSST) et no 162 (CCAA) sont désormais des catégories
d’établissements fermées. Cela signifie qu’il n’est plus possible de créer de nouvel établissement
dans FINESS avec ces codes. À terme, après transformation en CSAPA ou fermeture, plus aucun
établissement autorisé/non ouvert ou ouvert ne devra subsister dans ces deux catégories.

3. Actions à mener

Les structures CSAPA déjà enregistrées dans FINESS doivent être mises en conformité avec les
règles édictées dans cette instruction.

Les CSST qui ont été ou seront transformés en CSAPA conservent leurs anciens numéros FINESS.
Les CCAA qui ont été ou seront transformés en CSAPA conservent leurs anciens numéros FINESS.
Lors de la transformation d’un CSST et d’un CCAA dépendants d’une même entité juridique

présents sur un même site géographique, le CSAPA autorisé conserve le numéro FINESS du CSST.
Le CCAA est fermé dans FINESS.

Si un CCST et un CCAA dépendants d’une même entité juridique présents sur deux sites géogra-
phiques distincts décident lors de leur transformation en CSAPA de ne conserver qu’un seul site
existant, le numéro FINESS du CSAPA sera celui du site maintenu. L’autre structure sera fermée
dans FINESS.

Si un CCST et un CCAA dépendants d’une même entité juridique présents sur deux sites géogra-
phiques distincts décident de se regrouper sur un autre site, un nouveau numéro d’établissement
FINESS sera attribué au CSAPA. Les anciens établissements seront fermés.

Il est demandé de renseigner la zone « commentaires » de l’établissement avec les termes :
« passage de la catégorie (code ancienne catégorie) en catégorie 197 le JJ/MM/AAAA ».
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Équipe projet nationale

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées

Bureau des services et des établissements

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de la prise en charge post-aiguë,
pathologies chroniques et santé mentale

Circulaire interministérielle DGCS/DGOS/CNSA no 2013-10 du 10 janvier 2013 relative à la mise en
œuvre de la mesure 4 du plan Alzheimer : déploiement des maisons pour l’autonomie et l’inté-
gration des malades Alzheimer (MAIA)

NOR : AFSA1300860C

Validée par le CNP le 18 janvier 2013. – Visa CNP 2013-03.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de déploiement des MAIA sur
le territoire national et leur financement en 2013.

Mots clés : plan Alzheimer 2008-2012 – mesure no 4 – maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer – personnes âgées en perte d’autonomie – personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée – gestion de cas – cahier des charges des dispositifs
d’intégration dits « MAIA ».

Références :
Articles L. 113-3 et L. 14-10-5 du CASF ;
Articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du CSP.

Annexes :
Annexe I. – Répartition par région des 148 dispositifs MAIA 2009-2012.
Annexe II. – Répartition par région des 50 nouveaux dispositifs MAIA financés en 2013.
Annexe III. – Liste des pièces constitutives du dossier de candidature.
Annexe IV. – Dossier de demande de financement.
Annexe V. – Modèles de convention ARS – porteur d’un projet MAIA.
Annexe VI. – Diagramme installation d’une MAIA.
Annexe VII. – Tableau de suivi des MAIA.

La ministre des affaires sociales et de la santé et le directeur de la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objectif de déterminer les modalités de la campagne de déploiement
des MAIA pour l’année 2013.
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1. Rappel de la finalité des MAIA

La mesure 4 du plan national Alzheimer prévoit le développement des MAIA qui visent à améliorer
l’accueil, l’orientation et la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie.

L’enjeu est de parvenir à mettre fin aux difficultés rencontrées par les personnes âgées et leurs
familles face à une multitude de services présents sur les territoires mais insuffisamment articulés et
n’aboutissant pas à une prise en charge suffisamment coordonnée.

Le dispositif MAIA s’appuie sur une structure existante (d’accueil, d’orientation, de coordination)
pour construire, avec les partenaires institutionnels et les professionnels d’un territoire défini, de
nouveaux modes de travail partenarial. Loin de superposer un dispositif à un autre, les MAIA décloi-
sonnent le secteur sanitaire, le secteur médico-social et le secteur social et organisent leur coopé-
ration, selon un processus établi, afin que tous les partenaires recensés sur un territoire partagent
des référentiels et aient des pratiques communes.

Il s’agit, d’une part, de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à chaque personne.
D’autre part, il s’agit de développer une réelle coopération à travers un processus « d’intégration »
par la coresponsabilisation des acteurs, des décideurs et des financeurs quels que soient leurs
champs d’intervention (sanitaire, médico-social et social), avec la perspective d’obtenir un label
qualité.

Après une première phase d’expérimentation, une phase de déploiement, en 2011 et 2012, a permis
l’installation de 148 MAIA (annexe I).

L’année 2013 verra donc une troisième phase de déploiement avec l’installation de 50 nouvelles
MAIA.

L’objectif à terme est de parvenir à l’installation de dispositifs implantés, identifiés, éprouvés et
pérennes et à la couverture équilibrée et homogène du territoire national, en fonction notamment
des remontées de besoins faites par les ARS.

Le déploiement s’organise à partir de l’échelon de proximité (infra-départemental) par l’articulation
des territoires d’intervention des différents partenaires.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a inséré au code de l’action sociale et des
familles un nouvel article L. 113-3 qui donne une base juridique aux MAIA et prévoit les modalités de
financement de ces dispositifs.

Cet article L. 113-3 définit les MAIA :
« Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et

sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée ou en perte d’autonomie coordonnent leur activité au sein de maisons
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer.

« Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret,
qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes
mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. »

Les MAIA ne sont pas une nouvelle catégorie d’établissement ou de service médico-social au sens
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Les dispositifs MAIA sont définis dans
le cahier des charges national publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2011-10
du 15 novembre 2011 et approuvé par le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 (paragraphe 1.1 et
annexe IV du cahier des charges).

L’article L. 14-10-5 du même code prévoit le financement des MAIA au titre de la section I du
budget de la CNSA hors OGD. La répartition régionale de l’enveloppe de la CNSA est arrêtée chaque
année par le directeur de la CNSA.

L’article L. 1431-2 du code de la santé publique élargit les missions et compétences des ARS qui
financent les dispositifs MAIA et s’assurent du respect du cahier des charges.

2. Le déploiement des MAIA en 2013

La mise en œuvre du déploiement des MAIA implique pour 2013 la création de 50 nouveaux dispo-
sitifs.

2.1. L’enveloppe régionale aux ARS pour le financement des dispositifs MAIA

L’enveloppe financière pour la création de nouvelles MAIA au niveau national viendra désormais
alimenter le Fonds d’intervention régional (FIR) à hauteur de 8,96 millions d’euros pour la création de
50 nouvelles MAIA.

La répartition des 50 MAIA sur le territoire (annexe II) a été effectuée en tenant compte du nombre
de personnes âgées de 75 ans et plus (données INSEE 2010).

2.2. Le rôle de l’ARS se décline en quatre étapes

2.2.1. Le lancement des appels à candidatures
et la constitution des commissions régionales consultatives

L’ARS organise une large diffusion du cahier des charges national, assorti des annexes, qui vaut
appel à candidatures.
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Le 1er février 2013, chaque ARS lance l’appel à candidatures pour la création d’une ou de plusieurs
MAIA dans sa région. Elle veille à informer de façon spécifique les conseils généraux qui sont des
acteurs incontournables dans la mise en place des dispositifs MAIA et dont l’implication est un
facteur de réussite de l’intégration.

Ce calendrier permettra que le recrutement des pilotes et gestionnaires de cas soit suffisamment
avancé pour qu’ils soient inscrits au diplôme universitaire et formés.

La liste des pièces constitutives du dossier figure en annexes III et IV. Ces annexes font également
l’objet d’une diffusion.

La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 mars 2012. Pour des raisons de facilité de
gestion, chaque dossier doit également faire l’objet d’une transmission par voie informatique.

Dès réception d’un dossier, l’ARS en accuse réception. Elle peut solliciter toute information
complémentaire qu’elle juge utile à l’instruction du dossier. Les dossiers reçus pourront être mis à la
disposition de l’équipe projet nationale (EPN).

Parallèlement, l’ARS constitue une commission régionale consultative pour la sélection des projets
MAIA, en sollicitant chaque institution concernée (paragraphe 2.2.3).

2.2.2. L’instruction des dossiers
L’ARS instruit chaque dossier au regard du cahier des charges national des dispositifs intégrés

MAIA approuvé par le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011. Elle s’assure de la complétude du
dossier et de l’éligibilité du porteur. Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. Elle analyse en
outre plus particulièrement la compréhension du dispositif puis la pertinence et la qualité du projet.

La grille de sélection des projets proposée par l’équipe projet nationale dans le cadre de l’appel à
candidatures de 2011, présentée et communiquée aux référents des ARS en mars 2011, pourra être
réutilisée. La pondération des différents critères de sélection est laissée à la libre appréciation des
ARS.

L’instruction des dossiers se déroulera de mi-mars à mi-avril.

2.2.3. L’avis de la commission régionale consultative
pour la sélection des projets MAIA

La commission se réunira à la suite de l’instruction des dossiers par l’ARS et avant la décision du
directeur général de l’ARS, dans la deuxième quinzaine d’avril.

Cette commission comprend a minima : le directeur général de l’ARS ou son représentant, un
représentant du président de chaque conseil général de la région, une représentation des usagers.

Chaque ARS complète la composition de cette commission comme elle l’entend.
Les dossiers de candidature sont présentés aux membres de la commission qui donnent un avis

sur les dossiers recevables (éligibles et complets) et peuvent proposer un classement des projets.
Le représentant d’un conseil général qui a déposé un dossier de candidature se met en retrait des

débats lors de l’examen de son dossier.

2.2.4. La décision de l’ARS
Le directeur général décide du ou des projets retenus et financés en 2013, le 30 avril au plus tard.

Chaque promoteur est informé du résultat de l’appel à candidatures.
Les candidats non retenus ayant présenté un projet de qualité pourront faire l’objet d’un recen-

sement permettant l’analyse des besoins futurs.

3. L’installation des dispositifs intégrés MAIA

3.1. La création de la MAIA est formalisée par la convention ARS-porteur du projet
et par le recrutement du pilote

Le dispositif MAIA démarre lorsque les deux conditions sont réunies : signature d’une convention
entre l’ARS et le porteur sélectionné et prise de fonctions du pilote de la MAIA.

Deux nouveaux modèles de convention vous sont proposés et annexés à la présente circulaire
(annexe V) :

– une convention annuelle (annexe V-1) ;
– une convention pluriannuelle (annexe V-2).
Il est laissé, à l’appréciation de l’ARS, le choix entre l’une ou l’autre convention. La convention

pluriannuelle tient compte de l’échéance de labellisation, à trois ans (annexe VI).
La convention entre l’ARS et le porteur fixe les engagements mutuels des parties.
La convention définit notamment :
– le montant des financements octroyés et les modalités de versement ;
– les objectifs et le calendrier de mise en œuvre incluant des points d’étape avec le pilote.
Parallèlement, le porteur passe convention avec les autres financeurs potentiels identifiés dans le

dossier de candidature. À terme, une convention unique pourra lier le porteur du projet MAIA et
l’ensemble des cofinanceurs.

Conformément au cahier des charges, l’ARS valide le choix du pilote.
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Le pilote débute le travail d’intégration sur le territoire concerné, dans le respect du processus
défini dans le cahier des charges (paragraphe 2.3, annexe II du cahier des charges).

3.1.1. Remontées des fiches d’identification des MAIA

Dans le cadre du suivi national du déploiement des MAIA et de l’accompagnement réalisé par
l’EPN, vous voudrez bien lui communiquer à chaque étape :

– la liste des candidatures reçues (avril) ; 
– la liste du/des porteurs retenus (à partir de juin) ; 
– la/les conventions ARS-porteur ; 
– les coordonnées des pilotes (à partir de juin) ; 
– les dates de recrutement des gestionnaires de cas (à partir de septembre).
Pour ces remontées régulières, vous utiliserez notamment la « fiche d’identification MAIA »

figurant en annexe VII.

3.1.2. Remontée des fiches indicateurs MAIA

Les indicateurs doivent vous être communiqués par les pilotes et les porteurs au moment de la
transmission du compte rendu financier de l’année précédente, le 31 mars. La fiche codes cantons et
codes INSEE doit vous être transmise également à cette occasion par chaque site MAIA.

Les fiches « indicateurs » et « codes cantons et codes INSEE » en annexe VII permettent d’effectuer
les remontées des indicateurs de l’année précédente à l’EPN. Elles doivent lui être transmises pour le
30 avril.

Ces codes permettent le suivi des indicateurs nationaux concernant le taux de prescription de
neuroleptiques (indicateur qualité du plan Alzheimer) et le taux d’hospitalisation sur les territoires
MAIA (indicateur construit avec l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation [ATIH]).

3.2. Le financement

La délégation de crédits aux ARS a été évaluée selon les ordres de grandeur suivants :
– 100 000 € pour le financement du pilotage et du fonctionnement ; 
– 60 000 € par gestionnaire de cas.
En année pleine, le montant plafond attribué par l’ARS à chaque dispositif est le suivant : 280 000 €

si le projet prévoit trois gestionnaires de cas et 220 000 € si le projet n’en prévoit que deux.
Pour l’année 2013, les 50 nouvelles MAIA sont financées par la CNSA à hauteur de 8 M€ en année

partielle, correspondant à un financement du pilotage sur onze mois et de la gestion de cas sur
quatre mois.

L’ONDAM sanitaire a prévu pour 2013 un montant de 0,96 M€ pour le financement de dispositifs
MAIA dont les modalités de répartition seront définies dans l’instruction du fonds d’intervention
régional de mars 2013 dans laquelle figurera également l’annexe II de la présente circulaire.

L’ensemble de ces financements sera intégré dans le FIR.
La dotation finance les coûts salariaux du pilote et des gestionnaires de cas, leurs frais de

formation, leurs frais de déplacement, l’équipement informatique, les licences et droits d’utilisation
des outils et des systèmes d’information. À l’instar des années précédentes, l’année 2013 permet à
chaque nouveau dispositif de prévoir des provisions, notamment pour les formations à venir et pour
la labellisation-certification (environ 5 000 € par dispositif MAIA pour cette labellisation). L’ARS
réalise un suivi de ces provisions.

Le montant des financements attribués par les ARS tient compte des contributions financières ou
en nature des autres partenaires.

Le financement des gestionnaires de cas varie de deux à trois par MAIA, selon les besoins estimés
par le porteur et validés par l’ARS sur le territoire concerné et en fonction des ressources propres
mobilisables par le porteur (paragraphe 2.2 du cahier des charges). Par ailleurs, le cahier des charges
prévoit un minimum de deux gestionnaires de cas par dispositif intégré.

Ces financements n’excluent pas la possibilité pour un dispositif MAIA d’avoir plus de trois gestion-
naires de cas qui seraient alors financés par d’autres partenaires.

Le financement attribué par l’ARS ne doit pas conduire au désengagement d’autres financeurs
institutionnels mais, au contraire, consolider leurs engagements en les inscrivant dans le cadre d’un
développement durable conforté par un financement pérenne.

3.3. Le rôle de l’ARS dans les axes de l’intégration

Les réunions de « concertation stratégique » et « de concertation tactique », qui rassemblent
respectivement financeurs et décideurs, et responsables de services sont essentielles et définies dans
le cahier des charges.

Le pilote, en lien avec l’ARS, réunit la première table stratégique selon la composition définie dans
le cahier des charges (elle comporte les décideurs et financeurs) dans un délai d’un mois après la
prise de fonctions du pilote. Cette réunion a vocation à préciser les enjeux et à lancer le projet.

La concertation stratégique se réunit à un rythme périodique selon les besoins au minimum deux
fois dans l’année.
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La concertation tactique qui organise et ajuste l’offre se réunit régulièrement selon un rythme plus
soutenu.

L’installation du guichet intégré MAIA constitue une étape importante du processus, impliquant
fortement le partenariat local, il doit donc faire l’objet d’une décision stratégique. Une réunion spéci-
fique est l’occasion pour l’ARS et chaque conseil général concerné de définir le territoire du guichet
intégré, de valider les procédures communes et les modalités de partage des outils.

La mise en place de gestionnaires de cas ne peut se faire qu’après l’installation des concertations
stratégique et tactique et le lancement des travaux du guichet intégré. Elle implique que soient
définis le territoire, les acteurs du guichet intégré et que soit engagé le processus MAIA.

Dans le cadre de leurs fonctions, les gestionnaires de cas utilisent des outils spécifiques : un outil
d’évaluation multidimensionnelle et un plan de services individualisé (PSI). L’outil standardisé d’éva-
luation multidimensionnelle des besoins de la personne suivie en gestion de cas est le GEVA-A
MAIA (dont une version Word est actuellement disponible).

Depuis la décision d’en faire l’outil d’évaluation multidimensionnelle des besoins des personnes
suivies en gestion de cas, le GEVA-A MAIA, outil développé par la CNSA, fait l’objet de travaux
d’adaptation. Le guide GEVAA est actuellement diffusé aux ARS par la CNSA.

3.4. Le label qualité MAIA
Le positionnement dans un processus d’obtention du label débute dès la prise de fonctions du

pilote.
Dans un premier temps, l’ARS procède à la validation des travaux engagés sur le site MAIA, tel

que défini dans le cahier des charges national. Pour cela, elle s’appuie sur les informations
remontées régulièrement par le pilote dans le rapport d’étape. La validation s’appuie sur le deuxième
rapport d’étape écrit par le pilote. Elle est renouvelée régulièrement afin de soutenir le processus.
Une grille de validation sera proposée par l’EPN au cours du premier trimestre 2013.

Différents niveaux de décision peuvent être pris par l’ARS :
– décision de non-validation, qui entraîne l’arrêt du financement ; 
– décision de validation avec réserves qui alerte le promoteur sur des difficultés et dysfonctionne-

ments à corriger, le financement restant accordé pour les dix-huit mois suivants ; 
– décision de validation avec recommandations permettant de lancer la phase de labellisation.
La validation par l’ARS enclenche un processus qui débouche sur la délivrance d’un label qualité,

dont les modalités seront précisées ultérieurement. Des travaux sont engagés avec l’ANESM et
l’HAS.

La seconde période s’achève par l’obtention d’un label qualité (en mode certification). À l’issue de
ce processus, le label qualité MAIA est délivré à l’ensemble des partenaires du dispositif.

Les modalités de ces étapes de validation et de labellisation sont actuellement en cours de défi-
nition.

4. L’équipe projet nationale MAIA (EPN)

Une équipe projet nationale (EPN) MAIA a été installée en février 2009. Depuis septembre 2012,
l’EPN est rattachée à la CNSA.

Pour chaque ARS, le référent chargé du suivi et du déploiement des MAIA est le correspondant de
l’EPN sur son territoire.

Quatre missions principales sont assignées à l’EPN dans le cadre du déploiement des MAIA :
Une mission d’expertise nationale :
Production d’outils et de référentiels.
Élaboration des processus de validation et de certification (label qualité).
Une mission d’accompagnement et de formation des ARS :
L’EPN organise la formation des référents de chaque ARS. Elle communique aux référents ARS

Alzheimer les outils nécessaires à l’appropriation du fonctionnement du dispositif.
Elle organise, en lien avec les référents de chaque ARS, des réunions permettant d’échanger sur

les difficultés du développement des MAIA et sur le processus de validation et d’obtention du label
qualité (voir calendrier).

Courant 2013, l’équipe projet nationale participera à des réunions régionales selon des modalités
définies conjointement avec chaque ARS. Ces réunions auront pour objectifs d’aider à la diffusion de
l’intégration au sein de l’ARS et, parmi ses principaux partenaires, d’échanger avec les porteurs et
pilotes des nouveaux dispositifs MAIA, voire avec les partenaires intéressés par le « portage » d’un
tel dispositif.

Disposant d’une expertise, l’équipe projet nationale apporte des réponses aux questions posées
par les ARS.

Une mission de formation des pilotes MAIA :
Elle participe à la formation du pilote à la mise en œuvre du dispositif, notamment en ce qui

concerne les outils et les informations nécessaires.
Une mission d’animation et d’échanges :
L’EPN communique sur l’intégration et la culture « intégrative » afin de favoriser le développement

des MAIA et leur déploiement futur.
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5. Le rappel du calendrier de déploiement des dispositifs intégrés MAIA

1er février 2013 : lancement de l’appel à candidatures.
15 mars 2013 : date limite de dépôt des candidatures.
Mi-mars à mi-avril : instruction des dossiers.
Deuxième quinzaine d’avril : réunion de la commission régionale consultative de sélection.
30 avril au plus tard : décision finale du directeur général de l’ARS.
Mai-juin : prises de poste des pilotes et début du travail d’intégration.
Septembre : travail sur le guichet intégré et recrutement des gestionnaires de cas.
Septembre-octobre : inscription au DIU des gestionnaires de cas.
Novembre-décembre : mise en œuvre de la gestion de cas.
Par ailleurs, par rapport à l’articulation avec les projets pilotes dans le cadre des travaux sur le

parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) qui seront lancés
prochainement et qui donneront tous les éléments utiles sur ces expérimentations, nous vous
rappelons que la coordination territoriale d’appui qui caractérise ces projets doit reposer sur les
dispositifs déjà existants. L’objectif est d’instituer une nouvelle coordination qui pourra être portée,
soit par un dispositif de coordination ou d’intégration déjà en place (réseau, filière gérontologique,
MAIA, CLIC de niveau 3), soit par un regroupement de plusieurs de ces dispositifs qui s’ajusteraient
pour répondre au cahier des charges. La finalité est d’assurer le lien et la cohérence entre les diffé-
rents dispositifs existants et ainsi de formaliser le travail à plusieurs des acteurs des secteurs sani-
taires, médico-sociaux et sociaux. À terme, l’objectif pourrait être de regrouper les structures de
coordination, en vue d’une intégration sur le territoire pour rendre le dispositif plus lisible pour tous.

