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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 2 novembre 2015  portant nomination 
au comité médical supérieur

NOR : AFSP1530788A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l’État, 

notamment son article 34 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifé relatif à la désignation des médecins agrées, à 

l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude 
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonction-
naires, notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2013 portant nomination au comité médical supérieur ;
Sur proposition du directeur général de la santé,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres titulaires du comité médical supérieur (section des maladies mentales) 
pour un mandat se terminant le 19 janvier 2017 :

Mme le Dr Françoise BRUN, épouse BAZZUCCHI, en remplacement de M. le Dr Gérard OUSSET, 
démissionnaire.

M. le Dr Jean-Pierre TABEZE, précédemment membre suppléant.

Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 2 novembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 B. Vallet
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 8 septembre 2015  portant nomination des membres  
siégeant à la commission locale de concertation de la direction de la sécurité sociale

NOR : AFSS1530738S

Le directeur de la sécurite sociale,
Vu la décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l’adminis-

tration centrale 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

La commission locale de concertation de la direction de la sécurité sociale est composée de deux 
sections :

 – une section représentant le personnel de la direction de la sécurité sociale hors Mission natio-
nale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ;

 – une section  représentant le personnel de la Mission nationale de contrôle et d’audit des 
organismes de sécurité sociale, service à compétence nationale placé auprès de la direction 
de la sécurité sociale.

Les deux sections peuvent se réunir en tant que de besoin en section commune.
La commission locale de concertation se réunit au moins deux fois par an.

Article 2

Les deux sections de la commission locale de concertation sont présidées par le directeur de la 
sécurité sociale, qui peut déléguer cette présidence, que ce soit pour la réunion de la section commune 
ou pour la réunion de chaque section.

Lors de chaque réunion de la commission, le président est assisté en tant que de besoin par le ou 
les membres de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions 
soumises à l’avis de la commission locale.

Article 3

Le  président peut convoquer des experts, à la demande soit de la direction, soit d’une ou de 
plusieurs organisations syndicales représentées à la commission, afn qu’ils soient entendus sur un 
point précis inscrit à l’ordre du jour.

Article 4

Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la direction de la sécurité sociale 
(hors Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale), sont nommés 
membres titulaires représentants de l’administration :

M. Thomas FATOME, directeur de la sécurité sociale.
M. François GODINEAU, chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale.
M. Bruno CAMPAGNE, chef de la division des affaires générales.
Mme Cendrine AMBROISE, adjointe au chef de la division des affaires générales.
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Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la Mission nationale de contrôle 
et d’audit des organismes de sécurité sociale, sont nommés membres titulaires représentants de 
l’administration :

M. Thomas FATOME, directeur de la sécurité sociale.
M. François GODINEAU, chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale.
Mme Nathalie GUILHEMBET, cheffe de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes 

de sécurité sociale.
M.  Thierry ECHAUBARD, adjoint au chef de la Mission nationale de contrôle et d’audit des 

organismes de sécurité sociale.
M. Bruno CAMPAGNE, chef de la division des affaires générales.
Mme Cendrine AMBROISE, adjointe au chef de la division des affaires générales.
Mme Lydie LE MEIL, responsable du pôle ressources humaines et affaires générales à la Mission 

nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Mme Isabelle BATUT, chargée de mission ressources humaines à la Mission nationale de contrôle 

et d’audit des organismes de sécurité sociale.

Article 5

Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la direction de la sécurité sociale 
(hors Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale), sont nommés 
membres titulaires représentants du personnel et mandatés :

Par la CGT :
Mme Bérénice RENARD.
Mme Ingrid SAUVAGET.
M. Nicolas VANNI.

Par la CFDT :
Mme Christine BOUR.

Par l’UNSA Emploi-Solidarité :
M. Nicolas BLANCHARD.

Par le SNASS-CFTC :
M. Guy JANSSEN.

Au sein de cette section, sont nommés membres suppléants représentants du personnel et 
mandatés :

Par la CGT :
M. François BRILLANCEAU.
Mme Anne-Claire HOREL.
M. David HOYRUP.

Par la CFDT :
Mme Marie-Thérèse ROUCH.

Par le SNASS-CFTC :
M. Jean-Dominique CRESSARD.

Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la Mission nationale de contrôle 
et d’audit des organismes de sécurité sociale, sont nommés membres titulaires représentants du 
personnel et mandatés :

Par le SNASS-CGT :
M. Nicolas TASSO.