Vous voudrez bien nous faire part, sous les présents timbres, des difficultés éventuelles dans la
mise en œuvre de ces instructions. Pour toute information complémentaire, je vous invite à prendre
l’attache des correspondants en charge de ce dossier au sein de l’EPN, à la DGCS, à la DGOS ou à la
CNSA.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

L. ALLAIRE
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A N N E X E I

RÉPARTITION PAR RÉGION DES 148 DISPOSITIFS MAIA INSTALLÉS FIN 2012

RÉGIONS/DOM PORTEURS DÉPARTEMENTS TOTAL

Île-de-France GCSMS 75 - 20 (MAIA 2009)
RSG4 (MAIA 2009)
CLIC COGITEY - coordination gérontologique du territoire Est-Yvelines (MAIA 2011)
Réseau santé Equip’Âge (MAIA 2011)
Conseil général du Val-d’Oise (MAIA 2011)
Clic Paris Émeraude Sud (MAIA 2012)
Hôpital Bretonneau (MAIA 2012)
CLIC Paris Émeraude Centre (MAIA 2012)
Association RGS 77 : réseau gérontologique Sud (MAIA 2012)
Association aide à domicile Centre (MAIA 2012)
Association Abej-Coquerel (MAIA 2012)
Association M. Vincent (EHPAD et pôle domicile Saint-Joseph, à Louve-

ciennes) (MAIA 2012)
HPGM Les Magnolias (MAIA 2012)
Association gérontologique de l’Essonne (ÂGE) (MAIA 2012)
Réseau Osmose (MAIA 2012)
Réseau Agékanonix (MAIA 2012)
CLIC 7 ÂGES et VIE (MAIA 2012)
Association gérontologique Vallée de Montmorency - Rives de Seine (MAIA 2012)
Fédération ALDS (MAIA 2012)

75
94
78
95
93
75
75
75
77
77
77
91

91
91
92
94
94
77
77

19

Rhône-Alpes ADAG BB (MAIA 2009)
Conseil général de l’Isère (MAIA 2009)
Conseil général de la Loire (MAIA 2011)
Conseil général de la Haute-Savoie (MAIA 2011)
Réseau de santé gérontologique Visage (MAIA 2011)
Centre hospitalier d’Ardèche méridionale (MAIA 2012)
Conseil général filière Privas et Aubenas (MAIA 2012)
Conseil général filière de Montélimar (MAIA 2012)
Conseil général interfilière de Voiron (MAIA 2012)
Conseil général interfilière de Bourgoin-Jallieu (MAIA 2012)
Conseil général filière de Roanne (MAIA 2012)
Conseil général sur une partie de la filière Lyon-Centre (MAIA 2012)
Conseil général sur une autre partie de la filière Lyon-Centre (MAIA 2012)

01
38
42
74
38
07
07
26
38
38
42
69
69

13

Aquitaine CLIC communauté urbaine de Bordeaux (MAIA 2009)
EHPAD La Madeleine (MAIA 2011)
Association REGAIN (MAIA 2011)
GCSMS Côte Sud Landes (MAIA 2011)
SSIAD de Périgueux (MAIA 2012)
CCAS Bordeaux (MAIA 2012)
CLIC Haut Entre-Deux-Mers (MAIA 2012)
CH de Saint-Sever (MAIA 2012)
ADMR Verteuil-Coulx/réseau Aliénor (MAIA 2012)
CLIC Pau et association Esquirette (MAIA 2012)
Réseau gérontologie Gaves et Bidouze (MAIA 2012)

33
24
47
40
24
33
33
40
47
64
64

11

Provence-Alpes-Côte d’Azur IMA (Marseille) (MAIA 2009)
ALLIAGE (MAIA 2011)
Centre de soutien aux réseaux de santé (MAIA 2011)
CLIC Antibes - Juan-les-Pins (MAIA 2011)
Association Vivre et vieillir chez soi (MAIA 2012)
CLIC du CCAS de Cannes (MAIA 2012)
CLIC du CCAS d’Aix (MAIA 2012)
Association Alp’âges (MAIA 2012)
CLIC du CCAS de Toulon (MAIA 2012)
Centre de gériatrie Beauséjour (MAIA 2012)
Conseil général de Vaucluse (MAIA 2012)

13
13
06
06
06
05
06
13
13
83
84

11
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RÉGIONS/DOM PORTEURS DÉPARTEMENTS TOTAL

Midi-Pyrénées MDPH du Gers (MAIA 2009)
Conseil général des Hautes-Pyrénées et réseau de santé Arcade (MAIA 2011)
UDSMA Mutualité française Aveyron (MAIA 2011)
Réseau de santé Échosanté (MAIA 2011)
Mutualité française Haute-Garonne (MAIA 2012)
ASA Association : Alliance SAGES-ADAGES (MAIA 2012)
MDPH du Gers sur les 2 bassins de Condom et Nogaro (MAIA 2012)
Union des mutualités tarnaises (UMT), CH Albi et Bon Sauveur sur Tarn-Nord (MAIA

2012)
CH Lavaur et Graulhet (MAIA 2012)
Association Géronto (MAIA 2012)

32
65
12
09
31
31
32
81

82
82

10

Nord - Pas-de-Calais Association EOLLIS (MAIA 2009)
MAIA du Montreuillois (MAIA 2009)
Conseil général du Pas-de-Calais (en lien avec CLIC de l’ACGA et France Alzheimer)

(MAIA 2011)
GCS filière gériatrique du territoire au Valenciennois (MAIA 2011)
CLIC Entour’Âge (MAIA 2012)
CLIC du canton d’Armentier pour le GCMS Flandre Lys (3 CLIC) en projet (MAIA

2012)
Réseau de soins gérontologiques de Lille-Hellemmes-Lomme (MAIA 2012)
CLIC de l’arrondissement de Douai (MAIA 2012)
Conseil général du Pas-de-Calais (MAIA 2012)

59
59
62

59
59
59

59
62
62

10

Pays de la Loire CIDPA (MAIA 2009)
Centre hospitalier universitaire de Nantes (MAIA 2011)
IGEAC (MAIA 2011)
Conseil général de Maine-et-Loire X2 (MAIA 2012)
Conseil général de la Loire-Atlantique (MAIA 2012)
Conseil général de la Mayenne (MAIA 2012)
CLIC du Littoral (MAIA 2012)

72
44
49
49
79
44
53
85

8

Centre Conseil général du Cher (MAIA 2011)
CLIC du Val-d’Or et association ÂGE CLIC (MAIA 2012)
Conseil général d’Eure-et-Loir associé au réseau RAPPEL (MAIA 2012)
Conseil général de l’Indre (MAIA 2012)
ADMR Indre-et-Loire (MAIA 2012)
ASSAD-HAD en Touraine (MAIA 2012)
Conseil général de Loir-et-Cher (MAIA 2012)

18
45
28
36
37
36
41

7

Auvergne Conseil général de la Haute-Loire (MAIA 2009)
CLIC agglomération clermontoise (MAIA 2009)
Conseil général de l’Allier (MAIA 2011)
Conseil général du Cantal (MAIA 2012)
CLIC Riom, Limagne et Cambrailles (MAIA 2012)
CLIC Livradois-Forez (MAIA 2012)

43
63
03
15
63
63

6

Bretagne GCSMS de Morlaix (MAIA 2011)
CLIC de Pontivy (MAIA 2011)
Conseil général du Morbihan (MAIA 2012)
CLIC de Rennes (MAIA 2012)
Réseau gérontologique brestois (travaille en collaboration avec le CLIC) (MAIA 2012)
CLIC de la Côte d’Émeraude - Association gestion MAIA territoire no 6 (MAIA 2012)

29
56
35
56
29
56

6

Languedoc-Roussillon France Alzheimer Hérault (MAIA 2011)
Conseil général du Gard (MAIA 2011)
CH ASM Limoux (MAIA 2012)
CHU de Nîmes (MAIA 2012)
CHRU de Montpellier (MAIA 2012)
GCMS territoire de Perpignan (MAIA 2012)

34
30
11
30
34
66

6

Alsace Conseil général du Haut-Rhin (*2) (MAIA 2011)
Conseil général du Bas-Rhin (*2) (MAIA 2011)

68 (*2)
67 (*2)

4

Lorraine Conseil général de Meurthe-et-Moselle (MAIA 2011)
Conseil général de la Moselle (MAIA 2011)
Conseil général de Meurthe-et-Moselle (MAIA 2012)
CLIC Longwy (MAIA 2012)
Conseil général des Vosges (MAIA 2012)

54
57
54
57
88

5
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RÉGIONS/DOM PORTEURS DÉPARTEMENTS TOTAL

Basse-Normandie Conseil général du Calvados (MAIA 2011)
Conseil général du Calvados (MAIA 2012)
Association Présage (association locale de gestion de réseau de santé gérontolo-

gique) (MAIA 2012) (MAIA 2012)
Association du Sud-Perche (réseau de santé gérontologique) (MAIA 2012)

14
14
50

61

4

Bourgogne Conseil général de l’Yonne (MAIA 2011)
Association FÉDOSAD : fédération dijonnaise des œuvres de soutien à domicile

(MAIA 2012)
Réseau de santé de la Haute Côte-d’Or (MAIA 2012)
Conseil général de Saône-et-Loire (MAIA 2012)

89
21

21
71

4

Haute-Normandie Association de coordination et de maintien à domicile (ACOMAD) (MAIA 2011)
CLIC de l’UTAS d’Evreux, CLIC adossé au conseil général de l’Eure (MAIA 2012)
Association Coord’Âge (deux CLIC et un réseau de santé) (MAIA 2012)
CLIC de Neufchâtel-en-Bray (MAIA 2012)

76
76
27
76

4

Poitou-Charentes Association gérontologique de Gâtine (MAIA 2011)
Centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis (MAIA 2012)
Hôpitaux du Sud-Charente (MAIA 2012)
GCS réseau gérontologique ville hôpital du Grand Poitiers (MAIA 2012)

79
17
16
86

4

Champagne-Ardenne Office rémois des retraités et des personnes âgées (ORRPA) (MAIA 2011)
Conseil général des Ardennes (MAIA 2012)
Conseil général de l’Aube (MAIA 2012)

51
08
10

3

Limousin Centre hospitalier Jacques-Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche (MAIA 2011)
Réseau gérontologique de la Haute-Corrèze (MAIA 2012)
Centre hospitalier d’Aubusson (MAIA 2012)

87
19
23

3

Corse Conseil général de la Corse-du-Sud (MAIA 2011)
Conseil général de la Haute-Corse (MAIA 2012)

02A
02B

2

Franche-Comté Association pour le développement de la neuropsychiatrie (GCS ADN) (MAIA 2011)
CLIC du pays de Montbéliard (MAIA 2012)

25
25

2

La Réunion Association Réunion Alzheimer - Territoire Nord-Est (MAIA 2011)
Association Réunion Alzheimer - Territoire Sud (MAIA 2012)

974
974

2

Guadeloupe Centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau (MAIA 2011) 971 1

Guyane Association EBENE (MAIA 2011) 973 1

Martinique Conseil général (MAIA 2011) 972 1

Picardie Association Temps de vie (MAIA 2011) 02 1

Total 148
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A N N E X E I I

RÉPARTITION PAR RÉGION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS MAIA FINANCÉS 2013

RÉGIONS/DOM DISPOSITIFS MAIA INSTALLÉS
(2009-2012)

PROPOSITION DE RÉPARTITION
des MAIA 2013

Alsace .................................................................................................................... 4 1
Aquitaine .............................................................................................................. 11 3
Auvergne .............................................................................................................. 6 1
Basse-Normandie ............................................................................................... 4 1
Bourgogne ........................................................................................................... 4 2
Bretagne ............................................................................................................... 6 3
Centre .................................................................................................................... 7 2
Champagne-Ardenne ........................................................................................ 3 1
Corse ...................................................................................................................... 2 0
Franche-Comté .................................................................................................... 2 1
Guadeloupe ......................................................................................................... 1 0
Guyane .................................................................................................................. 1 0
Haute-Normandie ............................................................................................... 4 2
Île-de-France ........................................................................................................ 19 7
La Réunion .......................................................................................................... 2 0
Languedoc-Roussillon ...................................................................................... 6 2
Limousin ............................................................................................................... 3 1
Lorraine ................................................................................................................. 5 2
Martinique ............................................................................................................ 1 0
Midi-Pyrénées ..................................................................................................... 10 3
Nord - Pas-de-Calais .......................................................................................... 10 3
Pays de la Loire ................................................................................................. 8 3
Picardie ................................................................................................................. 1 1
Poitou-Charentes ................................................................................................ 4 2
Provence-Alpes-Côte d’Azur ........................................................................... 11 4
Rhône-Alpes ........................................................................................................ 13 5

Total ....................................................................................................................... 148 50
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A N N E X E I I I

PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE RÉPONDANT AU CAHIER
DES CHARGES DES DISPOSITIFS INTÉGRÉS MAIA

Une note présentant (maximum 30 pages) :
– l’historique des partenariats, de la coordination sur le territoire concerné ; 
– la liste des partenaires engagés dans le projet, les modalités de coopérations actuelles et leur

degré de formalisation ; 
– une description du projet, de sa conduite et de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs selon les

éléments du cahier des charges : la faisabilité du projet, les partenariats prévus, son calendrier,
l’organisation des moyens envisagés (notamment définition du territoire initial du porteur et ses
perspectives d’évolution, estimation du nombre de gestionnaires de cas nécessaires en précisant
les modalités d’estimation) ; les objectifs quantitatifs et qualitatifs prévus... ; 

– expliciter en quoi le projet correspond à un dispositif intégré et en quoi il répond aux réalités
locales.

Des documents formalisant l’engagement des partenaires : lettres d’engagement, conventions exis-
tantes. Un tableau récapitulatif liste ces documents, leur nature et les partenaires engagés.

L’engagement par le porteur de recruter au plus tôt (mai à juillet) un pilote avec un ou plusieurs
CV joints au dossier.

Les pièces administratives habituelles dans le cadre de tout financement public :
– le dossier de financement (annexe IV).

Pour un porteur privé à but non lucratif :
– copie des statuts ;
– récépissé de déclaration en préfecture et, le cas échéant, des modifications ;
– derniers comptes annuels approuvés ;
– copie du dernier rapport du commissaire aux comptes ;
– le dernier rapport d’activité de l’organisme.

Tout dossier incomplet ne pourra être retenu.
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A N N E X E I V

DOSSIER DE FINANCEMENT
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A N N E X E V - 1

MODÈLE DE CONVENTION ARS-PORTEUR D’UN SITE MAIA

Convention pour l’installation et le financement
d’un dispositif d’intégration MAIA

Entre,
D’une part, 
L’agence régionale de santé XX,
établissement public à caractère administratif
No SIRET : XX
Dont le siège est situé : XX
Représentée par son directeur général, M./Mme XX
Ci-après désignée « l’ARS XX », 
Et,
D’autre part, 
XX
Désigné comme porteur du site MAIA de XX, 
Dont le siège est situé :
Représenté par son président XX
No SIREN : XX
Statut juridique : XX
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »
Vu l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux dispo-

sitifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 du même code prévoyant leur financement dans le
budget de la CNSA ;

Vu les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du code de la santé publique concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;

Vu le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits MAIA ;

Vu le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité no 2011-10 du 15 novembre 2011 ;

Vu la décision du XX du directeur de la CNSA notifiant aux ARS les contributions de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie pour la création des MAIA en 2013 ;

Vu le montant des crédits délégués au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année
2013 (pour les ARS et projets concernés) ;

Vu l’appel à candidatures régional lancé le XX par l’ARS XX ;
Vu le dossier de candidature présenté par XX ;
Vu la décision du directeur général de l’ARS XX du XX retenant le projet de XX,
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En France, le système de prise en charge des personnes en perte d’autonomie se caractérise par
des fragmentations multiples au niveau de l’organisation, du financement et de la dispensation des
aides.

Le dispositif MAIA développe un processus « d’intégration » qui permet de construire selon une
méthode innovante un réseau intégré de partenaires pour les soins, les services et l’accompa-
gnement des personnes.

Cette nouvelle organisation vise à simplifier les parcours, réduire les doublons d’évaluation et les
ruptures de continuité dans les interventions auprès des personnes en perte d’autonomie et à
améliorer la lisibilité par l’organisation partagée des orientations.

L’objectif des dispositifs MAIA est de renforcer l’articulation des intervenants sanitaires sociaux et
médico-sociaux pour la personne et ses aidants.

Sur la base des expérimentations, la généralisation des MAIA a été décidée au dernier semestre
2010. Une base juridique a été donnée aux MAIA dans la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2011. Leur déploiement a débuté en 2011 avec le financement de quarante projets puis cent
dispositifs en 2012. Cinquante nouvelles MAIA sont financées en 2013.

Article 1er

Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les relations entre, d’une part, le porteur du site

MAIA et, d’autre part, l’ARS XX qui le finance en 2013 et de fixer le montant et l’affectation de cette
contribution financière.
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Article 2

Engagements du porteur du site MAIA
Les engagements du porteur concernent l’installation d’un dispositif MAIA et le respect du cahier

des charges des dispositifs intégrés dits MAIA.
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.
À cette fin, il s’engage à :
– recruter dans les plus brefs délais un pilote pour mener le travail d’intégration sur le territoire

concerné, décrit en annexe I de la présente convention. Le recrutement du pilote est validé par
l’ARS XX. Le pilote devra suivre la formation dispensée au niveau national par l’équipe projet
nationale MAIA (EPN) ;

– transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer avec d’autres cofinanceurs ou tout
autre document formalisant ces cofinancements.

Dès le recrutement du pilote, celui-ci s’engage à :
– réaliser le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire et le mettre à jour ;
– installer et réunir régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS XX, la « table de concertation

stratégique » et la « table de concertation tactique » qui rassemblent les décideurs et les finan-
ceurs. Le pilote assure la formalisation de ces réunions : composition (en s’assurant que les
personnes présentes ont reçu une délégation écrite), invitations, ordres du jour et comptes
rendus ;

– rendre compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de la « table de concertation
stratégique » ;

– réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures
et d’outils communs.

À ce stade, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion de table straté-
gique, et en particulier à l’ARS, de la première phase de montée en charge du dispositif intégré.
Cette première phase conditionne la suite, et en particulier :

– le recrutement des gestionnaires de cas, leur formation et leur inscription au diplôme universi-
taire de gestion de cas ;

– le travail de suivi et d’accompagnement des cas complexes ;
– les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité sous le contrôle du pilote qui collige et

analyse ces données et en rend compte en réunion de table de concertation stratégique.
De façon plus générale, le porteur du site MAIA s’engage :
– à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;
– à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
– à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS.
Conformément au cahier des charges, le dispositif MAIA fera l’objet d’une validation par l’ARS

XXX après le deuxième rapport d’étape, soit début 2015. Il fera l’objet d’une labellisation en mode
certification a posteriori.

Article 3

Accompagnement du porteur du site par l’ARS XX
L’ARS XX accompagne le porteur du site MAIA durant l’année 2013 afin d’asseoir et de renforcer la

légitimité du pilote auprès des autres partenaires participant aux « tables de concertation ».
Elle accompagne en particulier le pilote dans la constitution de la « table de concertation straté-

gique ».
Elle répond aux questions du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier

des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale.

Article 4

Dispositions financières
Pour la durée de la convention, le financement du site MAIA est arrêté à la somme XX €, selon le

budget prévisionnel joint en annexe II.
Ce montant comprend XX € au titre du pilotage (XX équivalents temps plein [ETP] de pilote) et des

dépenses de fonctionnement éligibles et XX € correspondant au coût salarial des gestionnaires de
cas (XX ETP) et autres dépenses éligibles liées à ces postes.

Les seules dépenses éligibles au financement prévu par la présente convention sont celles listées
dans le cahier des charges des dispositifs intégrés MAIA. En sont exclues notamment les dépenses
d’investissement.

Ce financement est versé par l’ARS XX au porteur du site MAIA. Il correspond à une contribution
de la CNSA arrêtée par son directeur et, le cas échéant, à des crédits délégués au titre du Fonds
d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) (pour les ARS et sites concernés).

Le directeur général de l’ARS XX engage et ordonnance les crédits mentionnés au premier alinéa
du présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention signé par les parties.
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En 2013, le premier versement du financement octroyé par l’ARS XX sera effectué à réception de la
présente convention signée. Il s’élève à XX € et correspond au financement du pilotage et des
dépenses afférentes à l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispo-
sitifs MAIA.

Le second versement d’un montant de XX € est subordonné :
– à l’élaboration du rapport d’étape prévu à l’article 2, à sa validation par l’ARS et par la « table de

concertation stratégique » ;
– et au recrutement des gestionnaires de cas.
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du site MAIA, dont les

coordonnées sont les suivantes :

BANQUE CODE BANQUE CODE GUICHET No DE COMPTE CLEF DOMICILIATION

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’ARS XX.

Article 5

Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS XX
Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations

décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges régle-
mentaire.

Dans le délai de trois mois suivant le terme de la convention, soit au plus tard le 31 mars 2014, le
porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’étape 2013
du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître l’emploi des crédits reçus au
titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions des organismes cofinan-
ceurs du site MAIA.

Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant les
variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la présente
convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS XX des sommes

non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention, à due concurrence de sa
participation au financement du projet. L’ARS XX aura la faculté de demander au porteur du site
MAIA la communication de toute pièce justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa
conformité à l’objet de la présente convention et du cahier des charges.

À défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS XX pourra procéder au recouvrement de tout
ou partie des financements versés et considérés comme non justifiés.

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS XX pourra
également procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès
aux pièces justificatives de la dépense nécessaires à ce contrôle.

Le rapport d’étape et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du
directeur de l’ARS XX intervenant au plus tard le 30 mai 2014.

Article 6

Durée de la convention
La présente convention prend effet au XX 2013 et s’achève le 31 décembre 2013.

Article 7

Conditions d’exécution
Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par l’engagement de ses personnels, ainsi que par

l’engagement des moyens nécessaires, pour que le dispositif intégré MAIA soit installé selon les
dispositions de l’article 2 de la présente convention.

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur
vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.

Article 8

Résiliation et remboursement éventuel
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci

est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
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En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du site MAIA s’engage à rembourser à
l’ARS XX la part des financements perçus non consommée.

Article 9

Règlement des litiges

En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de XX.

Article 10

Avenants

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Fait à XX, en trois exemplaires originaux, le

Pour le porteur du site MAIA : Pour l’ARS XX XX :
XX,

Président
XX,

Directeur général
Vu, le contrôleur financier

de l’ARS XX,
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A N N E X E 1

DESCRIPTION DU TERRITOIRE INITIAL DU DISPOSITIF MAIA
(insérer une carte identifiant les communes et les cantons concernés ou les lister)
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A N N E X E 2

BUDGET PRÉVISIONNEL
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A N N E X E V - 2

MODÈLE DE CONVENTION PLURIANNUELLE ARS – PORTEUR D’UN SITE MAIA
Convention pluriannuelle 2013-2016 pour l’installation et le financement

d’un dispositif d’intégration MAIA

Entre,
D’une part, 
L’agence régionale de santé XX,
Établissement public à caractère administratif
No SIRET : XX
Dont le siège est situé : XX
Représentée par son directeur général, M./Mme XX
Ci-après désignée « l’ARS XX », 
Et,
D’autre part, 
XX
Désigné comme porteur du site MAIA de XX, 
Dont le siège est situé :
Représenté par son président XX
No SIREN : XX
Statut juridique : XX
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »
Vu l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux dispo-

sitifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 du même code prévoyant leur financement dans le
budget de la CNSA ;

Vu les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du code de la santé publique concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;

Vu le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits MAIA ;

Vu le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité no 2011-10 du 15 novembre 2011 ;

Vu la décision du XX du directeur de la CNSA notifiant aux ARS les contributions de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie pour la création des MAIA en 2013 ;

Vu le montant des crédits délégués au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année
2013 (pour les ARS et projets concernés) ;

Vu l’appel à candidatures régional lancé le XX par l’ARS XX ;
Vu le dossier de candidature présenté par XX ;
Vu la décision du directeur général de l’ARS XX du XX retenant le projet de XX,
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En France, le système de prise en charge des personnes en perte d’autonomie se caractérise par
des fragmentations multiples au niveau de l’organisation, du financement et de la dispensation des
aides.

La mesure 4 du plan national Alzheimer 2008-2012 a permis l’expérimentation de 17 MAIA en 2009
et 2010 en développant un processus « d’intégration » qui permet de construire selon une méthode
innovante un réseau intégré de partenaires pour les soins, les services et l’accompagnement des
personnes.

Cette nouvelle organisation vise à simplifier les parcours, réduire les doublons d’évaluation et les
ruptures de continuité dans les interventions auprès des personnes en perte d’autonomie et à
améliorer la lisibilité par l’organisation partagée des orientations.

L’objectif des dispositifs MAIA est de renforcer l’articulation des intervenants sanitaires sociaux et
médico-sociaux pour la personne et ses aidants.

Sur la base des expérimentations, la généralisation des MAIA a été décidée au dernier semestre
2010. Une base juridique a été donnée aux MAIA dans la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2011. Leur déploiement a débuté en 2011 avec le financement de quarante projets puis cent en
2012. Cinquante nouvelles MAIA sont financées en 2013.

Article 1er

Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une

part, le porteur du site MAIA et, d’autre part, l’ARS XX qui le finance et s’assure du respect du cahier
des charges.
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Article 2

Engagements du porteur du site MAIA
Les engagements du porteur concernent l’installation d’un dispositif MAIA et le respect du cahier

des charges des dispositifs d’intégration dits MAIA.
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.
À cette fin, il s’engage à :
– recruter dans les plus brefs délais un pilote pour mener le travail d’intégration sur le territoire

concerné, décrit en annexe I de la présente convention. Le recrutement du pilote est validé par
l’ARS XX. Le pilote devra suivre la formation organisée au niveau national par l’équipe projet
nationale MAIA (EPN) ;

– transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec d’autres
cofinanceurs ou tout autre document formalisant ces cofinancements.

Dès le recrutement du pilote, celui-ci s’engage à :
– réaliser le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire et à le mettre à

jour ;
– installer et réunir régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS XX, la « concertation straté-

gique », qui rassemble les décideurs et les financeurs, et la « concertation tactique ». Le pilote
assure la formalisation de ces réunions : composition (en s’assurant que les personnes présentes
ont reçu une délégation écrite), invitations, ordres du jour et comptes rendus ;

– rendre compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de la « concertation straté-
gique » ;

– réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures
et d’outils communs.

À ce stade, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion de table straté-
gique, et en particulier à l’ARS, de la première phase de montée en charge du dispositif intégré.
Cette première phase conditionne la suite, et en particulier :

– le recrutement des gestionnaires de cas, leur formation et leur inscription au diplôme universi-
taire de gestion de cas ;

– le travail de suivi et d’accompagnement des cas complexes ;
– les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité sous le contrôle du pilote qui collige et

analyse ces données et en rend compte en réunion de table de concertation stratégique.
De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du site MAIA s’engage :
– à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;
– à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
– à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ;
– à transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation, puis de label-

lisation qualité prévue dans le cahier des charges.

Article 3

Accompagnement du porteur du site par l’ARS XX
L’ARS XX accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et

de renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires participant aux réunions de concer-
tation.

Elle accompagne en particulier le pilote dans la constitution de la « concertation stratégique ».
Elle répond aux questions du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier

des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale.
Conformément au cahier des charges, le dispositif d’intégration MAIA fera l’objet d’une validation

par l’ARS XX au vu du deuxième rapport d’étape, soit début 2015, et fera l’objet d’une labellisation
en mode certification a posteriori.

La non-validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention.

Article 4

Dispositions financières
Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier des

charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses d’inves-
tissement.

Au titre de l’exercice 2013, le financement du site MAIA par l’ARS XX est arrêté à la somme XX €,
selon le budget joint en annexe II. Ce premier budget de la MAIA tient compte d’une montée en
charge progressive. Un tableau des effectifs figure également en annexe II.

Le financement par l’ARS XX sera arrêté en 2014, 2015 et 2016 selon la procédure suivante :
– le 15 octobre au plus tard : le porteur transmet le budget prévisionnel de l’année suivante à

l’ARS ;
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– à la suite de la notification des crédits par le directeur de la CNSA et dans un délai maximum de
deux mois, l’ARS notifie au porteur le montant attribué au titre de l’année concernée.

(Pour les porteurs MAIA « réseau de santé » dont le projet de MAIA est financé en tout ou partie
sur l’enveloppe santé, les paragraphes ci-dessous devront être adaptés.)

Ce financement est versé par l’ARS XX au porteur du site MAIA.
Le directeur général de l’ARS XX engage et ordonnance les crédits mentionnés au deuxième alinéa

du présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention signé par les parties.
En 2013, le premier versement du financement octroyé par l’ARS XX sera effectué à réception de la

présente convention signée. Il s’élève à XX € et correspond au financement du pilotage et des
dépenses afférentes à l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispo-
sitifs MAIA.

Le second versement d’un montant de XX € est subordonné :
– à l’élaboration du rapport d’étape prévu à l’article 2, à sa validation par l’ARS et par la « table de

concertation stratégique » ;
– et au recrutement des gestionnaires de cas.
Pour les trois exercices suivants, le premier versement de l’année interviendra au 15 janvier et le

second versement interviendra au 15 juillet.
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du site MAIA, dont les

coordonnées sont les suivantes :

BANQUE CODE BANQUE CODE GUICHET No DE COMPTE CLEF DOMICILIATION

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’ARS XX.

Article 5

Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS XX
Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations

décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges régle-
mentaire.

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour l’exercice concerné
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contribu-
tions des organismes cofinanceurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le
rapport d’activité et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du
directeur de l’ARS XX intervenant au plus tard le 30 juin.

Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant les
variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la présente
convention et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS XX des sommes

non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa
participation au financement du projet.

L’ARS XX aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente
convention et du cahier des charges.

À défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS XX pourra procéder au recouvrement de tout
ou partie des financements versés et considérés comme non justifiés.

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS XX pourra
également procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès
aux pièces justificatives de la dépense nécessaires à ce contrôle.

Article 6

Durée de la convention
La présente convention prend effet au XX 2012 et s’achève le 31 décembre 2016.

Article 7

Conditions d’exécution
Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par

l’engagement des moyens nécessaires, pour que le dispositif intégré MAIA soit installé selon les
dispositions de l’article 2 de la présente convention.
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Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur
vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.

Article 8

Résiliation et remboursement éventuel

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci
est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du site MAIA s’engage à rembourser à
l’ARS XX la part des financements perçus non consommée.

Article 9

Règlement des litiges

En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de XX.

Article 10

Avenants

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Fait à XX, en trois exemplaires originaux, le

Pour le porteur du site MAIA : Pour l’ARS XX XX,
XX,

Président
XX,

Directeur général
Vu, le contrôleur financier de l’ARS

XX,
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A N N E X E 1

DESCRIPTION DU TERRITOIRE INITIAL DU DISPOSITIF MAIA
(Insérer une carte identifiant les communes et les cantons concernés ou les lister)
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A N N E X E 2

BUDGET 2012 ET TABLEAU DES EFFECTIFS

CHARGES MONTANT
en euros (1)

PRODUITS MONTANT
en euros (1)

60 Achats 0 70 Rémunération des services 0

Prestations de services Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures Participation des usagers

Autres fournitures Autres (à préciser)

61 Services externes 0 74 Subventions 0

Locations immobilières et mobilières État (à détailler)

Entretien et réparation CNSA (à détailler)

Assurance Région(s) :

Documentation ARS

Autres Département(s) :

Commune(s) :

62 Autres services externes 0 Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires Fonds européens

Publicités et publications ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions Autres établissements publics :

Services bancaires, autres Aides privées :

Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes 0 75 Autres produits de gestion courante 0

Impôts et taxes sur rémunérations Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes Autres (à préciser)

64 Frais du personnel (2) 0

Rémunération des personnels 76 Produits financiers 0

Charges sociales (Préciser)

Autres charges de personnel

65 Autres charges de gestion 0 77 Produits exceptionnels 0

(Préciser) (Préciser)

66 Charges financières 0

(Préciser)

67 Charges exceptionnelles 0 78 Reprises 0

(Préciser) Reprise sur amortissement
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CHARGES MONTANT
en euros (1)

PRODUITS MONTANT
en euros (1)

68 Dotation aux amortissements et aux provisions 0 Reprise sur provision

(Préciser)

CHARGES INDIRECTES

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)

86 Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 Contributions volontaires en nature 0

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 0 TOTAL 0

(1) Ne pas indiquer les centimes d’euros, appliquez la règle de l’arrondi.
(2) Détailler dans le tableau ci-après.
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC no 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, quali-

tative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité, mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.

QUALITÉ PROFIL ETP STATUT SALAIRE
brut

CHARGES
soc

COÛT
total

Pilote 0

GC no 1 0

GC no 2 0

GC no 3 0

TOTAL financement ARS 0

Autres (préciser) 0

TOTAL projet 0 0 0 0
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A N N E X E 3

BUDGET PRÉVISIONNEL EN ANNÉE PLEINE ET TABLEAU DES EFFECTIFS

CHARGES MONTANT
en euros (1)

PRODUITS MONTANT
en euros (1)

60 Achats 0 70 Rémunération des services 0

Prestations de services Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures Participation des usagers

Autres fournitures Autres (à préciser)

61 Services externes 0 74 Subventions 0

Locations immobilières et mobilières État (à détailler)

Entretien et réparation CNSA (à détailler)

Assurance Région(s) :

Documentation ARS

Autres Département(s) :

Commune(s) :

62 Autres services externes 0 Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires Fonds européens

Publicités et publications ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions Autres établissements publics :

Services bancaires, autres Aides privées :

Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes 0 75 Autres produits de gestion courante 0

Impôts et taxes sur rémunérations Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes Autres (à préciser)

64 Frais du personnel (2) 0

Rémunération des personnels 76 Produits financiers 0

Charges sociales (Préciser)

Autres charges de personnel

65 Autres charges de gestion 0 77 Produits exceptionnels 0

(Préciser) (Préciser)

66 Charges financières 0

(Préciser)

67 Charges exceptionnelles 0 78 Reprises 0

(Préciser) Reprise sur amortissement



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/2 du 15 mars 2013, Page 414.

. .

CHARGES MONTANT
en euros (1)

PRODUITS MONTANT
en euros (1)

68 Dotation aux amortissements et aux provisions 0 Reprise sur provision

(Préciser)

CHARGES INDIRECTES

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)

86 Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 Contributions volontaires en nature 0

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 0 TOTAL 0

(1) Ne pas indiquer les centimes d’euros, appliquez la règle de l’arrondi.
(2) Détailler dans le tableau ci-après.
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC no 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, quali-

tative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité, mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.

QUALITÉ PROFIL ETP STATUT SALAIRE
brut

CHARGES
soc

COÛT
total

Pilote 0

GC no 1 0

GC no 2 0

GC no 3 0

TOTAL financement ARS 0

Autres (préciser) 0

TOTAL projet 0 0 0 0
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Fiches d’identification des MAIA
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A N N E X E V I I

Fiches indicateurs MAIA
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

BUDGET

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées

et des personnes âgées

Bureau des services et des établissements

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

Instruction DGCS/3A/5C/DSS/1A no 2013-30 du 23 janvier 2013 relative à l’opposabilité aux SSIAD
des mesures de l’avenant no 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers
libéraux

NOR : AFSA1302218J

Validée par le CNP le 31 août 2012. – Visa CNP 2012-211.

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 : la présente circulaire précise la portée pour les SSIAD des mesures de revalorisation de
l’avenant no 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux.

Mots clés : établissements et services médico-sociaux – services de soins infirmiers à domicile,
convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux – nomenclature générale des actes
professionnels.

Références :
Article D. 312-4 du CASF ;
Arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les

rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie ;
Arrêté du 25 novembre 2011 portant approbation de l’avenant no 3 à la convention nationale des

infirmières et des infirmiers libéraux ;
Circulaire DGCS/5C/DSS/1A no 2012-148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de l’exercice 2012

pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées et des personnes âgées.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

1. Des revalorisations ont été introduites par l’avenant no 3 à la convention nationale
des infirmières et des infirmiers libéraux, approuvé par l’arrêté du 25 novembre 2011

L’avenant no 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux (art. 3.4),
approuvé par l’arrêté du 25 novembre 2011, procède à la valorisation de certains actes isolés réalisés
par les infirmiers libéraux. Ces mesures sont entrées en application à compter du 27 mai 2012.

Une majoration unique (MAU), d’une valeur de 1,35 €, est créée pour certains actes médicaux infir-
miers (AMI) : actes réalisés de façon unique au domicile du patient et cotés au sein de la nomen-
clature générale des actes professionnels (NGAP) en AMI 1 ou en AMI 1,5, notamment les injections
intramusculaires et sous-cutanées ou les prélèvements par ponction intraveineuse.

En outre, une majoration de coordination infirmière (MCI) de 5 € par passage est instituée, afin de
valoriser le rôle dévolu à l’infirmière en matière de coordination, de continuité et d’environnement
des soins. Elle s’applique à la prise en charge des patients en soins palliatifs (dans le cadre d’un
réseau en soins palliatifs, d’hospitalisations à domicile ou de sorties d’hospitalisation) et de ceux
nécessitant des pansements complexes, définis par la nomenclature générale des actes profes-
sionnels, pour les soins les plus lourds, notamment les escarres et les plaies chroniques.

Enfin, l’indemnité forfaitaire de déplacement des infirmiers libéraux fait l’objet d’une hausse de
0,20 €, portant cette indemnité à 2,50 €.

2. La convention nationale des infirmiers libéraux n’est pas opposable
aux relations entre SSIAD et infirmiers libéraux

Pour les SSIAD, qui intègrent la coordination dans leur mission et dans leur fonction au travers
des postes d’infirmière de coordination, il est ainsi nécessaire de préciser la cohérence des différents
dispositifs et des réglementations applicables.

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par
les assurés sociaux et fixés par les conventions conclues à cet effet entre l’assurance maladie et des
organisations représentatives ne sont pas par eux-mêmes applicables à la rémunération des profes-
sionnels de santé par les SSIAD. En effet, les soins rémunérés par les SSIAD incombent à l’assu-
rance maladie par d’autres mécanismes qui ne sont pas régis par la convention des infirmiers, mais
par les règles de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

La nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) est applicable dans le cadre de la
convention prévue à l’article D. 312-4 du CASF. En revanche, les dispositions tarifaires correspon-
dantes prévues dans la convention nationale ne sont pas opposables aux relations entre les SSIAD,
les infirmiers libéraux et les centres de soins infirmiers.

Conformément à l’article D. 312-4 du CASF, les relations entre les SSIAD et les infirmiers libéraux
sont régies par des conventions spécifiques dont l’obligation et les modalités sont définies par voie
réglementaire. Par ailleurs, les relations entre les SSIAD et les centres de soins infirmiers prévus à
l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également faire l’objet d’une convention.

Les modalités de financement des honoraires des infirmiers libéraux et des centres de soins infir-
miers par les SSIAD sont définies dans le cadre des conventions spécifiques mentionnées ci-dessus.
Les parties déterminent ainsi librement les honoraires versés par le SSIAD à l’infirmier libéral ou au
centre de soins infirmiers avec lequel il passe convention.

Dans les faits cependant, les parties peuvent choisir ou non de retenir dans les conventions spéci-
fiques certaines modalités de rémunération basées sur la tarification conventionnelle nationale, sans
que l’ensemble des dispositions de la convention nationale ne soit pour autant opposable.

3. Les conditions de la participation des infirmiers libéraux
et des centres de soins infirmiers

La participation des infirmiers libéraux à l’activité des SSIAD exerçant soit à titre libéral, soit dans
le cadre de centres de soins infirmiers est nécessaire à l’accomplissement effectif de leurs missions.
Elle doit par conséquent être soutenue et les conditions de l’attractivité d’un exercice libéral en
SSIAD doivent être recherchées.

En ce sens, la circulaire DGCS/5C/DSS/1A no 2012-148 du 5 avril 2012 relative à la campagne budgé-
taire 2012 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées
et des personnes âgées prévoit la prise en charge de la revalorisation des activités d’infirmiers
exerçant en établissements et services du secteur des personnes âgées : une enveloppe de 8,3 M€

est prévue en faveur des services du secteur des personnes âgées justifiant du surcoût d’intervention
des infirmiers libéraux lié aux revalorisations prévues par l’avenant no 3 de la convention nationale
des infirmiers.

Vous déterminerez la participation complémentaire à la dotation du service au vu des justificatifs
des infirmiers libéraux et des centres de soins infirmiers fournis par les gestionnaires de SSIAD pour
les actes concernés à partir du 27 mai 2012.
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Les SSIAD qui demandent à valoriser le rôle de l’infirmier libéral ou du centre de soins infirmiers
en matière de coordination, de continuité et d’environnement des soins devront justifier que celui-ci
remplit effectivement cette mission de coordination en l’absence ou à la demande de l’infirmier coor-
donnateur du SSIAD. Il ne pourra en revanche être servi une telle revalorisation lorsque l’infirmier
coordonnateur du SSIAD accomplit cette mission.

Cette valorisation se traduira par un avenant à la convention liant le SSIAD à chaque infirmier
libéral ou de centre de soins infirmiers pour les actes concernés à partir du 27 mai 2012. Cet avenant
précisera les conditions de la valorisation pouvant tenir par exemple à l’information du SSIAD, à son
accord pour que soit assurée la coordination en l’absence ou à la demande de l’infirmier coordon-
nateur du SSIAD et à la justification de la réalisation effective de cette coordination par l’infirmier
libéral ou du centre de soins infirmiers.

Au titre des justificatifs de la mission de coordination, pourront être produits, dans le respect des
règles relatives au secret médical, les éléments suivants :

– l’information par l’infirmier libéral ou par le centre de soins infirmiers de l’engagement d’actes
de soins justifiant de la MCI ;

– le renseignement du dossier de soins infirmiers (fiche de suivi, transmissions ciblées,
diagramme de soins...) ;

– un document de type « fiche de liaison » permettant de transmettre les informations relatives au
patient, au médecin traitant, aux autres intervenants paramédicaux à domicile, au SSIAD et à
l’entourage de la personne prise en charge.

Vous veillerez également à établir un bilan de l’attribution de ces dotations complémentaires aux
SSIAD de votre région au 31 mars 2013.

Nous vous savons gré de votre engagement dans la mise en œuvre de ces instructions et vous
assurons de la disponibilité de nos services pour répondre aux questions qu’elles susciteraient.

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

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Pour le ministre délégué auprès
du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 janvier 2013 
portant nomination à la Commission centrale d’aide sociale

NOR : AFSA1330016A

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

Mme Audrey THOMAS est renouvelée dans ses fonctions de membre de la Commission centrale
d’aide sociale, en tant que personne particulièrement qualifiée en matière d’aide ou d’action sociale.

Sont nommées rapporteures auprès de la Commission centrale d’aide sociale en tant que
personnes particulièrement compétentes en matière d’aide ou d’action sociale :

Mme Alizée GABIN.
Mme Suzanne MALISSARD.

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 22 janvier 2013.

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 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 observation de la solidarité

Bureau collectivités locales

Circulaire DREES/CL no 2013-09 du 10 janvier 2013 relative à l’organisation de la collecte des infor-
mations statistiques en matière d’action sociale et de santé auprès des directions départe-
mentales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations

NOR : AFSE1300853C

Résumé : cette circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques d’action
sociale et de santé de l’État dans les départements. Elle informe également de la mise à dispo-
sition des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants des DDCS et des
DDCSPP ainsi qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en DRJSCS et en agence
régionale de santé (ARS).

Référence : articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.

Annexe : questionnaire sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la compétence de l’État au
31 décembre 2012.

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
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations [pour exécution]).

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) conduit chaque
année des enquêtes, d’une part sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence de l’État au
niveau départemental, d’autre part sur celles relevant de la compétence des départements. La
présente circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques d’action sociale
et de santé issues des DDCS, des DDCSPP et des conseils généraux. Elle fixe pour les DDCS et les
DDCSPP au 31 mars 2013 la date de renvoi du questionnaire « bénéficiaires ». Par ailleurs, elle
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prévoit la diffusion des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants des DDCS
et des DDCSPP, ainsi qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en DRJSCS et en
ARS.

A. − STATISTIQUES SUR LES MISSIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT
AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Vous trouverez ci-joint un questionnaire portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la
compétence de l’État, qui permet de connaître la situation des bénéficiaires au 31 décembre 2012 par
mode de prestation (allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle aux personnes
handicapées, aide aux personnes sans domicile fixe ou dépourvues de domicile de secours et aide
sociale à l’enfance).

Ce questionnaire est envoyé en format Excel aux correspondants des DDCS et DDCSPP par messa-
gerie électronique afin de faciliter et d’accélérer la remontée des données.

L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, bureau collectivités locales. Pour toute
aide sur ce questionnaire, la personne à contacter est : Françoise TRESPEUX, tél. : 01-40-56-88-14,
francoise.trespeux@sante.gouv.fr.

Les correspondants des DDCS et des DDCSPP devront retourner les données à la DREES, bureau
collectivités locales, de préférence par messagerie électronique, ou par courrier, avant le
31 mars 2013.

B. − MISE À DISPOSITION DES REMONTÉES STATISTIQUES PROVENANT
DES CONSEILS GÉNÉRAUX AUX DDCS, AUX DDCSPP, AUX DRJSCS AINSI QU’AUX ARS

Les textes réglementaires, cités en référence, fixent les conditions de transmission par les départe-
ments à l’État des statistiques en matière d’action sociale et de santé. La DREES assure la mise en
place de la collecte auprès des conseils généraux, le suivi, l’exploitation et la valorisation des
résultats de l’enquête.

Comme tous les ans, l’enquête auprès des conseils généraux comporte trois volets : les deux
premiers concernent les bénéficiaires, le personnel de l’aide sociale et la protection maternelle et
infantile. Le troisième volet porte sur les dépenses d’aide sociale des départements. Le retour des
questionnaires sur les bénéficiaires, le personnel de l’aide sociale et la PMI est fixé au 31 mars 2013.
L’envoi des questionnaires sur les dépenses est décalé au début du mois de mai 2013 afin de mieux
s’adapter au calendrier des conseils généraux et la date de retour de ce questionnaire est fixée au
30 juin 2013.

La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les conseils généraux relatifs à l’aide
sociale et à l’activité des services départementaux de la protection maternelle et infantile, après
correction et validation de ces derniers, à tous les correspondants des DDCS et des DDCSPP, ainsi
qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en DRJSCS et en ARS. Les exploitations de
ces résultats seront diffusées sur le site Internet du ministère : http://www.sante.gouv.fr, rubrique
études, recherches et statistiques.

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

des études, de l’évaluation et des statistiques
F. VON LENNEP
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées

et des personnes âgées

Bureau insertion et citoyenneté

Direction générale de la santé

Sous-direction de la promotion de la santé
et de la prévention des maladies chroniques

Bureau de la santé mentale

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau des prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques et santé mentale

Instruction DGCS/3B/DGS/MC4/DGOS/R4 no 2012-410 du 12 décembre 2012 relative au recen-
sement par les ARS des ressources locales compétentes en matière de soutien psychologique
des personnes sourdes et malentendantes

NOR : AFSA1242114J

Validée par le CNP le 7 décembre 2012. – Visa CNP 2012-276.

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette instruction vise à proposer aux ARS une méthodologie de recensement des
ressources locales compétentes en matière de soutien psychologique des personnes sourdes et
malentendantes (mise en œuvre des mesures 11 et 35 du plan national en faveur des personnes
sourdes et malentendantes 2010-2012).

Annexes :
Annexe I. – Composition du groupe de travail.
Annexe II. – Liste des unités d’accueil et de soins pour les patients sourds.
Annexe III. – Liste des centres d’évaluation et de réadaptation des troubles de l’audition.
Annexe IV. – Équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge des personnes acouphéniques

et/ou hyperacousiques.

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
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(1) La détresse psychologique (ou souffrance psychique) est, selon la définition de l’OMS, « un état de mal-être qui peut être réactionnel à
des situations éprouvantes et à des difficultés existentielles. Elle indique la présence de symptômes anxieux et dépressifs qui ne sont pas
forcément révélateurs d’une pathologie ou d’un trouble mental ».

(2) Cf. l’exploitation de l’enquête UNISDA par Pascale Roussel – EHESP : « La détresse psychologique exprimée par les personnes
sourdes, malentendantes, acouphéniques, hyperacousiques. »

Dans le cadre du plan national en faveur des personnes sourdes et malentendantes 2010-2012, les
pouvoirs publics ont souhaité accorder une attention particulière à la prise en charge de la détresse
psychologique (1) (2) des personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes, souffrant d’acou-
phènes, d’hyperacousie et/ou de troubles associés (le terme « personnes sourdes et malenten-
dantes » sera utilisé par commodité dans le présent document, sauf lorsque la précision aura paru
nécessaire).

Plusieurs mesures du plan répondent à cette préoccupation (mesures 11, 34, 35 et 36).
Deux problématiques particulières se posent pour les personnes sourdes et malentendantes :
– l’accès à des soins en santé mentale adaptés aux personnes sourdes, du fait de leur difficulté de

communication et de la méconnaissance des effets de la surdité par les professionnels ;
– la prise en charge de la souffrance psychique induite, ou majorée, par la surdité, ainsi que celle

des personnes malentendantes, devenues sourdes, souffrant d’acouphènes, ou d’hyperacousie et
de troubles associés.

La présente instruction a pour objet de répondre plus particulièrement aux mesures 11 et 35 du
plan national en faveur des personnes sourdes et malentendantes 2010-2012, qui prévoient :

– le recensement par les ARS des réseaux de professionnels sensibilisés aux troubles spécifiques
des personnes sourdes et malentendantes ;

– la mise à disposition dans les MDPH de l’information sur les aides psychologiques accessibles
au public sourd et malentendant ainsi recensée ;

– l’aide aux personnes sourdes et malentendantes à l’accès aux ressources compétentes locales en
matière de soutien psychologique.

Ces éléments permettront également de répondre en partie à l’action 8 de la mesure 3 du
programme national d’actions contre le suicide 2011-2014, laquelle vise à prévenir et accompagner la
détresse psychologique des personnes sourdes et malentendantes.

Afin de faciliter ce recensement local, qui doit être organisé par les ARS, la présente instruction
souhaite proposer des éléments de méthode pour le recueil des données locales, ainsi que des
données qui semblent incontournables dans le cadre de ce recueil. Cette proposition est issue de la
réflexion d’un groupe de travail qui a réuni des directions d’administration centrale, la CNSA, des
associations, des professionnels de santé (composition du groupe en annexe I).

Une telle proposition ne vise pas à l’exhaustivité, mais à constituer un socle d’éléments communs
à tous, qui peut être complétée au niveau local en fonction des réalités territoriales.

Les objectifs attendus de ce recensement sont les suivants :
– identification des professionnels, notamment travaillant au sein de réseaux participant à la prise

en charge et au soutien psychologique des personnes sourdes et malentendantes, en précisant
les collaborations sanitaire/médico-social ;

– identification et valorisation des actions locales déjà mises en place ;
– constitution d’un annuaire régional ou infrarégional pouvant être mis à disposition des usagers,

notamment par le biais des MDPH ;
– première identification de besoins non satisfaits au niveau local pouvant déboucher, le cas

échéant, sur l’émergence d’actions particulières à inscrire dans le cadre des schémas régionaux
d’organisation des soins (SROS) ou d’organisation médico-sociale (SROMS).

Éléments de méthode pour procéder à ce recensement

La création et l’animation par l’ARS d’un groupe de travail régional, avec la participation de
l’ensemble des acteurs identifiés (les réseaux professionnels et associatifs, les MDPH), pourra être un
préalable à la mise en œuvre du recensement. Par sa connaissance des réseaux locaux, ce groupe
permettra de mieux atteindre tous les professionnels concernés.

Il s’agira dans un premier temps d’élaborer le questionnaire à destination des professionnels et
structures sensibilisés à l’accueil des personnes sourdes et malentendantes, pour identifier les
ressources existantes mais également les manques.

Douze régions disposent d’unités d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des
signes (cf. liste des 15 unités en annexe II).

Trois régions disposent de centres d’évaluation et de réadaptation des troubles de l’audition (liste
des CERTA en annexe III).

Quatorze régions disposent d’équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge des personnes
souffrant d’acouphènes et/ou d’hyperacousie, regroupées au sein de l’Association française des
équipes pluridisciplinaires en acouphénologie (liste des 25 équipes en annexe IV).

Les ARS pourront, notamment, s’appuyer sur ces unités, équipes et centres régionaux pour
procéder au recensement des professionnels et réseaux existants. En effet, ces structures constituent
des points non seulement d’accueil des personnes sourdes et malentendantes pour les soins mais
également d’articulation avec les intervenants du secteur médico-social.
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(1) Médecin généraliste, ORL, psychiatre, pédiatre, infirmière, orthophoniste, psychologue, ainsi qu’assistant de service social.

Catégories de professionnels et structures à recenser

Le questionnaire devra permettre de recenser les ressources mobilisables pour la prise en charge
des personnes répondant à plusieurs profils, qui ont des besoins différents, et notamment :

– les personnes sourdes, qui, au cours de leur parcours, ont besoin :
– d’accompagnement psychologique suite à l’isolement créé par leur difficulté de communi-

cation ou pour d’autres raisons, non directement liées à la surdité mais majorées par celle-ci ;
– et de recourir à des professionnels sensibilisés aux techniques particulières de communication

(langue des signes française [LSF], langage parlé complété [LPC], règles de conversation...) et
ayant une connaissance suffisante de la surdité et de la symptomatologie de ses effets en
santé mentale.

– les personnes malentendantes, devenues sourdes, souffrant d’acouphènes, d’hyperacousie et de
troubles associés, qui n’ont pas de problèmes particuliers pour communiquer avec les théra-
peutes, mais connaissent une détresse psychologique particulière liée à la perte brutale ou
progressive de l’audition, ou à l’apparition des troubles de l’audition précités.

Le questionnaire devra identifier :
– les professionnels de santé libéraux, ou exerçant en établissement de santé ou dans le secteur

médico-social (1) ; 
– les professionnels formés à l’accompagnement psychologique des personnes sourdes et malen-

tendantes ;
– ou les professionnels sensibilisés à cet accompagnement et pouvant identifier la détresse

psychologique d’une personne sourde (par ses connaissances en LSF ou en LPC notamment) et
l’orienter vers un professionnel susceptible de la prendre en charge (fonctionnement en réseau).

Pour chacun de ces professionnels, les données pouvant être utilement recueillies, dans le respect
des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, sont les suivantes :

– données d’identité, fonction, lieu d’exercice ;
– typologies des personnes accompagnées ou soignées (catégories d’âge, niveau de surdité,

sourds de naissance/devenus sourds, handicaps associés, acouphéniques et hyperacousiques,
appareillés/implantés) ;

– ancienneté et importance de l’accompagnement ou des soins des personnes précitées (nombre
de personnes en moyenne sur une année par exemple) ;

– modes de communication utilisés ;
– compétences spécifiques (communication, formation à la prise en charge psychologique des

personnes sourdes ou malentendantes, incidence des acouphènes et de l’hyperacousie) ;
– réseau mobilisé éventuellement.
Enfin, il est utile de recenser les services de droit commun (y compris la médecine du travail) qui

ont mis en place des procédures particulières pour l’accueil d’une personne sourde ou malenten-
dante (repérage de la détresse psychologique, situations d’accueil aux urgences, chez un médecin
généraliste...). Des préconisations pourront ainsi être élaborées sur le territoire sur la base de ce type
d’initiatives, dès lors qu’elles se seront avérées pertinentes et reproductibles pour permettre une
prévention, un repérage et des soins en santé mentale adaptés aux besoins des personnes sourdes
ou malentendantes.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

« SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES »

(Mise en œuvre des mesures 11 et 35 du plan national en faveur
des personnes sourdes et malentendantes 2010-2012)

Laurent Dubois-Mazeyrie et Angélique Khaled, DGCS.
Docteur Philippe Leborgne, DGS.
Docteur William Vezinet, DGOS.
Docteur Pascale Gilbert et Roselyne Masson, CNSA.
Jean-Louis Bosc et Françoise Queruel, UNISDA.
Dominique Dufournet, BUCODES.
Roselyne Nicolas, France Acouphènes.
Docteur Catherine Querel, responsable de l’unité fonctionnelle Surdité et santé mentale, hôpital

Sante-Anne.
Docteur Jean-Michel Delaroche, responsable des centres Enfance et surdité, hôpitaux d’Orsay et de

Saint-Maurice.
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A N N E X E I I

LISTE DES UNITÉS D’ACCUEIL ET DE SOINS
POUR LES PATIENTS SOURDS EN LSF – DÉCEMBRE 2012

Unités d’accueil et de soins

UASS-LS Alsace

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Le Maillon Blanc, nouvel hôpital civil, service de médecine

interne A, pôle SMOH, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex, tél. : 03-69-55-04-53, fax : 03-69-
55-17-54, SMS : 06-23-20-39-75, courriel : maillon.blanc@chru-strasbourg.fr, médecin responsable :
docteur Anne Besançon.

UASS-LS Aquitaine

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
CHU de Bordeaux, pôle santé publique, groupe hospitalier Pellegrin-Tripode, 1, place Amélie-

Raba-Léon, 33076 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-79-98-66, fax : 05-56-79-98-67, SMS secrétariat : 06-10-
17-33-84, SMS aide-soignante : 06-10-17-33-79, courriel : accueil.sourds@chu-bordeaux.fr, MSN :
accueilsourdschubx@hotmail.fr, médecin responsable : docteur Patrick Couvin.

UASS-LS Bretagne

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
CHU de Rennes, pavillon Les Marronniers, 2, rue Henri-le-Guilloux, 35033 Rennes Cedex 9, tél. : 02-

99-28-37-30, fax : 02-99-28-37-29, courriel : accueil.sourd@chu-rennes.fr, médecin responsable :
docteur Isabelle Ridoux.

UASS-LS Île-de-France

Unité d’informations et de soins des sourds.
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière-Charles-Foix (AP-HP) pôle santé publique, évaluation et

produits de santé, bâtiment des cliniques médicales, 47, boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex 13,
tél. : 01-42-16-14-70, fax : 01-42-16-14-71, SMS : 06-33-08-13-12, courriel : accueil.sourds@psl.aphp.fr,
médecin responsable : docteur Alexis Karacostas.

UASS-LS Languedoc-Roussillon

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
CHU de Montpellier, service de médecine interne A, hôpital Saint-Éloi, 80, avenue Augustin-Fliche,

34295 Montpellier Cedex 5, tél. : 04-67-33-77-69, fax : 04-67-33-75-08, SMS : 06-85-88-36-69, courriel :
apsm-medinta@chu-montpellier.fr, médecin responsable : docteur Thierry Abdou.

URASSM Lorraine

Unité régionale d’accueil et de soins pour sourds et malentendants.
Hôpital Saint-Julien, cour des Jardiniers, rue Foller, 54000 Nancy, tél. : 03-83-85-99-49, fax : 03-83-

85-99-50, SMS : 06-82-18-07-13, courriel : consultation.lsf@chu-nancy.fr, médecins responsables :
docteur Seigneur et docteur Isabelle Bouillevaux.

UASS-LS Midi-Pyrénées

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
Hôpital Purpan, service de médecine interne du professeur Philippe Arlet, place du Docteur-Baylac,

TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9, tél. : 05-61-77-68-02 ou 05-61-77-68-20, fax : 05-61-77-68-29,
S M S :  0 6 - 1 9 - 5 1 - 6 9 - 2 2 ,  c o u r r i e l :  a c c u e i l . s o u r d s @ c h u - t o u l o u s e . f r ,  M S N :
accueil_sourds31@hotmail.com, médecin responsable : docteur Laetitia Esman.
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UASS-LS Nord - Pas-de-Calais

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
Groupe hospitalier de l’Institut catholique de Lille (GHICL), département des consultations externes,

hôpital Saint-Philibert, rue du Grand-But, BP : 249, 59462 Lomme Cedex, tél. : 03-20-22-38-03, fax : 03-
20-22-38-01, SMS : 06-22-38-85-01, courriel : accueil.sourds@ghicl.net, médecin responsable : docteur
Benoît Drion.

UASS-LS Pays de la Loire

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds et malentendants en langue des signes.
CHU de Nantes, Hôtel-Dieu, aile ouest, 5e étage, 1, place Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes Cedex 1,

tél. : 02-40-08-49-82, fax : 02-40-08-49-83, SMS : 06-46-19-14-61, courriel : accueil.sourds@chu-
nantes.fr, visioconférence : oovoo:accueilsourds44, site web : www.chu-nantes.fr, médecins respon-
sables : docteur Pascale Fuhr et docteur Ronan Morvan.

UASS-LS Poitou-Charentes

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
CHU hôpital de la Milétrie, 2, rue de la Milétrie, BP : 577, 86021 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-44-34-20,

fax : 05-49-44-34-24, SMS : 06-30-08-10-20, visioconférence : oovoo:sas-poitiers, courriel : sas@chu-
poitiers.fr, médecin responsable : docteur Jérôme Laubreton.

UASS-LS Provence-Alpes-Côte d’Azur

Unités d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
CHU de Marseille, unité PACA Ouest, service de médecine interne, hôpital de la Conception,

147, boulevard Baille, 13385 Marseille Cedex 5, tél. : 04-91-38-28-62, fax : 04-91-38-28-63, SMS : 06-89-
75-16-24, courriel/MSN : accueil.sourds-13@hotmail.fr, médecin responsable : docteur Jean Dagron.

CHU de Nice, unité PACA Est, service polyclinique, hôpital Saint-Roch, 5, rue Pierre-Dévoluy, 06006
Nice Cedex 1, tél. : 04-92-03-33-35, fax : 04-92-03-36-96, SMS : 06-08-04-01-99, courriel :
accueil.sourds@chu-nice.fr, médecin responsable : docteur Valérie Pierrot-Grumbs.

UASS-LS Rhône-Alpes

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
CHU de Grenoble, pôle pluridisciplinaire de médecine, hôpital A.-Michallon, BP 217, 38043

Grenoble Cedex 09, tél. : 04-76-76-50-41, fax : 04-76-76-89-99, SMS : 06-74-08-74-45, courriel :
accueil.sourds@chu-grenoble.fr, médecin responsable : docteur Benoît Mongourdin.

Unités surdités et santé mentale

Île-de-France

UTES – Unité thérapeutique Enfance et surdité.
Hôpitaux d’Orsay et de Saint-Maurice, en association, 64, rue de la Glacière, 75013 Paris, tél. : 01-42-

33-97-67, fax : 01-42-33-99-48, Mobile : 06-14-29-47-30, courriel : jm.delaroche@free.fr et centre-
surdite@hopitaux-st-maurice.fr, médecin responsable : docteur Jean-Michel Delaroche.

UASS Surdité et souffrance psychique

Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes.
Pôle XV du centre hospitalier Sainte-Anne, consultations ambulatoires, centre médico-psycho-

logique du SM 16, 11, rue Tisserand, 75015 Paris, tél. : 01-45-65-61-13, fax : 01-45-65-63-61, mobile : 06-
89-18-89-03, courriel : m.gines@ ch-sainte-anne.fr et c.louchet@ch-sainte-anne.fr, médecin respon-
sable : docteur Catherine Querel.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

UASSM-Méditerranée, unité ambulatoire surdité et santé mentale-Méditerranée.
Hôpital de la Conception, pôle psychiatrie centre, 147, boulevard Baille, CS40002, 13385 Marseille

Cedex 5, tél. : 04-91-38-28-62, fax : 04-91-38-28-63, SMS : 06-89-75-16-24, courriel/MSN :
accueil.sourds-13@hotmail.fr, médecin responsable : docteur Anna Ciosi.
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Autres structures

Bourgogne

Réseau sourds et santé Bourgogne.
Il s’agit d’un réseau de soins qui s’adapte à la répartition des sourds sur le territoire. Le réseau

prend les rendez-vous et accompagne si nécessaire. Le réseau dispose d’interprètes pour la commu-
nication avec les professionnels de santé et est conventionné avec différents hôpitaux où sont orga-
nisées des permanences médicales en LSF, tél. : 03-80-38-18-10, mobile : 06-66-75-04-93, courriel :
accueil.sourds@rssb.fr, site web : http://www.rssb.fr, médecin responsable : docteur Frédéric Milesi.

Rhône-Alpes

Consultation psychologique en LSF.
Centre médico-psychologique Charité, 37, rue Michelet, 42000 Saint-Étienne, tél. : 04-77-12-73-84,

SMS : 06-27-65-63-07, courriel : cmp.secretariat.psy.st-etienne@chu-st-etienne.fr, psychologue
responsable : Myriam Djouder.
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A N N E X E I I I

LISTE DES CENTRES D’ÉVALUATION
ET DE RÉADAPTATION DES TROUBLES DE L’AUDITION (CERTA)

À ce jour (mai 2012), il existe trois structures permettant la prise en charge pluridisciplinaire des
troubles de l’audition :

Angers

CERTA, Centre d’évaluation et de réadaptation des troubles de l’audition, 4, rue de l’Abbé-
Frémond, 49100 Angers, tél. : 02-41-36-36-16, e-mail : accueil.certa@mfam49-53.fr.

Metz

CLER, Centre lorrain d’évaluation et de réadaptation (CLER), 49, rue Claude-Bernard, 57070 Metz
Cedex 3, contact : 03-87-39-88-42.

Poitiers

CRBVTA, Centre régional basse vision et troubles de l’audition, 12, rue du Pré-Médard, 86280 Saint-
Benoît, tél. : 05-49-55-21-30.

Ouvertures à l’étude : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris, Grenoble, Nîmes ; Normandie et
Bretagne.
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A N N E X E I V

ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES POUR LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ACOUPHÉNIQUES ET/OU HYPERACOUSIQUES

MEMBRES DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
EN ACOUPHÉNOLOGIE (AFrEPA)

Alsace

Strasbourg
Docteur Dominique Vouges, ORL, 29, rue Joseph-Guerber, 67100 Strasbourg, tél. : 03-88-44-20-12.

Colmar
Docteur Jérôme Raft, ORL, 6, rue Henner, 68000 Colmar, tél. : 03-89-41-06-68.

Mulhouse
Docteur Pierre Saez, ORL, centre hospitalier, service ORL, 20, rue du Docteur-René-Laennec, 68100

Mulhouse, tél. : 03-89-64-62-01.

Aquitaine

Bordeaux
Professeur René Dauman, ORL, CHU Pellegrin, UTAH, place Amélie-Raba-Léon, 33000 Bordeaux,

tél. : 05-56-79-55-42.

Pau
Docteur Paul Dufauret, ORL, 45, boulevard Alsace-Lorraine, 64000 Pau, tél. : 05-59-84-84-84.

Centre

Tours
Docteur Soizic Pondaven-Letourmy, ORL, CHU Bretonneau 2, boulevard Tonnelle, 37044 Tours

Cedex 9, tél. : 02-47-47-47-35.

Île-de-France

Paris 12e

Professeur Bruno Frachet, ORL, hôpital Rothschild, 5, rue de Santerre, 75012 Paris, tél. : 01-40-19-
36-61.

Paris 15e

Docteur Alain Londero, docteur Gilles Maman, ORL, hôpital Georges-Pompidou, service ORL,
20, rue Leblanc, 75015 Paris, tél. : 01-56-09-20-00.

Paris 15e

Docteur Martine Ohresser, docteur Brigitte Branchereau, docteur Alain L’Heritier, ORL, 10, rue
Falguière, 75015 Paris, tél. : 01-43-35-35-30.

Paris 19e

Docteur Annick Blayo, ORL Fondation Rotschild, 25, rue Manin, 75019 Paris, tél. : 01-48-03-68-39.

Combs-la-Ville
Docteur Michel Vertallier, ORL, 17 rue de la Grande-Ferme, 77380 Combs-la-Ville, tél. : 01-60-60-

01-19.

Languedoc-Roussillon

Alès
Docteur André Bonnet, docteur Marie-Laure Bonnet, ORL, 42 bis boulevard Gambetta, 30100 Alès,

tél. : 04-66-78-72-72.
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Nîmes
Docteur Christophe Reynaud, docteur Jacques Aime, ORL, CHU Carémeau, place du Professeur-

R.-Debré, 30029 Nîmes, tél. : 04-66-68-68-68.

Perpignan
Docteur Rodolphe Belliato, ORL, 56, boulevard Clemenceau, 66000 Perpignan, tél. : 04-68-34-20-78.

Perpignan
Docteur Robert Gouzy, ORL, 1729, chemin du Mas-Codine, 66000 Perpignan, tél. : 04-68-39-81-81.

Midi-Pyrenées

Toulouse
Docteur Marie-José Fraysse, ORL, CHU Purpan, place Docteur-Baylac, 31000 Toulouse tél. : 05-61-77-

77-70.

Nord - Pas-de-Calais

Lille
Docteur Pierre Sagner, ORL, 71, rue de la Louvière, 59800 Lille, tél. : 03-20-55-27-27.

Arras
Docteur Vincent Loche, ORL, 7, rue du Chanzy, 62000 Arras, tél. : 06-80-13-94-42.

Basse-Normandie

Cherbourg
Docteur Alain Seghir, ORL, centre hospitalier public du Cotentin, 46, rue du val-de-Saire, 50100

Cherbourg, tél. : 02-33-20-75-94.

Haute-Normandie

Évreux
Docteur Philippe Brami, docteur Bruno Pannetier, ORL, centre hospitalier, rue Léon-Schwart-

zenberg, 27000 Évreux, tél. : 02-32-33-87-65 – 02-32-33-80-92.

Rouen
Docteur Bruno Pannetier, docteur Francis Gajan, ORL, centre hospitalier Charles-Nicolle, 1, rue de

Germont, 76100 Rouen, tél. : 02-32-88-89-90.

Pays de la Loire

Nantes
Docteur Christine Holer-Houdoux, docteur Anne-Sophie Pantin, ORL, Nouvelles cliniques nantaises,

4, rue Éric-Tabarly, 44200 Nantes, tél. : 02-28-25-51-90.

Nantes
Docteur Angélique Charnolé, ORL, centre de consultation Jules-Verne, 49, rue Grandjouan, 44300

Nantes, tél. : 02-40-35-11-35.

Angers
Professeur Jacques Dubin, docteur Nassib Khoury, ORL, CERTA, 4, rue de l’Abbé-Frémond,

49000 Angers, tél. : 02-41-36-36-16.

Picardie

Compiègne
Docteur Jean-Christophe Pichon, ORL, maison médicale, 9, rue Jean-Jacques-Bernard, 60200

Compiègne, tél. : 03-44-20-36-36.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marseille
Docteur Michel Paolino, ORL, Imerta, hôpital privé Clairval, 7, boulevard du Redon, 13000

Marseille, tél. : 04-91-17-17-22.
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Rhône-Alpes

Échirolles

Docteur Alain Attard, ORL, 48, avenue Grugliano, 38130 Échirolles, tél. : 04-56-58-11-50.

Lyon

Docteur Geneviève Lina, ORL, hôpital Édouard-Herriot, 5, place d’Arsonval, 69003 Lyon, tél. : 04-72-
11-05-17.

Note : liste disponible sur le site de l’AFrEPA (www.afrepa.org). Décembre 2012.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

Délégation interministérielle à l’hébergement
et à l’accès au logement

Direction générale de la cohésion sociale

Direction générale de l’aménagement
du logement et de la nature

Direction de l’habitat, de l’urbanisme
et des paysages

Circulaire interministérielle DGCS/SD1/DGALN/DHUP/DIHAL no 2013-02 du 4 janvier 2013 relative
aux premières dispositions pour 2013 issues de la conférence contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans
abri ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie de l’hiver

NOR : AFSA1300325C

Date d’application : immédiate.

Examinée par le COMEX le 21 novembre 2012.

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

Résumé : premières dispositions issues de la conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
et élaboration des projets territoriaux de sortie de l’hiver.

Mots clés : conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale – dispositif d’accueil et
d’hébergement – projet territorial de sortie de l’hiver – développement de l’accès au logement.

Textes abrogé : néant.

Références :
Directive nationale d’orientation pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des

politiques de cohésion sociale, de la ville, des droits des femmes, des sports, de jeunesse et
de vie associative pour 2013 du 25 octobre 2012 ;

Circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
Circulaire DGCS/1A no 2012-369 du 23 octobre 2012 relative à la mobilisation du dispositif

d’accueil, d’hébergement et d’insertion pendant l’hiver 2012-2013.

La ministre de l’égalité des territoires et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-
France, directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de protection des
populations, directions départementales du territoire) (pour exécution).

En clôture de la Conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, qui s’est déroulée les
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10 et 11 décembre 2012, le Premier ministre a annoncé la volonté du Gouvernement de « marquer un
changement majeur dans l’approche des questions de pauvreté et d’exclusion dans notre pays ». Cet
engagement doit se traduire dans un plan pluriannuel interministériel qui sera présenté lors de la
réunion d’un comité interministériel de lutte contre l’exclusion, le 21 janvier 2013, et qui constituera
un ensemble cohérent décliné en feuilles de route confiées à chaque ministère concerné.

Les grandes orientations du volet concernant le logement et l’hébergement sont désormais
définies. Le double objectif poursuivi est de permettre un accès plus rapide au logement et
d’apporter, par un accueil de proximité, une meilleure réponse aux personnes en situation
d’exclusion. Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures pour 2013, laquelle doit
être une année de mobilisation particulière et induire une transformation durable et en profondeur
de la politique de l’hébergement et de l’accès au logement.

La présente circulaire a pour objet de vous présenter dès à présent ces premières orientations et
de vous indiquer dans quelle perspective doivent s’inscrire les projets territoriaux de sortie de l’hiver
que le Premier ministre vous a demandé d’élaborer et qui devront être finalisés d’ici à la fin du mois
de janvier 2013.

Elle sera complétée à l’issue du comité interministériel par la présentation du plan pluriannuel
pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes mal logées.

I. – LES ORIENTATIONS ISSUES DE LA CONFÉRENCE CONTRE LA PAUVRETÉ ET POUR
L’INCLUSION SOCIALE POUR UNE TRANSFORMATION DURABLE DE LA POLITIQUE D’HÉBER-
GEMENT ET D’ACCÈS AU LOGEMENT DES PLUS DÉMUNIS
Plusieurs grandes orientations structureront le plan pluriannuel : réorganiser et améliorer l’offre

d’hébergement et la veille sociale ; accompagner les personnes en situation de rupture ou
d’exclusion vers le logement ; mieux prévenir ces situations ; produire une offre abordable et
adaptée aux besoins. Un plan sera particulièrement dédié au relogement des ménages reconnus
prioritaires au titre du DALO.

A. – LES ORIENTATIONS ISSUES DE LA CONFÉRENCE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET POUR L’INCLUSION SOCIALE

1. Hébergement d’urgence et veille sociale : structurer et améliorer l’offre

La politique d’accueil et d’hébergement des personnes en situation de rupture ou d’exclusion doit
veiller à assurer la continuité de prise en charge, l’égalité de traitement et l’inconditionnalité de
l’accueil.

1.1. Consolider les services intégrés de l’accueil et de l’orientation
Les services intégrés de l’accueil et de l’orientation doivent être consolidés dans leurs missions,

leurs capacités d’intervention et leurs moyens de fonctionnement afin qu’ils deviennent de vraies
plates-formes intégrées de la prise en charge des personnes sans abri ou mal logées.

Cela passe par la mobilisation de tous les acteurs autour du SIAO. Il convient ainsi de s’assurer
que tous les gestionnaires mettent à disposition du SIAO les places dont ils disposent et l’informent
des éventuelles admissions directes lorsqu’elles ont été prévues par une convention entre le SIAO et
le gestionnaire. Pour cela, vous valoriserez auprès des acteurs encore à l’écart la plus-value d’une
telle mise en réseau. Vous pourrez également vous appuyer sur les dispositions de l’article L. 345-2
du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que les établissements accueillant des
personnes sans abri informent en temps réel le représentant de l’État (ou l’opérateur qu’il a désigné)
de leurs places vacantes afin de lui permettre de les attribuer.

Par ailleurs, il convient de donner aux SIAO les moyens de jouer leur rôle en matière de connais-
sance du parc (structure, occupation) et des publics (typologie, parcours). Vous veillerez à mobiliser
l’ensemble des acteurs à la saisie de l’ensemble des places et des demandes d’hébergement et de
logement adapté afin de pouvoir disposer d’une base de données pour une observation sociale
significative.

Enfin, l’État, en tant que responsable de la mise en œuvre de cette politique publique, doit, tant au
niveau régional que départemental, affirmer et renforcer son pilotage effectif des SIAO et clarifier les
rôles et positionnements de chacun des acteurs (État et secteur associatif). Il vous appartient
notamment de définir les modalités de suivi de l’activité des SIAO afin de vous assurer de l’effec-
tivité de leur action et des partenariats qu’ils ont noués, d’identifier les potentiels ou les freins et les
difficultés organisationnelles et institutionnelles et de disposer des éléments d’observation néces-
saires au pilotage du dispositif d’hébergement et d’accès au logement. Vous serez attentifs à la
mobilisation des travailleurs sociaux et à leur information.

S’agissant de la gouvernance régionale des SIAO, elle doit se traduire par l’organisation
d’échanges réguliers afin de partager des pratiques, de fixer un cadre et des outils communs, et de
contribuer ainsi à l’amélioration du service. Vous pourrez par exemple organiser et réunir régu-
lièrement une conférence régionale des SIAO.

1.2. La consolidation des capacités d’hébergement d’urgence
Il convient de rappeler que le recours à l’hôtel ou à des accueils ne respectant pas un niveau de

qualité satisfaisant et ne permettant pas de faire de l’accompagnement de qualité doit être évité.
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Parallèlement, le développement de projets alternatifs pour l’accueil des familles doit être recherché.
Les accueils d’urgence doivent ainsi assurer une prise en charge continue, sans remise à la rue le
matin et les personnes accueillies doivent bénéficier d’une évaluation sociale et d’un accompagne-
ment adapté. En outre, les conditions d’hébergement doivent être les plus proches possible des
normes du logement, ce qui exclut les accueils collectifs de grande capacité.

Pour répondre à l’urgence de la situation, il vous est possible, en fonction des besoins de votre
territoire, de pérenniser ou de créer des capacités supplémentaires.

S’agissant de places d’hébergement à pérenniser, ou à créer, elles doivent répondre aux critères
de qualité de l’accueil. Ainsi, si les places hivernales ne respectent pas ces critères, elles pourront
être maintenues mais dans d’autres locaux, voire dans d’autres localisations, permettant un héber-
gement de qualité favorisant les processus d’insertion. À cette fin, vous pourrez identifier des bâti-
ments publics susceptibles d’être transformés en structures d’hébergement ou de logement accom-
pagné supplémentaires.

Il convient de noter que la pérennisation des places d’urgence pourra se faire dans le cadre des
CHRS dès lors qu’ils exercent une telle activité. En effet, ces établissements autorisés peuvent
exercer toutes les activités prévues au 8o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles, ce qui inclut l’accueil en urgence des personnes en situation de détresse.

2. Sortir de l’urgence et accompagner les plus démunis vers le logement

2.1. Développer l’accès au logement de droit commun

L’orientation vers le logement est déterminante pour transformer structurellement la politique
conduite en direction des personnes sans abri, aujourd’hui trop guidée par l’urgence. La volonté
d’ores et déjà actée de sortir de la gestion saisonnière s’accompagnera du développement de
l’accompagnement individualisé vers et dans le logement des personnes.

Les leviers d’action consistent d’abord en des dispositifs de mobilisation du parc locatif social exis-
tants dont il convient de vérifier la pertinence en termes qualitatifs et quantitatifs par rapport à
l’objectif poursuivi. Si l’actualisation des PDALPD pourra être envisagée dans un deuxième temps, il
convient sans attendre de s’appuyer sur les outils disponibles :

– le contingent préfectoral : les conventions de réservation qui sont signées ou en cours de
signature avec les bailleurs sociaux recensent les publics éligibles à ce contingent et comportent
des objectifs chiffrés d’attribution à ces publics auxquels s’engagent les bailleurs lorsque le
contingent est géré en flux délégué ou lorsque le bailleur doit compléter le stock insuffisant du
contingent préfectoral par des mises à disposition pour un tour émanant d’autres contingents ou
de leur parc non réservé. Dans tous les cas, il appartient au préfet d’intégrer les personnes
sortant de centres d’hébergement dans le vivier de personnes éligibles au contingent préfectoral
qu’il doit constituer et tenir à jour afin que des logements soient proposés à ces personnes.
Dans les départements dotés de l’outil de gestion SYPLO, les ménages hébergés qui peuvent
accéder à un logement autonome signalés par le SIAO ou par les gestionnaires sont directement
identifiés comme pouvant bénéficier d’un logement du contingent préfectoral ;

– les bailleurs ont souscrit dans le cadre des conventions d’utilité sociale des engagements de
logement des personnes prioritaires, dont celles qui sortent de structures d’hébergement, le
nombre de logements attribués à de telles personnes constituant l’un des indicateurs sociaux de
la CUS ;

– en ce qui concerne les collecteurs du 1 % logement, la circulaire du 20 janvier 2012 prévoit la
possibilité, dans le cadre d’un accord local, d’étendre aux sortants de centres d’hébergement le
bénéfice des logements réservés par les collecteurs d’Action logement destinés aux ménages
reconnus prioritaires au titre du DALO. Les collecteurs peuvent aussi être signataires des accords
collectifs d’attribution ;

– enfin, les accords collectifs d’attribution comportent également des objectifs chiffrés de relo-
gement de publics prioritaires dont fait partie la plupart du temps cette catégorie de personnes.
Les bailleurs s’engagent sur des objectifs chiffrés d’attribution sur leurs logements non réservés.
Peuvent également contribuer à la réalisation des objectifs globaux l’État, sur le contingent
préfectoral s’il le mobilise partiellement dans ce cadre, et les autres réservataires, notamment
s’ils signent l’accord.

Pour assurer la mobilisation du parc locatif social, il convient donc :
– de vérifier la cohérence des objectifs inclus dans les engagements pris par les bailleurs sociaux

dans l’ensemble des documents contractuels (accords collectifs, convention de réservation) entre
eux et avec les besoins issus du diagnostic ;

– à défaut, d’actualiser les objectifs globaux inclus dans les accords collectifs et de solliciter les
collectivités territoriales afin qu’elles signent les accords collectifs si ce n’est pas encore le cas et
de passer un accord local avec les CIL prévoyant l’extension aux sortants de structures d’héber-
gement ;

– d’activer les instances partenariales d’examen individuel des cas difficiles existant dans le cadre
des PDALPD ou des accords collectifs actuels ou d’en susciter la création pour que les situations
les plus délicates soient traitées.
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Enfin, vous ne devez pas exclure la possibilité d’engager des discussions avec les maires pour
examiner avec eux les possibilités de prise en charge, dans le cadre de leurs contingents, de
personnes qui seraient par exemple déjà hébergées sur leur territoire ou dont les enfants seraient
scolarisés dans la commune.

Sur les territoires qui le nécessitent, des conférences territoriales peuvent être organisées avec
l’ensemble des réservataires pour trouver des solutions de logement à des ménages susceptibles d’y
accéder mais qui rencontrent des difficultés spécifiques.

2.2. Adapter l’offre de prise en charge subsidiaire ou alternative
Dans l’éventualité où l’accès au logement de droit commun ne suffirait pas à répondre aux besoins

de prise en charge en raison soit de la tension sur le logement social, soit du nombre de situations à
traiter, soit de la situation administrative ou économique des ménages, soit des situations person-
nelles, l’évolution de l’offre de logement accompagné doit être mobilisée et développée.

En particulier, le recours à l’intermédiation locative doit être privilégié en ce qu’elle permet
d’apporter, à partir du parc privé, une offre nouvelle, en diffus, destinée à accueillir des ménages en
difficulté pour accéder à un logement autonome. Il s’agit :

– soit de donner une réponse alternative à l’hébergement pour les ménages dont l’accès à un
logement de droit commun avec un statut de locataire n’est pas immédiatement possible,
notamment parce que leur accès à l’autonomie est difficile ou pour des raisons financières (inter-
médiation locative temporaire) ;

– soit de mobiliser le parc privé à des fins sociales, pour du logement pérenne via le mandat de
gestion assorti de baux directs passés avec les personnes logées, ou via la location/sous-
location, celle-ci pouvant déboucher sur un glissement de bail ; les modalités de captation et de
gestion des logements sont alignées sur celles du programme existant pour des logements à
durée d’occupation temporaire. En revanche, la durée d’occupation des logements n’a pas
vocation à être limitée, l’occupant pouvant, soit rester au moins jusqu’au terme du bail pris par
l’association – trois ans – soit devenir locataire en titre si le propriétaire accepte de faire glisser
le bail.

Dans les deux cas, un accompagnement social financé de manière intégré au dispositif doit favo-
riser leur passage vers le logement pérenne, dans les meilleures conditions possible et durablement.

Pour identifier les logements privés vacants, vous pourrez trouver les canaux de communication
locaux qui permettent de faire connaître ce dispositif aux maires et aux propriétaires et vous appuyer
sur une campagne de communication qui sera organisée au plan national. Dans certains départe-
ments, il existe déjà des données sur les logements vacants, recueillies dans le cadre de l’élaboration
des programmes locaux de l’habitat (PLH) ou des plans départementaux de l’habitat (PDH), qu’il peut
être utile de mobiliser.

La mobilisation des places disponibles en résidence sociale doit être également recherchée et des
conventions avec les gestionnaires pourront être conclues afin de définir les modalités de mise à
disposition de ces places (réservations préfectorales et autres réservations) et en particulier les arti-
culations avec le SIAO quand ce n’est pas déjà fait. Elle sera facilitée par le renforcement des
moyens de l’AGLS et de l’AVDL. Les modalités de financement de l’AVDL vous seront précisées très
prochainement.

Dans tous les cas, quel que soit le mode d’hébergement ou de logement, il convient de prévoir
l’accompagnement social vers et dans le logement et les modalités de sa mise en œuvre pour
sécuriser tant les ménages que les bailleurs afin de prévenir les retours à la rue.

B. – LES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES

Conformément aux indications données par le Premier ministre lors de la conférence contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, l’enveloppe supplémentaire octroyée en septembre 2012 pour
l’hébergement d’urgence et la veille sociale sera reconduite en 2013. En complément, une enveloppe
d’environ 100 millions d’euros sera dédiée – de manière équilibrée – à l’hébergement et à l’accès au
logement. Elle devra permettre de faire face à la double priorité de réponse aux besoins de court
terme et d’évolutions structurelles du secteur.

Pour permettre d’assurer une sortie du dispositif hivernal cohérente et organisée, ces crédits
complémentaires permettront de créer ou de pérenniser 9 000 places d’hébergement d’urgence au
total en 2013 : 5 000 pour faire face à l’afflux des demandes adressées au 115 et pour répondre aux
besoins spécifiques (telle que la prise en charge des femmes victimes de violences) et 4 000 autres
pour accueillir des demandeurs d’asile dans le dispositif spécialisé.

En outre, pour permettre à des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accéder à un
logement, 9 000 places en logement adapté seront créées en 2013 (en maisons relais et sous forme
d’intermédiation locative en particulier).

S’ajoutent à cela un plan pour reloger les 15 000 ménages reconnus prioritaires au titre de la loi
DALO et pour développer une offre à bas niveau de loyer dans le diffus, ainsi que des moyens
supplémentaires pour anticiper et accompagner les évacuations de campements et squats dans le
cadre de la circulaire du 26 août 2012 (mise en œuvre de MOUS – maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale – et organisation d’un accompagnement des personnes).
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Les modalités de répartition de ces crédits supplémentaires vous parviendront dans le courant du
mois de janvier pour les programmes 135 et 177.

D’autres mesures, portant notamment sur l’amélioration de la politique de prévention des expul-
sions, la prise en charge des personnes en situation de rupture pour des raisons particulières
(femmes victimes de violence, problèmes de santé, sortants de prison, jeunes en grande difficulté...),
seront précisées dans le cadre du plan quinquennal.

II. – L’ÉLABORATION D’UNE RÉPONSE TERRITORIALISÉE
RÉPONDANT AUX BESOINS IDENTIFIÉS SUR CHAQUE TERRITOIRE

La politique d’accueil et d’hébergement repose sur deux principes : l’orientation prioritaire vers le
logement et l’ancrage dans les territoires.

C’est pourquoi il vous appartient, dans le respect des orientations énoncées ci-dessus, d’adapter
votre réponse aux besoins de votre territoire tels qu’ils ressortiront des diagnostics que vous
mènerez en 2013.

Cette adaptation concerne la réponse immédiate à l’urgence qui vise à éviter la remise à la rue des
personnes accueillies à la fin de la période hivernale, mais aussi la réponse structurelle de moyens et
de long terme aux situations de non-logement et de mal-logement.

1. La réponse immédiate : l’élaboration du projet territorial de sortie de l’hiver

Le projet territorial de sortie de l’hiver constitue la première étape pour sortir de la gestion saison-
nière du dispositif d’hébergement, pour permettre aux personnes sans abri ou mal logées d’accéder
soit à un logement classique, soit à un logement d’insertion (pensions de famille, résidences
sociales, foyers et intermédiation locative), soit à un lieu d’hébergement pérenne.

Le travail que vous allez engager doit être conçu comme s’inscrivant dans la durée pour répondre
aux besoins des personnes en situation de précarité par rapport au logement. Cette prise de
conscience doit être partagée par tous les acteurs de vos territoires. Les modalités de concertation et
de suivi, ainsi que les engagements contractuels doivent intégrer cette dimension.

Éviter les remises à la rue à l’issue de la période hivernale :
axe central de l’élaboration des projets

L’objectif premier des projets territoriaux de sortie de l’hiver est l’absence de remise à la rue des
personnes accueillies. La priorité doit porter sur la mobilisation de tous les dispositifs qui permet-
tront d’assurer la pérennité du logement pour les personnes concernées. L’objectif est de rendre
résiduel le recours à l’hébergement d’urgence dans des bâtiments temporaires. La très grande
majorité des places ouvertes exceptionnellement pendant la période hivernale ne remplissant pas les
conditions pour être pérennisées, il convient d’envisager cette possibilité en termes de capacité et de
développement d’une offre de qualité favorisant l’autonomie et la responsabilisation des personnes.

Ce faisant, les projets territoriaux seront à même de constituer la base d’un projet partagé portant
sur une évolution significative de l’offre de logement-hébergement et de l’accompagnement social.

Les projets territoriaux doivent se décliner en mesures opérationnelles sur la base des principes
d’action suivants :

– la non-remise à la rue des personnes hébergées ou logées : par la prévention des expulsions, la
mobilisation forte des contingents réservataires de logement social, et plus largement de toutes
les catégories de logement, et le développement de dispositifs innovants (logement adapté,
intermédiation locative, baux glissants...) ;

– le développement de l’accompagnement social en tant que de besoin des personnes et cela,
quel que soit le mode de prise en charge ;

– une recomposition de l’offre d’hébergement prenant en compte la réduction du recours à l’hôtel
et la pérennisation en dernier ressort d’une partie des places hivernales dans les territoires les
plus en tension pour répondre aux situations des personnes qui ne peuvent pas accéder direc-
tement au logement.

C’est dans cet objectif opérationnel et immédiat que doivent être réalisés les diagnostics partagés
permettant de connaître les besoins du territoire et de préciser les solutions à mettre immédiatement
en œuvre.

Mobiliser tous les acteurs : un enjeu essentiel de la concertation
Les projets territoriaux supposent la mobilisation de tous les acteurs. Ils doivent être l’occasion

d’un dialogue constructif sur les territoires.
La concertation, coordonnée par le préfet de région, doit être menée tant au niveau régional qu’au

niveau départemental. Elle doit être soutenue pendant la phase de conception et de suivi. Menée
avec l’ensemble des acteurs publics, institutionnels, associatifs mais aussi avec les personnes
accueillies dans le dispositif, la concertation doit dans un premier temps permettre de réaliser un
diagnostic partagé de la situation du territoire.

La concertation peut être conduite dans les instances que vous auriez déjà mises en place. Elle doit
permettre de dégager des modes de contribution adaptés pour chaque catégorie d’acteurs.
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Elle doit s’appuyer sur les services de l’État (DRJSCS, DDCS[PP], DDT, DREAL) et associer tous les
acteurs locaux : collectivités locales (conseils généraux et municipalités), ARS et secteurs hospitalier
et médico-social, établissements publics, bailleurs, associations, SIAO, 115 et personnes accueillies.

Elle doit s’accompagner d’une sensibilisation importante des professionnels des services de l’État,
des départements et des associations, et en particulier des travailleurs sociaux pour que les évolu-
tions des pratiques professionnelles soient bien perçues et comprises. Il vous appartient de déter-
miner avec les collectivités locales les modalités les plus appropriées pour que leurs personnels
soient partie prenante de la démarche. Vous identifierez le mode opératoire le plus pertinent territo-
rialement pour que les intervenants auprès des personnes accueillies sachent quelles actions
peuvent être menées pendant la période de mise à l’abri pour favoriser l’accès aux droits (aide
alimentaire, soins...) et préparer la sortie de cette prise en charge (rôle des SIAO, évaluation sociale,
accompagnement social, demande de logement social, etc.).

Il ne s’agit pas, à ce stade, de reprendre et mettre à jour les documents de programmation exis-
tants sur le territoire (PDAHI, PDALPD) mais d’identifier l’état du parc (sa structure et son niveau
d’occupation), les typologies des personnes hébergées et de leurs besoins. En ce sens, les projets
territoriaux de sortie de l’hiver ont vocation à compléter ou infléchir les documents de program-
mation existants.

Mettre en œuvre des réponses adaptées au territoire et aux ménages
Le projet territorial doit permettre de lever les freins qui pourraient exister en matière de connais-

sance des populations et d’observation sociale. C’est l’occasion de mettre en évidence et d’affermir
le rôle central des SIAO en la matière et de souligner l’importance du développement de l’informati-
sation et de la centralisation des données issues des évaluations sociales : dans le cadre de la
contractualisation avec le SIAO vous pourrez dégager au sein de votre enveloppe complémentaire
des moyens supplémentaires à cet effet.

En fonction des situations locales, il vous appartient d’organiser et de prioriser, au besoin, l’inten-
sification du processus d’évaluation sociale qui concerne tout à la fois les personnes déjà hébergées
et celles qui sont accueillies dans le cadre de la mise à l’abri ainsi que les ménages à reloger
d’urgence au titre du DALO. L’évaluation de la situation des personnes, notamment au regard de leur
capacité à occuper un logement, doit permettre d’alimenter le vivier des personnes susceptibles
d’entrer dans un logement parmi celles qui sont prioritaires et éligibles au contingent préfectoral et à
celui d’Action logement et de faire des propositions aux bailleurs sociaux. Il est souhaitable que ces
évaluations prennent en compte des critères partagés avec ces derniers. L’évaluation doit aussi
permettre d’apprécier le besoin en accompagnement des personnes. Elle est particulièrement utile
pour les personnes à l’hôtel afin de limiter leur séjour dans ce dispositif peu satisfaisant.

Pour compléter la connaissance des publics accueillis, vous pourrez, si cela vous paraît utile,
procéder à des enquêtes un jour donné, tant dans le dispositif pérenne que dans les structures de
mise à l’abri.

L’élaboration des projets territoriaux peut être l’occasion d’avancer sur la mise en place de plates-
formes d’accompagnement permettant de recenser, de rapprocher et d’organiser, au niveau départe-
mental ou infradépartemental, les capacités d’accompagnement des personnes mobilisables en
sortie d’hébergement.

Concevoir et mettre en œuvre sans attendre les projets territoriaux :
une exigence à l’égard des personnes

Les projets territoriaux de sortie de l’hiver devront être établis selon le calendrier suivant :
– janvier :

– lancement de la concertation au niveau régional puis départemental : cadrage général, présen-
tation de la politique gouvernementale et de l’orientation stratégique régionale, propositions
méthodologiques ;

– élaboration dans chaque département du diagnostic, identification des besoins, préparation
des axes de travail et de réflexion en lien avec les acteurs selon les modalités que vous aurez
retenues et coordination régionale des travaux départementaux ;

– finalisation par les préfets de région en lien avec les préfets de département des projets terri-
toriaux de sortie de l’hiver ;

– formalisation d’un plan d’actions opérationnelles de sortie régionale de l’hiver et examen des
conditions de la soutenabilité budgétaire des propositions dans la limite des crédits notifiés
(dotation générale et crédits complémentaires) ;

– février :
– transmission par le préfet de région du projet territorial à la ministre de l’égalité des territoires

et du logement sous le présent timbre DGCS (DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr).
Des réunions de suivi seront organisées tout au long de la période hivernale et au-delà pour

évaluer l’efficacité des mesures prises, les ajuster ou en adopter de nouvelles en fonction des
constats réalisés.

S’assurer de l’effectivité au travers des indicateurs de suivi et de résultat
Il est essentiel que vous mettiez en place des modalités de suivi pour chaque levier d’action

mobilisé, afin de pouvoir dresser des points d’étape documentés lors des réunions de suivi du projet
territorial.
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A minima, les indicateurs suivants devront être produits :
– l’évaluation sociale et l’accompagnement des personnes : nombre de personnes ayant bénéficié

d’une évaluation sociale, nombre de personnes accompagnées ;
– la mobilisation du contingent préfectoral : nombre de logements mobilisés, nombre de

personnes logées ;
– la mobilisation du contingent d’Action logement ;
– la mobilisation des contingents des maires : nombre de logements mobilisés, nombre de

personnes logées ;
– la mobilisation des logements non réservés des bailleurs sociaux ;
– la mobilisation des places en résidences sociales : nombre de places mobilisées, nombre de

personnes logées ;
– le développement/captation du parc privé : nombre de logements captés en distinguant le

mandat de gestion de la location/sous-location, nombre de personnes logées ;
– la pérennisation des capacités supplémentaires ouvertes pendant l’hiver : nombre de places

supplémentaires ouvertes pendant l’hiver pérennisées par catégorie (HU, HI diffus ou collectif,
pensions de famille).

Un dispositif particulier de suivi sera mis en place, avec une remontée des indicateurs de suivi au
31 mars, 1er juin, 1er septembre 2013 puis sur un rythme bimensuel. Ce dispositif permettra de
disposer au niveau national d’une vision consolidée du contenu des plans territoriaux de sortie de
l’hiver et de suivre leur mise en œuvre (notamment la pérennisation ou la création de solutions
d’hébergement, de logement adapté ou d’accès au logement).

2. La réponse à moyen et long terme : l’élaboration du diagnostic territorial

Le projet territorial de sortie de l’hiver constitue une première étape vers la sortie de la gestion
saisonnière du dispositif. Il permet de répondre aux situations des personnes identifiées dans le
cadre d’une prise en charge au titre du dispositif hivernal. Il n’est toutefois pas suffisant pour assurer
la mise en œuvre complète de cet objectif qui exige de faire évoluer de manière structurelle les
réponses apportées au sans-abrisme et au mal-logement.

Pour cela, l’année 2013 doit être celle de la réalisation, sous l’autorité du préfet de département,
d’un diagnostic territorial portant sur toutes les situations à prendre en charge, de la rue au mal-
logement en passant par l’habitat indigne et les ménages à reloger d’urgence au titre du DALO, et
sur les solutions existantes sur le territoire. Il constitue une vision d’ensemble, immédiate et en
évolution, de ces situations. Il servira de base, après concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés du territoire, à l’élaboration de plans d’actions territoriaux articulés avec les outils de
programmation territoriaux, qui devront évoluer pour s’orienter vers une fusion du plan départe-
mental d’actions pour le logement des personnes défavorisées et du plan départemental d’accueil,
d’hébergement et d’insertion.

Les administrations centrales organiseront l’appui à la réalisation de ces diagnostics.
Les administrations centrales se tiennent à votre disposition pour toutes les difficultés que vous

pourriez rencontrer.
Vous voudrez bien établir et adresser les projets territoriaux de sortie de l’hiver au plus tard le

15 février 2013. Déterminant pour la réussite de ces projets territoriaux, le travail de concertation,
d’impulsion et de mobilisation que vous allez engager à l’occasion de leur préparation doit être
conçu comme s’inscrivant dans la durée pour répondre aux besoins des personnes en situation de
précarité par rapport au logement. Les modalités de concertation et de suivi et les engagements
respectifs que vous serez amenés à prendre ainsi que les différents partenaires doivent intégrer cette
dimension. Ces projets territoriaux joueront ainsi au mieux leur rôle et s’inscriront également comme
une étape dans le cadre du plan gouvernemental et pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué interministériel à l’hébergement
et à l’accès au logement,

A. RÉGNIER

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,

É. CRÉPON
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 1er février 2013 portant nomination de membres du jury à l’examen de sortie
des élèves de la 51e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : AFSS1330020A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 17 février 1978 relatif à la composition du jury de l’examen de sortie de l’École

nationale supérieure de sécurité sociale ;
Sur proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en

date du 21 novembre 2012,

Arrêtent :

Article 1er

M. Pellet (Rémi), professeur à l’université Paris-V - Descartes, est nommé président du jury à
l’examen de sortie des élèves de la 51e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 2
Sont nommés membres du jury :
Mme Babel (Marie-Renée), directrice générale adjointe de l’agence régionale de santé d’Île-de-

France.
Mme Baron (Anne), directrice générale adjointe de l’agence régionale de santé d’Aquitaine.
M. Donnay (François), directeur de la Mutualité sociale agricole de Nord - Pas-de-Calais.
M. Lacroix (Guillaume), directeur de la caisse d’allocations familiales de Châteauroux.
M. Perrot (Matthieu), directeur de la caisse RSI de Poitou-Charentes.
M. Pujolar (Olivier), maître de conférences à l’université Montesquieu - Bordeaux-IV.
Mme Videcoq-Aubert (Sarah), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.

Article 3
Sont nommés examinateurs de comptabilité :
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme Lorenzi (Corinne), agent comptable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-

Denis.

Article 4
Dans le cas où M. Pellet (Rémi) se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le jury

sera présidé par M. Pujolar (Olivier), maître de conférences à l’université Montesquieu - Bordeaux-IV.

Article 5
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 1er février 2013.

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’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

et par délégation :
Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

É. TISON
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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

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau du recouvrement (5C)

Circulaire interministérielle DSS/SD/5C no 2012-186 du 16 novembre 2012 relative
à l’attestation de vigilance (obligations déclaratives et paiement des cotisations sociales)

NOR : AFSS1225441C

Résumé : l’attestation de vigilance est désormais délivrée aux cocontractants à jour non seulement
de leurs déclarations sociales mais aussi du paiement des cotisations. Dans le cadre d’un contrat
d’au moins 3 000 €, le donneur d’ordre doit s’assurer, tous les six mois et jusqu’à la fin du contrat,
que son cocontractant s’acquitte de ses obligations déclaratives (fourniture des déclarations
d’activité et d’emploi salarié) et du paiement des cotisations et contributions sociales. Pour ce
faire, le cocontractant doit présenter au donneur d’ordre une attestation de vigilance.

Mots clés : attestation de vigilance – cocontractants – sous-traitants – prestataires – donneurs d’ordre.

Références :
Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 40 de la loi no 2010-594 de finan-

cement de la sécurité sociale pour 2011 (modifié par l’article 73 de la loi no 2011-672 du
16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité) ;

Articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail ;
Décret no 2011-1601 du 21 novembre 2011.

Circulaire modifiée : circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité
financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, et
le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Monsieur le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de
la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale du régime social des indépendants.

L’évolution des pratiques en matière de contournement de la législation sociale a conduit le légis-
lateur à renforcer le rôle des donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail dissimulé.

Le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé suppose également de limiter les
possibilités, pour les cocontractants ayant recours au travail dissimulé, de candidater à des appels
d’offre.

La présente circulaire précise le champ d’application de l’attestation de vigilance, son contenu et
les conditions de sa délivrance, ainsi que les obligations incombant aux cocontractants.

Elle détaille l’ensemble des vérifications qui incombent au donneur d’ordre.

I. − PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF
La personne qui contracte pour faire réaliser par un tiers une prestation est un maillon essentiel de

la lutte contre la fraude par les vérifications auxquelles elle est tenue de procéder à l’égard de ce
tiers.
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L’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 novembre 2011,
imposait au bénéficiaire d’une prestation de se faire remettre par son cocontractant une « attestation
de fourniture des déclarations sociales » prouvant qu’il s’était effectivement acquitté de ses obliga-
tions déclaratives auprès de l’organisme de protection sociale dont il relevait.

Cette attestation pouvait permettre à un cocontractant d’obtenir un contrat alors qu’il n’avait
effectué aucun paiement de ses cotisations et contributions sociales. Ainsi le donneur d’ordre
pouvait contracter avec une personne défaillante dans ses obligations de paiement envers l’orga-
nisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Désormais, l’attestation n’est
délivrée que si le cocontractant est également à jour du paiement de ses cotisations et contributions
sociales.

Le donneur d’ordre doit dorénavant s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de
ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais
aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité. Les informations mentionnées
sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à
assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat.

Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des éléments
complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée.

II. − CHAMP D’APPLICATION

1. Les personnes concernées

Le donneur d’ordre

Le donneur d’ordre est celui qui confie la réalisation d’un ouvrage à une autre personne ; il est à
l’initiative des opérations de conception, d’élaboration, de fabrication, de mise en œuvre d’un
ouvrage qu’il confie à un professionnel et dont il est le destinataire ou le bénéficiaire final. Cette
personne peut être également désignée sous les termes de « maître d’ouvrage », « donneur
d’ouvrage », « client », « bénéficiaire », « propriétaire », « acheteur » ou encore « commanditaire » de
la prestation. Sont concernées par ce dispositif les particuliers ou les professionnels, personnes
physiques ou personnes morales, de droit privé ou de droit public.

Le donneur d’ordre est celui qui doit se faire remettre l’attestation par son cocontractant et
procéder à sa vérification dans les conditions précisées par la présente circulaire.

Lorsque le donneur d’ordre est un particulier qui contracte pour son usage personnel, l’obligation
de vigilance est allégée. En effet, le particulier doit se faire remettre par son cocontractant un seul
document parmi ceux énumérés à l’article D. 8222-5 du code du travail (ou D. 8222-7, s’il s’agit d’un
prestataire étranger). Le cocontractant peut recourir à un devis, un document publicitaire ou une
correspondance professionnelle dans les conditions prévues par ces articles, plutôt que l’attestation
objet de la présente circulaire.

Le prestataire

Les termes « sous-traitant » ou « prestataire » désignent le professionnel cocontractant, quelle que
soit sa nationalité, établi ou domicilié en France ou dans un autre pays, qui réalise effectivement les
travaux ou exécute la prestation de services objet du contrat.

Le prestataire peut être travailleur indépendant et/ou employeur du régime général ou du régime
agricole. Il doit fournir l’attestation au donneur d’ordre. Il est seul habilité à la demander auprès de
l’organisme de recouvrement dont il relève pour la déclaration et le paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale (URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA).

2. Les opérations pour l’exécution desquelles cette attestation est requise

Sont visées les activités énoncées à l’article L. 8221-3 du code du travail ; il s’agit des contrats
portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement
d’un acte de commerce.

La fourniture de cette attestation et sa vérification concernent donc tous types de prestations, tels
les contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de four-
niture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artis-
tiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux.

Articulation avec le code des marchés publics :
Aux termes de l’article 46-I du code des marchés publics, le candidat auquel il est envisagé

d’attribuer le marché doit produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du
travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

L’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
pour une opération au moins égale à 3 000 € et l’attestation prouvant que le candidat attributaire
d’un marché public a satisfait à ses obligations sociales sont à produire au stade de l’attribution du
marché, puis au stade de son exécution tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché.
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3. Seuil au-delà duquel la production de l’attestation est obligatoire

Les articles L. 243-15 du code de la sécurité sociale et L. 8222-1 du code du travail précisent que
l’attestation doit être remise par le cocontractant à la personne avec laquelle il conclut un contrat dès
lors que la relation contractuelle porte sur une opération d’un montant mentionné par l’article
R. 8222-1 du code du travail, à savoir au moins égal à 3 000 €.

Il convient de prendre en considération le montant global de l’opération, même si celle-ci fait
l’objet de plusieurs paiements ou facturations.

Le montant de 3 000 € s’apprécie au regard du prix réellement acquitté ou convenu de la pres-
tation (devis, bon de commande, factures...) et toutes taxes comprises (TTC).

III. − CONTENU ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION

1. Les mentions figurant sur l’attestation

L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’outre le code de sécurité permettant
d’authentifier le document délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales
(cf. infra le point IV.2), l’attestation mentionne :

– dans tous les cas, l’identification de l’entreprise (dénomination sociale et adresse du siège social,
ainsi que la liste des établissements concernés avec leur numéro SIRET) et le fait que
l’employeur ou le travailleur indépendant est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigi-
bilité de la dernière période traitée (les six derniers mois échus) ;

– lorsque le cocontractant emploie des salariés, le nombre de salariés et le montant total des
rémunérations déclarés sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations sociales transmis à
l’URSSAF, le dernier bordereau de versement mensuel des cotisations ou la dernière déclaration
trimestrielle des salaires transmis à la MSA.

Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre
de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié. L’attestation donne un degré d’assurance supplé-
mentaire que le prestataire qui candidate à un marché est en mesure de réaliser la prestation envi-
sagée, et qu’il déclare effectivement à l’organisme de recouvrement un nombre de salariés employés
et des rémunérations cohérentes avec les besoins de la prestation.

L’attestation délivrée ne mentionne pas les informations qui relèvent strictement des relations
entre l’URSSAF et le cotisant, à savoir :

– si l’employeur ou le travailleur indépendant bénéficie de délais de paiement ;
– si l’entreprise est en difficulté ou fait l’objet d’une procédure collective dans des conditions qui

ne font pas obstacle à la délivrance de l’attestation.

2. Modalités et conditions de délivrance de l’attestation de vigilance
par les organismes de recouvrement

L’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA.
L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale indique que l’attestation est délivrée dès lors que

la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de
recouvrement. Cela signifie que l’attestation est délivrée si la personne :

– soit acquitte les cotisations et contributions dues à leur date normale d’exigibilité, ou a souscrit
un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues, qu’elle respecte ;

– soit acquitte les cotisations et contributions dues, bien qu’elle puisse ne pas être à jour par
ailleurs dans le paiement des majorations et pénalités ;

– soit ne les a pas acquittées mais en conteste le montant par recours contentieux.
Selon l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’attestation est aussi délivrée si la personne

conteste par recours contentieux le montant des cotisations et contributions restant dues. L’attes-
tation n’est pas délivrée tant que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas été saisi.

Toutefois, dès lors que les contestations des redressements font suite à une verbalisation pour
travail dissimulé ayant fait l’objet d’une transmission du procès-verbal au procureur de la République
l’attestation ne peut être délivrée, sauf si la personne en cause bénéficie d’une relaxe dans le cadre
de la procédure pénale.

Le classement sans suite du procès-verbal au procureur de la République ne permet pas la déli-
vrance de l’attestation tant que les faits en cause ne sont pas prescrits.

IV. − LES OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

1. L’exigibilité de l’attestation

Le donneur d’ordre doit procéder aux vérifications imposées aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du
code du travail.

Il doit notamment obtenir de la part de son cocontractant l’attestation certifiant qu’il est à jour de
ses obligations sociales dès la conclusion du contrat et périodiquement tous les six mois jusqu’à la
fin de l’exécution du contrat, dans les conditions précisées au V.3.
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(1) À défaut, le donneur d’ordre peut également faire sa demande par courrier auprès de l’organisme de recouvrement qui est
compétent. Dans ce cas, il doit joindre à sa demande une copie de l’attestation afin que l’organisme de recouvrement puisse non seulement
s’assurer de la qualité du demandeur mais aussi de l’authenticité de l’attestation sur laquelle porte la demande. Le donneur d’ordre peut
aussi se rendre directement à l’accueil physique de l’organisme de recouvrement compétent et demander à ce que la validité et l’authenti-
cité de l’attestation remise par son sous-traitant soient vérifiées.

2. La vérification de l’authenticité de l’attestation remise

Le donneur d’ordre doit vérifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation transmise
par le sous-traitant en application de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Une vérification de l’authenticité des attestations a été prévue par un code de sécurité :
Le code de sécurité mentionné sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de

sécuriser le contenu des informations portées. La vérification est exercée par voie dématérialisée (1).
Le donneur d’ordre doit se rendre directement sur la page d’accueil du site Internet de l’organisme
de recouvrement qui a délivré l’attestation remise par le sous-traitant et renseigne le code de
sécurité figurant sur l’attestation. Un message l’informe immédiatement quant à la validité et
l’authenticité du document remis. Ce message est le reflet de l’attestation et comporte les mêmes
informations.

S’agissant des grands donneurs d’ordre, un processus d’interrogation en masse sera progres-
sivement mis en place et opérationnel au plus tard fin 2013. À cet effet, un travail de vérification et
de mise à jour automatique des données doit être mis en place, pour le compte de grands donneurs
d’ordre, sur l’ensemble de leurs fournisseurs.

La vérification de l’authenticité des attestations par le code de sécurité sera opérationnelle pour les
caisses de MSA à compter du 1er janvier 2013.

3. La vérification de la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés

La mention de l’effectif et du montant des rémunérations déclarés doit permettre au donneur
d’ordre de s’assurer que le cocontractant est capable de réaliser les travaux qu’il souhaite lui confier.
En cas de doute, il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de la part de son cocontractant l’assu-
rance, par tous moyens (exemples : intentions d’embauche, recours à l’intérim...), qu’il a la capacité
d’accomplir ces travaux.

Dans le cas où le sous-traitant ou le prestataire est verbalisé ou condamné pour travail dissimulé,
et défaut de s’être assuré de la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le
volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux, le donneur d’ordre peut voir sa responsabilité
engagée pour avoir recouru sciemment et directement aux services d’une personne qui exerce un
travail dissimulé. Une condamnation pénale entraînerait alors sa solidarité financière.

4. Droits et obligations du donneur d’ordre si l’attestation n’est pas remise
ou si elle n’est pas en cours de validité

Lorsque le donneur d’ordre n’a pas obtenu la remise de l’attestation de la part de son
cocontractant, il lui est recommandé de réitérer sa demande.

Le donneur d’ordre peut retirer son offre de coopération avec le cocontractant dans le cas où il
doit conclure un nouveau contrat. Dans le cas d’un renouvellement semestriel de l’attestation, il doit
mettre en demeure son cocontractant de lui fournir une attestation et en cours de validité en
l’informant qu’à défaut il se verra contraint à rompre la relation contractuelle.

Lorsque le donneur d’ordre a vérifié que l’attestation remise n’est pas en cours de validité, il peut
également réitérer sa demande pour obtenir une attestation en cours de validité ou retirer son offre
de coopération. Il peut également, dans ce cas, aviser l’organisme de recouvrement concerné.

S’il décide finalement de conclure ou de poursuivre une relation contractuelle avec un sous-traitant
ou un prestataire qui ne lui a pas remis l’attestation ou dont l’attestation remise n’est pas authen-
tique et en cours de validité, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée.

Responsabilité civile :
Sa solidarité financière peut être engagée :
– s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir recouru en toute connaissance de cause et

directement à celui qui exerce un travail dissimulé ;
– ou si son cocontractant est verbalisé pour travail dissimulé en application de l’article L. 8222-2

du code du travail.
Il peut alors être tenu de payer solidairement avec le cocontractant en infraction les cotisations

sociales, pénalités et majorations dues par ce dernier ainsi que les rémunérations, indemnités et
charges dues à raison de l’emploi de salariés dissimulés, pour avoir méconnu les dispositions de
l’article L. 8222-1 du code du travail.

Responsabilité pénale :
Si le donneur d’ordre n’a pas obtenu l’attestation de la part de son cocontractant ou si l’attestation

n’est pas en cours de validité et qu’il décide de conclure ou prolonger la relation contractuelle, il
pourra être poursuivi pénalement.

V. − LES OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT
1. L’obtention de l’attestation

L’attestation peut être obtenue directement en ligne sur le site Internet de l’organisme de recou-
vrement dont relève le cocontractant. La mise à disposition de l’attestation est instantanée, elle est
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(1) Le sous-traitant peut également obtenir son attestation au guichet de son organisme de recouvrement, qui la lui remet en main
propre.

(2) Par un employeur régulièrement établi à l’étranger qui confie, pour son propre compte, une mission précise à ses salariés qu’ils vont
exécuter en France pour une durée n’excédant pas 24 mois.

(3) Applicable aux 27 États membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

disponible dans la boîte de correspondance du cotisant sur le site Internet sous format PDF. Il est
donc possible au cocontractant de la transférer directement au donneur d’ordre en tant que pièce
jointe (1).

2. La remise de l’attestation

Le cocontractant doit remettre à son donneur d’ordre l’attestation, soit sous forme dématérialisée,
soit sous format papier, remis en main propre ou par courrier.

3. Périodicité de production de l’attestation

L’attestation doit être produite par le cocontractant au donneur d’ordre lors de la conclusion du
contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. La date de conclusion du
contrat est celle à laquelle le contrat est signé.

En cas de renouvellement, la demande doit être réalisée avant la fin du sixième mois suivant la fin
de la période au titre de laquelle l’attestation a été délivrée.

Exemple :
Une attestation est délivrée le 18 avril 2012 au titre des cotisations du mois de mars 2012 ou du

1er trimestre 2012. Sa validité court à partir du 31 mars 2012 et se termine au 30 septembre 2012. Son
renouvellement devra être demandé avant le 30 septembre 2012.

L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale précise que l’attestation produite doit porter sur la
dernière période ayant donné lieu à déclaration auprès de l’organisme de recouvrement compétent.

Eu égard aux différentes dates d’exigibilité des documents déclaratifs et de paiement des cotisa-
tions sociales, les attestations qui se rapportent à la période correspondant à l’échéance la plus
proche (mois ou trimestre précédent) sont considérées comme couvrant la dernière période ayant
donné lieu à déclaration. La tolérance est de cinq jours.

Exemple :
Un cocontractant qui règle ses cotisations et contributions de sécurité sociale le 15 de chaque mois

et qui conclut un contrat d’au moins 3 000 € à la date du 20 janvier 2012 pourra produire une attes-
tation allant seulement jusqu’au mois de décembre 2011 et ne couvrant donc pas janvier.

VI. − LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES
LORSQUE LE SOUS-TRAITANT OU LE PRESTATAIRE N’EST PAS ÉTABLI EN FRANCE

Dans un souci d’harmonisation des obligations à la charge des sous-traitants ou prestataires
établis en France et de ceux établis à l’étranger, l’article D. 8222-7 du code du travail a été modifié.

Droits et obligations du donneur d’ordre :

Le donneur d’ordre doit recueillir auprès de son sous-traitant ou prestataire établi à l’étranger une
attestation de portée identique à celle prévue pour les entreprises établies en France quand elle
existe.

Si l’attestation est délivrée par le Centre national des firmes étrangères (le CNFE immatricule les
entreprises n’ayant pas d’établissement en France mais y réalisant des prestations donnant lieu à
déclaration et paiement de cotisations sociales), elle comporte un code de sécurité. Dans ce cas, le
donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité et de la validité de cette attestation auprès du CNFE.

Pour les entreprises étrangères sans établissement en France relevant du régime agricole, l’attes-
tation peut être délivrée par la MSA d’Alsace, chargée du recouvrement des cotisations et contribu-
tions sociales pour ces entreprises. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité et
de la validité de cette attestation auprès de cet organisme.

Pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, les services de l’ACOSS et du CLEISS mettront
à disposition une base de données qui recense les attestations existantes délivrées par les régimes
de protection sociale obligatoire dans les pays de l’Espace économique européen (Union euro-
péenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ainsi qu’en Suisse.

Droits et obligations du sous-traitant ou du prestataire :

Il est prévu que le sous-traitant ou le prestataire établi à l’étranger remette au donneur d’ordre
établi en France :

– dans l’hypothèse d’un détachement (2), soit l’attestation A1 prévue par le règlement européen
(CE) no 883/2004  (3), soit l’attestation prévue par l’accord bilatéral de sécurité sociale, accompa-
gnée, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, d’un document émanant de
l’organisme gérant le régime social obligatoire mentionnant que le sous-traitant ou le prestataire
est à jour de ses obligations sociales de déclaration et de paiement des cotisations ou un
document équivalent ;
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(1) Dans ce cas, l’employeur établi à l’étranger ne possède pas d’établissement en France, mais il y recrute ou y emploie un ou plusieurs
salariés qu’il doit affilier au régime français de sécurité sociale.

(2) Le Centre national des firmes étrangères est l’interlocuteur des employeurs établis à l’étranger pour réaliser les déclarations de salaire
et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage.

– ou, hors hypothèse de détachement (1), une attestation de fourniture des déclarations sociales et
de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du
code de la sécurité sociale qui émane du CNFE (2) ou de la MSA d’Alsace pour les entreprises
étrangères relevant du régime agricole.

VII. − ENTRÉE EN VIGUEUR
Le décret no 2011-1601 du 21 novembre 2011 est entré en vigueur au 1er janvier 2012.
Seuls les contrats d’un montant au moins égal à 3 000 € conclus après le 1er janvier 2012 ou faisant

l’objet du renouvellement semestriel mentionné aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail
après cette date sont soumis aux dispositions exposées ci-dessus.

Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au bureau du
recouvrement des cotisations sociales, sous-direction du financement de la sécurité sociale, direction
de la sécurité sociale, 14, avenue Duquesne, Paris (7e).

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

T. FATOME

Le directeur du service des affaires financières,
sociales et logistiques,

C. LIGEARD 
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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

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4B

Circulaire DSS/4B no 2013-14 du 14 janvier 2013 relative à la réservation des postes de cadre supé-
rieur vacants sur la période de janvier-avril 2013 au profit des élèves de la 51e promotion de
l’EN3S

NOR : AFSS1301196C

Date d’application : 1er janvier 2013.

Résumé : recensement et réservation des postes de cadre à pourvoir avant le 30 avril 2013 – affec-
tation des élèves issus de la 51e promotion de l’EN3S – transmission directe à I’EN3S de la liste des
postes à pourvoir.

Mots clés : recensement des emplois de cadre – affectation de la promotion sortante de l’EN3S.

Référence : article R. 123-37-1 du code de la sécurité sociale.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Messieurs les directeurs généraux et direc-
teurs de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale de l’assurance vieil-
lesse, de la Caisse nationale des allocations familiales, de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de
la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales (au titre des agences régionales de santé) (pour exécution) ; Monsieur le
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (pour information).

La 51e promotion de l’EN3S comprend soixante-quatre élèves (trente-deux élèves externes et
trente-deux élèves internes). La scolarité de cette promotion s’achève le 30 juin 2013.

La clôture de la session de formation de la 51e promotion nécessite un recensement rapide et
complet des postes de cadre à pourvoir et leur réservation pour l’affectation des élèves promus.

1. Recensement et réservation des postes vacants pour les organismes
de sécurité sociale au profit des élèves de la 51e promotion

Pour la mise en œuvre de la procédure d’affectation, vous voudrez bien inviter les directeurs des
organismes relevant de votre compétence à procéder au recensement des emplois de cadre et à leur
réservation selon les conditions suivantes :

1.1. Emplois et niveaux d’emplois concernés
Sont concernés tous les postes vacants ou susceptibles de l’être entre le 1er janvier 2013 et le

1er juillet 2013 aux niveaux d’emplois suivants :
– organismes du régime général : du niveau 7 au niveau 9 ;
– régime social des indépendants : emplois affectés d’un coefficient au moins égal au niveau VI ;
– régime des mines : emplois de chef de service affectés de l’échelle 13 en début de carrière ;
– agences régionales de santé : du niveau 7 au niveau 9.

1.2. Procédure
Il appartient aux directeurs des organismes de transmettre directement à l’EN3S les coordonnées

des postes de cadre réservés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le
30 avril 2013, selon des modalités pratiques définies par l’EN3S pour faciliter cette déclaration.
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1.3. Période de recensement et de réservation des postes

Cette période débute le 1er janvier 2013 et prend fin le 30 avril 2013.

2. Conséquence de ce recensement et de la période de réservation associée

Du 1er janvier au 30 avril 2013, les postes concernés par la procédure ne peuvent faire l’objet d’une
publication interne ou externe de la part des organismes concernés.

Toutes les caisses nationales, ainsi que l’UCANSS, veillent au respect strict de cette obligation.

3. Accompagnement des organismes recruteurs

Au regard de leur politique de GRH et de leur contexte annuel dont elles informent l’EN3S, les
caisses nationales mettent en place, si nécessaire, un accompagnement spécifique des organismes
qui demandent une affectation d’un élève.

L’EN3S met à disposition des caisses nationales, de manière hebdomadaire, les informations
concernant, d’une part, les propositions de postes émanant de leurs réseaux et, d’autre part, les
recrutements envisagés.

4. Affectation de postes

À la fin de la période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses nationales et à la direction de la
sécurité sociale un récapitulatif des propositions de postes et des affectations envisagées.

Une fois l’attribution du titre d’ancien élève prononcée, l’école transmet à la DSS la liste des noms.
Un arrêté ministériel prononce l’affectation officielle.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.

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

T. FATOME
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

BUDGET

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des produits de santé

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des offreurs de soins

Bureau qualité et sécurité des soins

Circulaire DSS/SD1C/DGOS/PF2 no 2013-36 du 31 janvier 2013 relative à la mise en œuvre de
dispositions relatives à la maîtrise des dépenses au titre des produits de santé des listes en
sus/actions locales à conduire en 2013 (application du dispositif de régulation)

NOR : AFSS1303212C

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 18 janvier 2013. – Visa CNP 2013-09.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter les modalités d’application du dispositif de
régulation des produits de santé – spécialités, produits et prestations – financés en sus des presta-
tions d’hospitalisation et précisé à l’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale ; elle reprend
en substance les principes méthodologiques déjà énoncés les années précédentes. Les actions
locales à conduire pour 2013 s’intègrent au sein des neuf actions composant le plan de gestion du
risque maladie des agences régionales de santé mises en œuvre depuis 2010.

Mots clés : régulation – produits de santé – liste en sus – contrat de bon usage – article L. 162-22-7-2
du code de la sécurité sociale.

Références :
Directive du 19 juillet 2010 aux agences régionales de santé relative aux priorités sur la gestion

du risque en 2010 ;
Circulaire DSS/DHOS no 2009-180 du 16 juin 2009 relative aux actions locales à conduire pour la

maitrise des produits de santé des listes en sus ;
Circulaire DSS/1C/DGOS/PF2 no 2010-389 du 12 novembre 2010 relative à la mise en œuvre des

dispositions relatives à la maîtrise des produits de santé des listes en sus/actions locales à
conduire en 2010 et 2011 (application du dispositif de régulation) ;

Circulaire DSS/1C/DGOS/PF2 no 2011-448 du 1er décembre 2011 relative à la mise en œuvre des
dispositions relatives à la maîtrise des produits de santé des listes en sus/actions locales à
conduire en 2011 et 2012 (application du dispositif de régulation) ;

Instruction DSS/DGOS du 8 février 2011 relative à la diffusion du guide méthodologique relatif à
la contractualisation en application du dispositif de régulation.

Annexes :
Annexe I. – Bilan chiffré des actions 2012.
Annexe II. – Liste des produits traceurs.
Annexe III. – Échéancier de conclusion des plans d’actions.
Annexe IV. – Tableaux de suivi des actions locales.
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Annexe IV bis. – Aide au remplissage des feuilles de calcul.
Annexe IV ter. – Évaluation du plan d’actions conclu en 2012.
Annexe V. – Exemples de cas de mésusage de produits de la liste en sus.
Annexe VI. – Instruction AFSSAPS/DGS du 12 mai 2011.

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget, à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les coordinateurs des obser-
vatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique
(OMEDIT) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur général du Régime social des
indépendants (RSI) ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole (CCMSA).

Introduction

La présente instruction détermine les dispositions à mettre en œuvre par les agences pour assurer
la régulation des dépenses des produits de la liste en sus dans le cadre de la campagne 2013 sur la
base des dépenses réalisées en 2012. Les instructions précédentes ont fixé les principes et la métho-
dologie de la régulation ; il convient de s’y reporter moyennant les évolutions décrites au point III.

I. – LES ARS DEMEURERONT MOBILISÉES EN 2013 SUR L’ENJEU DE CE DOSSIER

L’importance des dépenses de la liste en sus (4 Md€ en 2010, dont 2,6 au titre des médicaments et
1,4 au titre des dispositifs médicaux implantables) rend nécessaire l’implication des régions, même si
l’évolution 2011 affiche une décroissance de – 1,6%, dont l’origine réside au premier chef dans la
radiation d’anticancéreux génériqués de la liste en sus. Pour les années à venir, faute de généri-
cation, des opérations de radiation de cette ampleur ne pourront être renouvelées, laissant envisager
une reprise de la croissance de ce poste de dépenses.

II. – BILAN NATIONAL DES ACTIONS LOCALES POUR LA CAMPAGNE 2012
(dépenses 2011)

L’engagement des ARS, qui s’est significativement intensifié sur ce dossier en 2012, devra se pour-
suivre en 2013, au besoin en se fondant sur les contrôles réalisés au titre des CBU avec, le cas
échéant, la conclusion d’un nombre substantiel de plans d’actions.

Sur la base d’une synthèse encore provisoire, certains contrôles étant encore en cours, les prin-
cipaux enseignements de cette campagne 2012 sont retracés ci-après : le nombre d’établissements
ciblés est de 184, le nombre d’établissements contrôlés est de 144 et 23 plans d’actions ont été
conclus (ou sont en cours de conclusion) pour 10 régions.

III. – LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE SANTÉ DE LA LISTE EN SUS :
ÉVOLUTION POUR 2013

III-1. Les dispositions de l’article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2012 ont modifié le régime juridique du dispositif à deux titres

En premier lieu, le niveau de croissance des dépenses, susceptible d’engager la conclusion d’un
plan d’actions, s’apprécie désormais non plus au vu de la croissance globale des dépenses de
produits de la liste en sus (médicaments et DMI confondus) de l’établissement de santé, mais en
fonction de la croissance annuelle, d’une part, du poste médicament et, d’autre part, du poste DMI,
comparés aux taux d’évolution prévisionnels respectifs fixés par arrêté (cf. point b ci-dessous).

Dès lors que l’établissement affiche un niveau de croissance supérieur soit aux deux taux d’évo-
lution nationale requis (c’est-à-dire sur les deux catégories de produits de santé médicaments et
DMI), soit à un seul de ces taux (une de ces deux catégories de produits), les contrôles pourront
s’engager et un plan d’actions pourra, le cas échéant, être conclu afin d’améliorer les pratiques de
prescriptions pour la catégorie de produits de santé dont le dépassement du taux a été constaté.

Lors de la campagne annuelle de contrôles, les utilisations non conformes des produits de santé
de la liste en sus constatées, alors même que le taux n’est pas dépassé, feront, le cas échéant, l’objet
d’un recouvrement d’indu en application des dispositions de l’article L. 133-4 du CSS ou pourront
conduire à une baisse du taux de remboursement ciblée (cf. art. 1er du CBU type).

Enfin, les plans d’actions devront être annexés au CBU.

III-2. Mise en œuvre pour 2013

La régulation obéit aux principes fixés par l’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale. Dès
lors que l’ARS constate pour l’établissement un taux de croissance des dépenses des listes en sus
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(1) Arrêté du 8 mars 2012, paru au JO du 17 mars 2011.
(2) Il s’agira de repérer la part d’utilisation d’Avastin dans le cancer du sein, sur l’ensemble des utilisations de ce produit, en s’appuyant

sur la donnée « diagnostic relié », fournie par SNATIH. 
(3) Avis de la commission de transparence de la Haute Autorité de santé en date du 25 mai 2011, dans lequel au 4.3 « la place actuelle

d’Avastin serait limitée aux cas des patientes triples négatives (HER2 négatif et récepteurs hormonaux aux œstrogènes et à la progestérone
tous deux négatifs). En effet, dans cette situation, l’hormonothérapie n’a pas d’indication et la chimiothérapie est peu efficace. »

supérieur à un taux national d’évolution prévisionnel fixé annuellement (taux fixé pour l’année
2012 (1) à 2 % pour les médicaments et à 1,5 % pour les DMI) et qu’elle estime que les prescriptions
ne sont pas conformes aux référentiels des agences sanitaires et ne sont pas justifiées en faisant
référence à des travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à
comité de lecture (cf. l’article 7 du contrat type, annexé au décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008), à
qualifier en « mésusage », elle conclut un plan d’actions destiné à améliorer ces pratiques de pres-
criptions.

Comme les années précédentes, le dispositif s’appuie sur les trois séquences suivantes : ciblage
des établissements de santé, contrôle sur site et conclusion, le cas échéant, d’un plan d’actions. Pour
conduire ce processus, la procédure proposée dans la circulaire DSS/1C/DGOS/PF2 no 2010-389 du
12 novembre 2010, ainsi que dans le guide méthodologique diffusé par instruction DSS/DGOS du
8 février 2011, demeure applicable, sous réserve des précisions de la présente instruction.

Toutefois, afin de tenir compte des recommandations du rapport IGAS « évaluation du dispositif
de financement des médicaments en sus des prestations d’hospitalisation dans les établissements de
santé » d’avril 2012, il est proposé de laisser une plus grande latitude aux régions dans la conduite
des actions tout en s’efforçant de renforcer les outils nationaux d’aide au contrôle.

III-2.1. Les produits traceurs
Sur le plan de la méthode, des évolutions sont proposées.
S’agissant des médicaments, les régions devront obligatoirement retenir Avastin® comme produit

traceur et choisir, outre ce médicament, au moins deux autres spécialités pharmaceutiques, parmi la
liste suivante : Alimta®, Herceptin®, Mabthera® (dans les seules indications de cancérologie),
Erbitux®, Vectibix®, Tysabri®, Cancidas®, les immunoglobulines, les médicaments de la polyarthrite
rhumatoïde.

S’agissant plus particulièrement des immunoglobulines, il s’agira de veiller, d’une part, à la bonne
application du référentiel de bon usage et, d’autre part, à la proposition de priorisation des indica-
tions des immunoglobulines humaines intraveineuses telle que posée par l’instruction commune
ANSM/DGS du 12 mai 2011, en annexe VI.

S’agissant d’Avastin®, il est souhaitable de s’attacher plus spécifiquement à sa prescription dans
l’indication thérapeutique « traitement de première ligne du cancer du sein métastatique, en asso-
ciation au Paclitaxel » (2), si cette pratique est repérée dans votre région. À cet effet, vous veillerez,
d’une part, à vous assurer du respect des indications de l’AMM et, d’autre part, dans une logique
d’efficience de la prescription, à sensibiliser les établissements de santé afin que cette spécialité,
évaluée comme étant de service médical rendu (SMR) faible et d’ASMR V (3), ne soit prescrite que
dans les situations où l’association bevacizumab-paclitaxel rend un service médical supérieur,
conformément à l’avis de la Commission de la transparence du 25 mai 2011, pour privilégier, dans
les autres cas, des alternatives financées dans les tarifs des GHS.

S’agissant des anti-TNF alpha, il s’agira d’axer les contrôles sur la rhumatologie, en particulier la
polyarthrite rhumatoïde. On s’attachera notamment au respect de l’indication en deuxième intention
après les traitements de fond et dans ce cas à l’utilisation des anti-TNF alpha en coprescription avec
un traitement de fond.

En fonction des enjeux locaux, d’autres médicaments peuvent faire l’objet du ciblage.
Pour les dispositifs médicaux, le ciblage portera principalement sur les endoprothèses coronaires à

libération de principe actif (les endoprothèses coronaires non enrobées ne sont pas concernées),
ainsi que sur les implants annulaires ajustables pour gastroplastie.

En fonction des enjeux régionaux, d’autres dispositifs pourront s’y ajouter ou se substituer :
– systèmes d’implants cochléaires ;
– neurostimulateurs médullaires implantables pour le traitement des douleurs rebelles ;
– implants urinaires ;
– stimulateurs cardiaques implantables (simple, double et triple chambre).

III-2.2. Le ciblage et les contrôles
Comme chaque année, l’action locale est pilotée par les ARS avec l’appui des OMEDIT et en lien

avec l’assurance maladie.
Le suivi infrannuel à caractère préventif mis en place en région vous permet d’anticiper les établis-

sements susceptibles de faire l’objet d’un plan d’actions.
Les directions régionales des services médicaux (DRSM), en tant que de besoin et selon les situa-

tions locales, apportent leur concours, y compris sous l’angle des ressources humaines, aux ARS
dans cette procédure de ciblage et de contrôle.

Concernant plus particulièrement les ciblages et les contrôles conduits auprès des établissements
de santé, les précisions suivantes sont apportées :
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Afin d’élargir les perspectives du contrôle, le ciblage portera sur 10 % des établissements de la
région, dont 5 % représentant au total 5 % à 10 % de la dépense totale de la liste en sus. Pour les
régions Île-de-France, PACA, Rhône-Alpes, compte tenu du grand nombre d’établissements et de la
concentration de la dépense sur une seule entité juridique, cette règle peut être adaptée : le ciblage
peut alors porter sur 10 % des établissements, dont 5 % représentent au total 5 à 10 % des dépenses
de la liste en sus, hors prise en compte pour ce calcul respectivement de l’Assistance publique-
hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Les contrôles doivent porter sur un nombre suffisant d’établissements de santé ciblés (au moins
80 %) et sur des établissements prescrivant régulièrement des produits de la liste en sus et dont les
montants sont significatifs.

Les contrôles effectués au titre des contrats de bon usage (CBU) effectués au cours des mois
d’octobre et de novembre 2012 peuvent servir de base pour le dispositif de la régulation, s’ils ont
porté sur la thématique de la conformité des prescriptions des produits de santé des listes en sus
aux référentiels de bon usage.

III-2.3. Organisation à titre expérimental de la remontée nationale auprès de l’ANSM (et de la HAS
pour les DMI) de cas de mésusage constatés et des éléments justificatifs du hors référentiel (hors
AMM/hors PTT ou hors indication de la LPP)

a) Rappel

L’article 7 du contrat type, annexé au décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008, prévoit, s’agissant
des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, que leur utilisation doit être conforme, dès la date de
signature du contrat :

– soit à l’autorisation de mise sur le marché pour les spécialités pharmaceutiques ; 
– soit aux conditions de prise en charge prévues par la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la

sécurité sociale pour les produits et prestations ; 
– soit aux protocoles thérapeutiques temporaires définis par l’Agence nationale de sécurité du

médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé ou l’Institut national du cancer.
À défaut, et par exception, en l’absence d’alternative pour le patient, lorsque le prescripteur ne se

conforme pas aux dispositions précédentes, il porte au dossier médical l’argumentation qui l’a
conduit à prescrire, en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des
revues internationales à comité de lecture.

b) Expérimentation/aide au contrôle à compter de 2013

Pour contribuer à la bonne conduite des contrôles par les ARS et l’assurance maladie des condi-
tions de prescriptions de produits de la liste en sus telles que rappelées ci-dessus, des exemples de
mésusage de produits de la liste en sus sont présentés en annexe V.

À compter de 2013, il est proposé de renforcer le soutien de l’échelon national sur la base d’un
échange organisé avec les ARS, tout en favorisant la partage des informations entre régions. À cet
effet, afin d’améliorer la connaissance, tant au plan national que régional, d’une part, des cas de
mésusage de médicaments et/ou de DMI et, d’autre part, des éléments médicaux justifiant les pres-
criptions hors référentiels tels qu’objectivés lors des contrôles (travaux des sociétés savantes, publi-
cation de revues internationales à comité de lecture), il est proposé, s’agissant des médicaments,
d’organiser, via le réseau national des OMEDIT qui centralisera les éléments recueillis régionalement
(en lien avec le référent GDR de chaque ARS), une remontée de ces données auprès de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), avec communication
conjointe à la DSS, à la DGS et la DGOS et au secrétariat général.

En 2013, la DGS, la DSS et la DGOS se rapprocheront de l’ANSM pour discuter de la possibilité de
prévoir et d’organiser à compter de 2014 son intervention en soutien aux ARS pour apprécier le bien-
fondé des justifications des prescriptions hors référentiels des médicaments de la liste hors TAA
identifiées lors des contrôles des établissements de santé.

Les modalités de mise en œuvre de ce circuit de remontée, qui ne concernera que les médica-
ments pour cette année 2013, vous seront précisées courant du premier trimestre 2013.

IV. – CALENDRIER ET PERSPECTIVES 2013

IV-1. Pilotage national et échanges interrégionaux

Le suivi national et local de cette action s’insère au sein des différentes phases prévues pour la
gestion du risque maladie des ARS.

IV-2. Calendrier

Le ciblage des établissements de santé s’effectuera à réception de la présente instruction
(remontée au ministère des résultats consolidés des ciblages au plus tard le 1er avril 2013).

Les contrôles des établissements ciblés se dérouleront entre mars et avril 2013 et les plans
d’actions seront négociés pour une conclusion au plus tard le 30 juin 2013.
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Une synthèse globale sera adressée au ministère pour le 15 juillet 2013. Elle intégrera, le cas
échéant, des éléments relatifs à l’évaluation des plans d’actions conclus en 2012.

Les éléments de synthèse régionale demandés pour le 1er avril 2013 et le 15 juillet 2013 seront
adressés par messagerie à nos collaborateurs (Paule Kujas : Paule.KUJAS@sante.gouv.fr), Sophie
Casanova : sophie.casanova@sante.gouv.fr).

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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A N N E X E I I

LISTE DES PRODUITS TRACEURS

Pour les médicaments

Cibler obligatoirement :
Avastin®, dans l’indication traitement de première ligne du cancer du sein métastatique en asso-

ciation au Paclitaxel.
Il s’agira de repérer la part d’utilisation d’Avastin dans le cancer du sein, sur l’ensemble des utilisa-

tions de ce produit, en s’appuyant sur la donnée « diagnostic relié », fournie par SNATIH.
Et au moins deux spécialités pharmaceutiques parmi la liste suivante :
– Alimta® ; 
– Herceptin® ; 
– Mabthera® (dans les seules indications de cancérologie) ; 
– Erbitux® ; 
– Vectibix® ; 
– Tysabri ; 
– Cancidas ; 
– médicaments de la polyarthrite rhumatoïde (ex. : anti-TNF alpha [Remicade®, Enbrel®,

Humira®/Roactemra®, Mabthera®, Orencia®]) ;
– immunoglobulines intraveineuses (ex. : Kiovig®, Gammagard®, Sandoglobuline®, Privigen®,

Tegeline®, Clairyg®, Octagam®, Flebogammadif®).
En fonction des enjeux régionaux, d’autres spécialités pourront faire l’objet de ciblage.
Par ailleurs, pour les traceurs anti-TNF alpha et Ig, l’objectif attendu n’est nullement de suivre

l’exhaustivité des molécules listées pour ces deux classes mais bien de veiller au respect de leur bon
usage par le suivi d’une ou des molécules qui enregistre(nt) les plus fortes évolutions en volume de
prescription et de dépenses dans au moins une discipline médicale donnée (ex : pour les Ig, le choix
pourrait utilement se porter sur les produits Kiovig et Privigen en neurologie).

S’agissant des anti-TNF alpha, il s’agira d’axer les contrôles sur la rhumatologie en particulier la
polyarthrite rhumatoïde. On s’attachera notamment au respect de l’indication en deuxième intention
après les traitements de fonds et dans ce cas à l’utilisation des anti-TNF alpha en coprescription avec
un traitement de fond.

Pour les dispositifs médicaux

Endoprothèses coronaires à libération de principe actif.
Implant annulaire ajustable pour gastroplastie.
En fonction des enjeux régionaux, d’autres dispositifs pourront s’y ajouter ou se substituer, par

exemple :
– systèmes d’implants cochléaires ;
– neurostimulateurs médullaires implantables pour le traitement des douleurs rebelles ;
– implants urinaires ;
– stimulateurs cardiaques implantables.
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A N N E X E I I I

ÉCHÉANCIER DES ACTIONS LOCALES : CONCLUSION DE PLANS D’ACTIONS
(art. L. 162-22-7-2 du CSS)

Ciblage
Courant 2012/1er T 2013 : suivi infrannuel des taux d’évolution des établissements de santé.
1er avril 2013 : ciblage définitif sur la base des taux d’évolution sur l’année entière 2012.
1er avril 2013 : remontée DSS/DGOS des établissements ciblés.

Contrôles
De février à avril 2013 : contrôle des établissements ciblés.

Plans d’actions
30 avril 2013 : notification par l’agence régionale de santé (ARS) à l’établissement de santé de sa

décision de conclure un plan d’actions.
15 mai 2013 : date limite pour l’établissement pour faire connaître ses observations à l’ARS et au

médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie quant à sa décision de conclure
un plan d’actions.

31 mai 2013 : date limite pour l’ARS de notification à l’établissement de sa décision de poursuivre
la démarche de conclusion du plan d’actions.

14 juin 2013 : date limite pour l’envoi par l’établissement d’un projet de plan d’actions à l’ARS et au
médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie.

1er juillet 2013 : date limite pour la conclusion du plan d’actions.

Bilan des actions locales
15 juillet 2013 : remontée à la DSS/DGOS du bilan définitif de la campagne.
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A N N E X E I V

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS LOCALES POUR LA MAÎTRISE DES PRODUITS
DE SANTÉ DES LISTES EN SUS
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A N N E X E I V  b i s

AIDE AU REMBPLISSAGE DES FEUILLES DE CALCUL

FEUILLE I : tableau II

« Nombre total d’établissements de santé relevant de l’ARS »

À remplir pour l’envoi du 1er avril 2013 et du 15 juillet 2013

Nombre total d’établissements (entités juridiques) ayant signé un contrat de bon usage (CBU)

FEUILLE II : tableau III a et tableau III b

« Nombre d’établissements “cible” faisant l’objet d’un suivi par l’ARS
dans le cadre de l’article L. 162-22-7-2 du CSS »

Pour l’envoi du 1er avril 2013 (tableau III a), ce tableau cible les établissements dont la croissance
au titre des dépenses des listes en sus dépasse les taux prévisionnels pour 2012, soit > 2 % (médica-
ments) et 1,5 % (DMI) sur la base des premières données disponibles (neuf premiers mois 2012). Le
dépassement peut concerner les deux catégories de produits de santé ou bien l’un des deux. Ce
tableau permet une information des établissement, appelés à faire l’objet de contrôles dans le cadre
de la signature en 2012 d’un plan d’actions.

Pour l’envoi du 15 juillet 2013 (tableaux III b, III c), ce tableau cible les établissements dont la crois-
sance au titre des dépenses 2012 des listes en sus dépasse les taux prévisionnels pour 2012, soit > 2 %
(médicaments) et 1,5 % (DMI). Le dépassement, constaté sur l’ensemble de l’année 2012 sur des
données définitives, peut concerner les deux catégories de produits de santé ou bien l’un des deux.

Le tableau III b concerne l’ensemble des établissements ayant fait l’objet d’un suivi préventif ; il
s’agit d’établissements pour lesquels la croissance au titre des dépenses des listes en sus a été supé-
rieure à 2 % (médicaments) et/ou à 1,5 % (DMI) et pour lesquels vous avez engagé une démarche
(demande d’informations, contrôles...).

Le tableau III c concerne les établissements contrôlés par vos soins.
NB. – Pour chaque région, les contrôles porteront au moins sur 80 % des établissements ciblés,

dont le nombre est indiqué dans le tableau III b.

FEUILLE II : tableau IV

« Établissement faisant l’objet d’un contrôle »

À remplir pour l’envoi du 15 juillet 2013

Ce tableau est un focus sur les établissements dont l’évolution des dépenses des listes en sus est
aux taux prévus et qui ont fait l’objet d’un contrôle.

Le montant des dépenses à renseigner est toujours celui accordé par l’assurance maladie.
L’appréciation du taux annuel de croissance s’apprécie à périmètre constant d’une année sur

l’autre :
– structures hospitalières équivalentes : regroupement création ; suppression de service ;
– activité hospitalière équivalente ; nombre de patients hospitalisés ; nombre de séjours d’hospita-

lisation.

BILAN DES ACTIONS LOCALES 2013 : SUIVI QUALITATIF ET SYNTHÈSE DES ACTIONS LOCALES
(données qualitatives/exemple de thématique, envoi du 15 juillet 2013)

Descriptif des initiatives locales/retour d’expérience

Animations en régions : réunions de sensibilisation, réunions d’étapes...
Formalisation de la démarche : élaboration de processus types permettant d’identifier et de cibler

les établissements, guide de conduite des contrôles, gestion de la relation avec les établissements,
outils spécifiques développés en matière de suivi de qualité des prescriptions (et qui pourraient être
partagés).

Mise en œuvre opérationnelle des actions locales

Maîtrise médicalisée : nature des contrôles opérés ou projetés : contrôle sur pièces (à partir des
informations de prescription fournies/déclarées par les ES...), contrôle sur place (sur le dossier
patient au sein de l’établissement de santé).

Mode de collaboration avec l’assurance maladie : réunion, action concertée, contrôle conjoint...
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Attentes exprimées de la part des acteurs locaux

Difficultés rencontrées : appropriation du dispositif de la régulation, ciblage, contrôle...
Demande de clarification du dispositif, sur quel point plus particulièrement...
Souhait d’outils complémentaires.

Évaluation (provisoire) du plan d’actions conclus en 2012 (voir tableau de synthèse 4 ter)

Exemple de remplissage feuille 2 : tableau IV
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A N N E X E I V  t e r  

(Retour 15 juillet 2013)

Évaluation du plan d’actions conclu le XXXXX 2012 entre l’ARS de XXX, le médecin-conseil
régional du régime général de l’assurance maladie (nom de l’organisme XXXX) et l’établissement de
santé XXXXX

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
ayant motivé la conclusion

d’un plan d’actions
(exemple en italique)

PRINCIPAUX OBJECTIFS
fixés dans le plan d’actions

TYPE D’ACTIONS
à conduire

NIVEAU D’ATTEINTE
par l’établissement

de santé/appréciation
de l’ARS

Croissance des dépenses des listes en
sus de 10 %

Réduction de la croissance pour
parvenir à un taux d’évolution
conforme au taux prévisionnel
d’évolution pour 2012 fixé à 2 %
(médicaments) et 1,5 % (DMI).

Diffuser aux professionnels les RBU.
Favoriser l’appropriation des RBU.

Mésusage des produits de la liste en
sus

Amélioration des pratiques hospita-
lières en termes de prescription des
médicaments et produits et presta-
tions des listes en sus.

Analyser périodiquement infra-annuel-
lement l’évolution des consomma-
tions des médicaments et dispositifs
médicaux hors GHS suivies en code
UCD et code LPP par patient et par
service/unité fonctionnelle ou pôle,
le cas échéant/discipline médico-
thérapeutique.

Garantir l’argumentaire scientifique
dans le dossier patient de toutes les
prescriptions hors AMM hors PTT.

Assurer le suivi des caractéristiques
des prescriptions des médicaments
hors GHS : AMM, PTT et hors réfé-
rentiels, à défaut et par exception.

Communiquer à l’OMEDIT l’état des
prescriptions des produits de la liste
en sus spécifiant leur position au
regard des RBU.

Dans le cas de prescriptions hors
RBU, transmettre l’argumentaire des
prescriptions en faisant référence
aux travaux des sociétés savantes
ou aux publications internationales
à comité de lecture. 

1. Baisse éventuellement envisagée du taux de prise en charge par l’assurance maladie, Si oui,
préciser le niveau de la baisse :

2. Commentaire libre sur la qualité d’exécution du plan d’actions/appréciation globale de l’atteinte
des objectifs du plan.

Reconduction envisagée ?
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A N N E X E V

TROIS EXEMPLES DE CAS DE MÉSUSAGE
(retour de régions, aucun caractère exhaustif)

1er exemple : prescription de l’association bevacizumab (Avastin®) + docétaxel (Taxotere®) dans les
cancers du sein métastatiques.

Cette association médicamenteuse figurait initialement dans l’indication AMM du bevacizumab.
L’AMM a fait l’objet fin 2010 d’une réévaluation et le rapport bénéfice-risque de cette association a

été jugé défavorable par l’European Medicines Agency (EMA), notamment en termes de survie
globale (cf. communiqué de presse EMA du 16 décembre 2010 et rapport d’évaluation corres-
pondant).

Extrait RCP (janvier 2013)
4.1 Indications thérapeutiques
[...]
Bevacizumab, en association au paclitaxel, est indiqué en traitement de première ligne, chez des

patients adultes atteints de cancer du sein métastatique. Pour une information complémentaire
concernant le statut du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2),
référez-vous à la rubrique 5.1.

Bevacizumab, en association à la capécitabine, est indiqué en traitement de première ligne, chez
des patients adultes atteints de cancer du sein métastatique, pour lesquels un traitement avec
d’autres options de chimiothérapie incluant des taxanes ou des anthracyclines n’est pas considéré
comme approprié. Les patients ayant reçu un traitement à base de taxanes et d’anthracyclines en
situation adjuvante au cours des douze derniers mois doivent être exclus d’un traitement par Avastin
en association à la capécitabine. Pour une information complémentaire concernant le statut HER2,
référez-vous à la rubrique 5.1.

[...]
En conséquence, l’indication de l’AMM du bevacizumab dans le cancer du sein métastatique a été

modifiée et figure dans la mise à jour du référentiel de bon usage hors GHS cancers du sein (juin
2011) : « Avastin est indiqué en traitement de première ligne, chez les patients atteints de cancer du
sein métastatique, en association au paclitaxel. »

Contexte de modification du RCP d’un médicament conduisant à un rapport bénéfice-risque défa-
vorable de l’association au docetaxel.

Association non autorisée par les autorités (cf. AMM, site EMA).

2e exemple : prescription de l’association pemetrexed (Alimta®) + bevacizumab (Avastin®) + carbo-
platine en première ligne d’un adénocarcinome bronchique métastatique.

Élément relevé lors des contrôles de bon usage : absence d’argumentation au dossier médical de
l’association.

Selon les indications d’AMM en vigueur au moment des contrôles :
Cancer bronchique non à petites cellules.
Alimta, en association avec le cisplatine, est indiqué dans le traitement en première ligne des

patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique, dès
lors que l’histologie n’est pas à prédominance épidermoïde (voir rubrique 5.1).

Alimta est indiqué en monothérapie dans le traitement de maintenance du cancer bronchique non
à petites cellules, localement avancé ou métastatique immédiatement à la suite d’une chimiothérapie
à base de sel de platine, dès lors que l’histologie n’est pas à prédominance épidermoïde chez les
patients dont la maladie n’a pas progressé (voir rubrique 5.1).

Alimta est indiqué en monothérapie dans le traitement en seconde ligne des patients atteints de
cancer bronchique non à petites cellules, localement avancé ou métastatique, dès lors que l’histo-
logie n’est pas à prédominance épidermoïde (voir rubrique 5.1).

Avastin®, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine, est indiqué en traitement
de première ligne chez les patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules, avancé et
non opérable, métastatique ou en rechute, dès lors que l’histologie n’est pas à prédominance épider-
moïde.

(Dans les essais cliniques ayant conduits à l’AMM, la chimiothérapie à base de sels de platine
était : carboplatine/paclitaxel ou gemcitabine/cisplatine).

Contexte d’absence d’argumentation médicale de l’association ne faisant référence ni aux travaux
des sociétés savantes ni aux publications internationales à comité de lecture.

Association non autorisée par les autorités (cf. AMM, site EMA).
3e exemple : prescription du tocilizumab (Roactemra®) dans le traitement de la polyarthrite rhuma-

toïde, en monothérapie, sans justification de l’absence de méthotrexate.
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Éléments relevés lors des contrôles :
– dose prescrite inférieure à la dose minimale recommandée, sans argumentation ;
– pas de mention de l’historique des traitements dans le dossier patient ;
– pas de notion dans le dossier patient de poursuite ou non du traitement par méthotrexate ;
– prescription de tocilizumab en monothérapie, sans justification dans le dossier patient de

l’absence de méthotrexate.
Or l’AMM du tocilizumab, en association au méthotrexate (MTX), précise, concernant l’indication

« indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) active, modérée à sévère, chez les
patients adultes qui ont présenté soit une réponse inadéquate, soit une intolérance à un précédent
traitement par un ou plusieurs traitements de fond ou par un ou plusieurs antagonistes du facteur de
nécrose tumorale (anti-TNF). Chez ces patients, Roactemra® peut être utilisé en monothérapie en cas
d’intolérance au MTX, ou lorsque la poursuite du traitement par MTX est inadaptée ».

Contexte de défaut de justification médicale de la prescription initiale ou non du méthotrexate et
de traçabilité des éléments médicaux dans le dossier patient ne permettant pas de valider une utili-
sation du produit conforme aux RBU.
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(1) http://www.ama.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/04/news_detail_001242.jsp&murl=
menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1&(senabled=truc

(2) Disponible dans la circulaire DGS/PP/DHOS/E2/AFSSAPS no 2008-92 du 14 mars 2008 relative à la surveillance des approvisionne-
ments en immunoglobulines humaines normales et à la gestion des situations de tension.

(3) Situations bénéficiant d’un protocole thérapeutique temporaire (PTT) pour lesquelles le rapport bénéfice/risque est jugé acceptable
selon le cadre méthodologique général retenu pour l’élaboration des protocoles thérapeutiques mentionnés dans le décret no 2005-1023 du
24 août 2005 relatif au « contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.

A N N E X E V I

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire

des produits de santé

Direction de l’évaluation du médicament
et des produits biologiques

Unité Pharmaco-Toxico-Clinique 5

Médicaments dérivés du sang
et analogues recombinants

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

Direction générale de la santé

Sous-direction politique
et des pratiques des produits de santé

Bureau élements et produits du corps humain

Instruction AFSSAPS/DGS du 12 mai 2011 relative à l’actualisation de la proposition de hiérar-
chisation des indications des immunoglobulines humaines intraveineuses (lglV) en situation de
tension forte sur les approvisionnements pour le marché français

En date du 14 avril 2011, le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a
recommandé la levée de suspension des autorisations de mise sur le marché (AMM) des spécialités
Octagam 50 mg/ml et 100 mg/ml, solution pour perfusion des laboratoires Octapharma (1). À la suite
de cet avis, la Commission européenne devrait prochainement demander aux États membres
concernés de lever la suspension des AMM délivrées au niveau national. Cette décision sera assortie
d’un certain nombre de mesures correctives.

Pour mémoire, à ce jour, six autres spécialités d’immunoglobulines humaines intraveineuses (IgIV)
sont commercialisées en France : Kiovig® et Gammagard® (laboratoires Baxter), Sandoglobuline® et
Privigen® (laboratoires CSL Behring), Tégéline® et Clairyg® (laboratoires LFB-Biomédicaments).

Sur la base des informations recueillies dans le cadre du suivi national des approvisionnements
pour le marché français en lgIV (effectué depuis 2003 par l’AFSSAPS), actuellement réalisé de façon
hebdomadaire eu égard à l’indisponibilité d’une des spécialités, des situations de tensions ponc-
tuelles sur les approvisionnements pour le marché français ont été observées, sans aller toutefois
jusqu’à une situation de pénurie.

Ainsi, par mesure de précaution et dans l’attente de la remise à disposition effective des spécialités
Octagam® sur le marché, il apparaît indispensable de proposer des repères sur les usages priori-
taires des igIV, qu’il conviendrait de respecter afin de garantir aux patients un accès pérenne et
maîtrisé aux traitements par IgIV.

Proposition de hiérarchisation des indications
des IQIV reconnues dans l’AMM (2) et hors AMM (3)

1. Indications prioritaires

Situations d’AMM

Déficits immunitaires primitifs avec défaut de production d’anticorps.
Maladie de Kawasaki.
Purpura thrombopénique immunologique de l’enfant et de l’adulte avec syndrome hémorragique

viscéral.
Syndrome de Guillain-Barré de l’enfant.

Situation hors AMM (protocoles thérapeutiques temporaires)

Érythroblastopénie associée à une infection chronique par le parvovirus B 19 chez les patients
immunodéprimés, sous réserve de l’inclusion des patients dans un suivi de cohorte national (PTT en
cours de publication).

Maladie de Willebrand acquise, notamment associée à une gammapathie monoclonale IgG (MGUS
IgG), en cas d’échec ou d’intolérance à la desmopressine et/ou aux concentrés de vWF (janvier 2009),
avec syndrome hémorragique.
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Prophylaxie des sujets à risque suivants, après exposition à un cas confirmé de rougeole : femme
enceinte non vaccinée et sans antécédents de rougeole, sujet immunodéprimé quel que soit son
statut vaccinal et ses antécédents avérés de rougeole, enfants de moins de six mois dont la mère
présente une rougeole, enfants de moins de six mois dont la mère n’a pas d’antécédent de rougeole
et n’a pas été vaccinée (dans le doute, une sérologie maternelle IgG peut être demandée en
urgence), enfants âgés de six à onze mois non vaccinés en post-exposition dans les 72 heures après
contact, quel que soit le statut vaccinal de la mère ou ses antécédents de rougeole (mars 2011).

2. Indications à réserver aux urgences vitales
et/ou en cas d’échec des alternatives thérapeutiques

Situations d’AMM

Myélome et leucémie lymphoïde chronique avec défaut de production d’anticorps secondaire,
associés à des infections à répétition.

Infections bactériennes récidivantes chez l’enfant infecté par le VIH.
Neuropathies motrices multifocales.
Polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes chroniques.
Purpura thrombopénique immunologique de l’enfant et de l’adulte.
Syndrome de Guillain-Barré de l’adulte.
Allogreffe de cellules souches hématopoïetiques avec défaut de production d’anticorps, associée à

une infection.

Situations hors AMM (protocoles thérapeutiques temporaires)

Myasthénie aiguë dans les phases de poussées (janvier 2009).
Syndrome de l’homme raide réfractaire aux anticonvulsivants ou insuffisamment contrôlé par les

anti-épileptiques (janvier 2009).
Vascularites systémiques ANCA-positives en cas de rechute ou de résistance à l’association corti-

coïdes et immunosuppresseurs (janvier 2009).
Dermatomyosite corticorésistante, et après échec, dépendance, intolérance ou contre-indication

aux immunosuppresseurs (méthotrexate, azathioprine) (hors situations d’urgence mettant en jeu le
pronostic vital : corticothérapie à haute dose avec rechute aiguë) (actualisé en décembre 2010).

Polymyosite corticorésistante, et après échec, dépendance, intolérance ou contre-indication aux
immunosuppresseurs (méthotrexate, azathioprine) (hors situations d’urgence dans les formes graves
ou sévères mettant en jeu le pronostic vital) (actualisé en décembre 2010).

Syndrome catastrophique des antiphospholipides, en cas d’échec du traitement anticoagulant IV
associé à des corticostéroïdes en complément ou en alternative à la plasmaphérèse (janvier 2009).

Myosites à inclusion avec dysphagie grave (janvier 2009).
Prophylaxie du rejet humoral de greffe rénale chez des patients immunisés ou l’ayant été, sous

réserve de l’inclusion des patients dans le registre de la base CRISTAL (décembre 2010).
Traitement curatif du rejet humoral de greffe rénale pour les patients ne pouvant être inclus dans

un PHRC en cours dans cette situation, sous réserve de l’inclusion des patients dans le registre de la
base CRISTAL (décembre 2010).

Syndrome de Miller-Fisher (janvier 2009).

3. Indications non prioritaires pouvant attendre la fin de la pénurie

Situations d’AMM

Rétinochoroïdopathie de Birdshot.

Situations hors AMM (protocoles thérapeutiques temporaires)

Pemphigus en troisième intention après un traitement bien conduit en première intention par des
corticoïdes et des immunosuppresseurs et en seconde intention par du rituximab (janvier 2009).

Désimmunisation des patients en attente de greffe rénale, sous réserve de l’inclusion des patients
dans le registre de la base CRISTAL (décembre 2010).

Syndrome de Lambert-Eaton : formes auto-immunes non paranéoplasiques, sous réserve de l’avis
d’un centre de référence ou de compétence des maladies neuromusculaires (janvier 2009).

Maladie de Willebrand acquise, notamment associée à une gammapathie monoclonale IgG (MGUS
IgG), en cas d’échec ou d’intolérance à la desmopressine et/ou aux concentrés de vWF (janvier 2009),
sans syndrome hémorragique.

Pemphigoïde cicatricielle avec atteinte muqueuse étendue ou atteinte oculaire ne répondant à
l’association bien conduite ou corticoïdes et immunosuppresseurs (trois à six mois d’immuno-
suppresseurs) ou en cas d’intolérance à ces traitements (janvier 2009).

Il est important de rappeler que les prescriptions pour les situations hors AMM non listées dans
cette hiérarchisation, pour lesquelles l’insuffisance de données ne permet pas de statuer sur le
rapport bénéfice/risque, doivent rester exceptionnelles et être justifiées dans le dossier médical du
patient.
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Par ailleurs, l’AFSSAPS rappelle que certaines situations hors AMM apparaissent non acceptables
en raison d’un rapport bénéfice/risque jugé défavorable :

– neutropénie auto-immune (janvier 2009) ;
– prévention des infections chez le grand prématuré (janvier 2009) ;
– syndrome d’activation macrophagique (SAM) secondaire à une infection à EBV, SAM dans le

cadre d’un lupus en poussées (hors Infection), SAM associé à un cancer, notamment un
lymphome (janvier 2009) ;

– échecs récidivants de FIV avec ou sans anticorps antiphospholipides (janvier 2009) ;
– SEP secondairement progressive (décembre 2010).
Il est également important de souligner que trois spécialités d’immunoglobulines humaines sous-

cutanées sont disponibles sur le territoire national français : Gammanorm® (laboratoires Octa-
pharma), Subcuvia® (laboratoires Baxter) et VivaglobinÆ (laboratoires CSL Behring). Pour rappel, les
indications reconnues dans l’AMM sont les suivantes :

Traitement de substitution de l’adulte et de l’enfant atteint de déficit immunitaire primitif (DIP) tel
que :

– agammaglobulinémie congénitale et hypogammaglobulinémie ; 
– déficit immunitaire commun variable ; 
– déficit immunitaire combiné sévère ; 
– déficits en sous-classe d’lgG avec infections récurrentes.
Traitement de substitution du myélome ou de la leucémie lymphoïde chronique avec hypo-

gammaglobulinémie sévère secondaire et infections récurrentes.
En espérant que ces documents puissent vous aider dans votre pratique quotidienne.

Le directeur général,
D. MARANINCHI

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer en application des dispositions de l’arrêté du
30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité
sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux
articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1330003K

Bénéficie d’une autorisation provisoire d’exercer la personne suivante : Mme PEYROT DES
GACHONS (Catherine).
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu
un agrément définitif d’exercer, en application des dispositions de l’arrêté du 9 septembre 2008
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité
sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

NOR : AFSS1330004K

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

06 ALAMEL Stéphane IR

06 KEMOUN Anne-Laure IR

62 CHOUQUET Virginie IR

62 GENEL Ludovic IR

62 LESECQ Céline IR

10 ROBIN Amandine IR

13 ISNARDON Céline IR

13 MINATI Patrice IR

13 PONS Philippe IR

13 TOSCANO Marie-Noëlle IR

17 RUSTI Barbara IR

18 CIDALE Jean-Charles IR

20 COLONNA Jean-Jacques IR

22 REGNER Céline IR

79 SIRAT Férièle IR

26 CAPITOLINO Christelle IR

27 PALMAS Audrey IR

27 PAUCHET Caroline IR

29 GELGON Sébastien IR

29 LOUSSOT Patricia IR

29 PIRIOU Cyrille IR

30 BLANCHET Magali IR

33 DENIS DE SENNEVILLE Ludovic IR

33 LASSAIGNE Anne IR

33 PEDEMAY Guillaume IR

31 MICHEL Carole IR

31 SAINT-MARTIN Patrice IR

31 ZELEI Audrey IR

52 DOUCHE Aurélie IR

34 BERNADI Corinne IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

35 DETOC Christophe IR

35 EDET Loïc IR

38 LANNOY Kathleen IR

45 DE BIASIO Benjamin IR

45 PAPIN Arnaud IR

47 SUBERBIE Cécile IR

49 PARATTE Julien IR

49 PEDRERO Christina IR

51 SART Josse IR

972 TINOT Gianni IR

54 COLIN Eddy IR

56 BURBAN Marylise IR

59 DENAES Aurélie IR

59 ERGAND Pierre IR

60 ALLOSCHERY Clément IR

75 BLET Aude IR

75 BENOIT Séverine IR

75 CHAFFIN Emmanuel IR

75 LEGRAND Brigitte IR

75 DURO Jilmar IR

75 GOURVES Auriane IR

75 HAVOT Caroline IR

75 N’GUYEN Sonia IR

75 PROVOST Anne IR

75 RECH Noémie IR

75 ROSSIGNOL Corinne IR

75 RUIZ Benoît IR

75 SELMANI Meriem IR

75 AJAJI Chadia IR

63 CHAPOULY Brice IR

63 GOZZI Mathilde IR

69 MARTINENT Jean-Luc IR

69 DELECROIX Laurence IR

73 SZPERKA Olivia IR

77 ANGUILLE Isabelle IR

77 LEAUTHAUD Anne IR

76 GOUGEON Yoann IR

76 LESAGE Guillaume IR

80 DEVERITE Ludyvine IR

80 HERBERT Céline IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

80 HARLAUX Benoît IR

80 PREDL Dahena IR

83 ANDRE Catherine IR

83 CHARBONNIER Virginie IR

83 ROLLAND Véronique IR

976 KAAMBI Daniel IR

84 BASSET Stéphanie IR

01 MATHIEU Christelle CR

01 FOURNEL Fabienne CR

02 MARIE Philippe CR

03 TUILIER Isabelle CR

05 DI PIPPA Michel CR

06 CASANI Christian CR

06 KIEFFER Fabienne CR

06 FERNANDEZ Massiel CR

07 VIAZAC Blandine CR

09 LASSEUBE Muriel CR

11 DARNEY Cécile CR

12 GELY Serge CR

13 GRIFFON Bruno CR

13 MAZZELLA Emmanuel CR

15 TRIN Laurence CR

17 BROUILLARD Stéphanie CR

17 MAITRE Sylvie CR

18 SANTOSUOSSO Antonietta CR

19 MAZENQ Hervé CR

20 VERGARI Émile CR

21 DANON Stéphane CR

21 ROLLOT Élisabeth CR

22 CLOSIER Gwadlys CR

22 DUCHESNE Stéphania CR

25 FREY Delphine CR

26 COSTE Ludovic CR

26 ROBERT Isabelle CR

27 AUBERT Angélique CR

28 BLOTTIN Éric CR

30 COMBALAT Nadine CR

31 SOUNARD Sylvie CR

31 GARCIA Antoine CR

32 GRAUBY Simone CR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

34 SIGNAL Ludovic CR

34 SPIRGEL Yves CR

34 BAISSET Véronique CR

35 CHERBONNEL Carline CR

37 COLLIN Dominique CR

38 BAUDOIN Stéphane CR

38 STAGNITTO Hervé CR

38 FABRE Nicolas CR

42 DIGONNET Muriel CR

42 VIAL Michèle CR

43 RAVOUX Mathieu CR

44 DAMO Sabrina CR

44 BAUDRY Bruno CR

44 HALLEREAU Catherine CR

45 MAZEROLLES Catherine CR

46 BIGOTTE Laurence CR

48 BILLARD Kristelle CR

49 SILLARD Lydie CR

50 GUILLERM Marlène CR

51 FUSZTEY Angélique CR

51 GUITTON Armelle CR

53 GENEST Vincent CR

54 FUENTES Francis CR

55 LAMADIEU Pol CR

56 JOUANNIC Fabienne CR

57 SPAGNA Marie-Christine CR

59 AZZI Nadia CR

59 CATTEAU Anne-Marie CR

59 PAILLAT Olivier CR

62 SELAME Thérèse CR

63 POUYET Dominique CR

64 LASSUS Sylvie CR

65 DANNE Séverine CR

66 KHOBIZI Sonia CR

66 DESNOS Marie-Christine CR

67 BREINER Mathias CR

69 BONIN Marie-Hélène CR

69 DE SERCEY Henry CR

69 CHOPARD Isabelle CR

69 FRAISSE Jean-Luc CR
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69 SALLIOU Jean-Marc CR

70 DUMORA Jean-Jacques CR

71 CORTAMBERT Valérie CR

73 ESCRIVA Claudine CR

73 COSTER Laurent CR

73 LEFEVRE David CR

73 COSSE Sébastien CR

74 TRINIDAD Nicolas CR

75 WINTER Agnès CR

75 PLUZINSKI Aude CR

75 GROSS Catherine CR

75 NEGRI Cécile CR

75 REIGNIER David CR

75 SAGHI Fatima CR

75 DUCTEIL Gaston Henri CR

75 GUESNON Henriane CR

75 COURJOL Henrio CR

75 GENTEL Nathalie CR

75 PELLET Nathalie CR

75 ROUX Olivier CR

75 DUPUIS Sabine CR

75 LIGER Thomas CR

75 HAMDANI Zahia CR

75 BATREAU Claire CR

75 CASIMIR Myriam CR

75 CHARIF Narima CR

75 COINDAT Valérie CR

75 COSTENTIN Sophie CR

75 COUTURIER Vanessa CR

75 DEMOCLES Daniel CR

75 EATON Rose Marie CR

75 FORTEL Corinne CR

75 HAREAU Gilles CR

75 HOJAT PANAH Mojdan CR

75 LESUEUR Agathe CR

75 LY Yuk Fang CR

75 MISSEL Sylvie CR

75 NIELLEZ Christelle CR

75 SICARD Sabine CR

75 SOHIER Josette CR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

75 SOLE Soline CR

76 RIDEL Dominique CR

76 LEVASSEUR Mickael CR

76 LETHUILLIER Myriam CR

77 CROIZET Alexendra CR

79 ST-CRICQ Donatella CR

81 AUDOUY Vincent CR

82 TOUGNE Claude CR

83 TARANTO Régis CR

83 TESTAS Patrice CR

84 CRANSAC Corinne CR

84 GILLET Frédéric CR

85 HUPPENOIRE Nathalie CR

85 BRISSEAU Sébastien CR

86 RENAULT Maryse CR

87 DECRESSAC Patrick CR

88 THENOT Audrey CR

89 ROUGEOT Sylvie CR

971 RICHARDSON Jill CR

971 FAIDER Germain CR

972 LABONNE Nathalie CR

972 MARIE-JOSEPH Rodrigue CR

974 FONTAINE Louis CR

974 HOAREAU Pierre-Guy CR
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Caisse nationale des allocations familiales

Liste des agents de contrôle de la branche famille
ayant reçu l’agrément définitif

NOR : AFSS1330005K

Agréments des agents de contrôle de la branche famille

NUMÉRO
enregistrement

AGENT
numéro
dossier

DATE
déliv.

agrément

AGENT
nom

PRÉNOM
AGENT

date
naissance

AdrOrgNomOrgMin DATE
assermentation

1 120040947 18 décembre 2012 PORTE Marie 10 août 1961 Essonne 12 novembre 2012

2 120040946 18 décembre 2012 GILLES Corinne 28 août 1972 Essonne 12 novembre 2012

3 120040961 2 novembre 2012 THEVENOUX Céline 11 juin 1977 Rhône 14 mai 2012

4 120040898 2 juillet 2012 PAGLIAI Benoit 31 mars 1976 Bouches-du-Rhône 14 juin 2011
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