Par l’UNSA Emploi-Solidarité :
Mme Geneviève DUCLAUX.
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Article 6

Sont abrogées les décisions antérieures portant création ou modifcation de la commission locale 
de concertation de la direction de la sécurité sociale.

Article 7

La présente décision, qui sera portée à la connaissance des agents de la direction de la sécurité 
sociale ainsi qu’à celle des agents de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes 
de sécurité sociale, sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes.

ait leF 8 septembre 2015.

 Le directeur de la sécurité sociale,
 t. Fatome
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 16 octobre 2015  modifiant l’arrêté du 24 août 2006 portant nomination 
au conseil d’administration de l’Institut national de la recherche agronomique

NOR : AFSP1530784A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code rural, et notamment l’article R. 831-4 ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 modifé relatif aux conseils et aux dirigeants des établis-

sements et entreprises du secteur public ;
Vu l’arrêté du 24 août 2006 modifé portant nomination au conseil d’administration de l’Institut 

national de la recherche agronomique,

Arrête :

Article 1er

À l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2006 susvisé, les mots : « Arila POCHET, chef du bureau de l’ali-
mentation et de la nutrition à la direction générale de la santé, en remplacement de Mme Catherine 
CHOMA » sont remplacés par les mots : « Magali NAVINER, chef de bureau de l’alimentation et de la 
nutrition à la direction générale de la santé, en remplacement de Mme Arila POCHET ».

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.

ait leF 16 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 B. Vallet
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie

NOR : AFSZ1530767A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence 

régionale de santé de Basse-Normandie,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie :
1o Au titre  du I (2o, c) de l’article  D. 1432-15, en qualité de membre des conseils ou conseils 

d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
Mme Lucette BEAUDOIRE, suppléante, désignée par la Mutualité sociale agricole.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre

NOR : AFSZ1530768A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre :
1o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance 

maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Sylvie DUBOIS, titulaire, désignée par la Confédération générale du travail.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Daniel COUILLAUD, titulaire ; M. Thierry TOUCHET, suppléant, désignés par la Confédération 

générale des petites et moyennes entreprises.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté

NOR : AFSZ1530769A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence 

régionale de santé de Franche-Comté,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté :
1o Au titre  du I (2o, b) de l’article  D. 1432-15, en qualité de membre des conseils ou conseils 

d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
M. Edouard SASSARD, suppléant, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes 

entreprises.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19  octobre  2015  complétant l’arrêté du 12  mars  2015 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

NOR : AFSZ1530770A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

1o Au titre du 2o (b) de l’article D. 1442-12, en qualité de membre des conseils ou conseils d’admi-
nistration des organismes locaux d’assurance maladie :

M. Aurel ACINA, titulaire, désigné par l’Union professionnelle artisanale.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guyane

NOR : AFSZ1530771A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guyane :
1o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance 

maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme  Simone MATHURIN, titulaire  ; M.  Patrick CHRISTOPHE, suppléant, désignés par la 

Confédération française des travailleurs chrétiens.
M.  Alain PELIER, titulaire, en remplacement de M.  Eric PAUL, désigné par la Confédération 

française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Marc MATHIEU, titulaire ; M. Patrick CLOP, suppléant, désignés par le Mouvement des entre-

prises de France.
2o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, 

désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les 
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :

a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Anne GOARANT, titulaire ; Mme Mauricette JOUBERT, suppléante.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Roselyne ROY-JADFARD, titulaire ; Mme Maryline JADFARD, suppléante.

Article 2

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

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France

NOR : AFSZ1530772A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12  mars  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence régionale de santé d’Île-de-France,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France :
1o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance 

maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme  Anne LE LOARER, titulaire  ; Mme  Nicole FLAKHZAKIER, suppléante, désignées par la 

Confédération générale du travail.
Mme  Carole COGNARD, suppléante, désignée par la Confédération française des travailleurs 

chrétiens.
b) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Bruno BAHIN, titulaire ; M. Jean-Paul BRIOTTET, suppléant, désignés par la Mutualité sociale 

agricole.
2o Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
M. Francis BRUNELLE, titulaire ; Mme Marie-Line PICHERY, suppléante, désignés par l’Association 

des maires de France.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien

NOR : AFSZ1530773A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1o Au titre du I (1o, d) de l’article D. 1443-36, représentant de l’État :
M. Daniel FAUVRE, directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

de La Réunion.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance 

maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1443-36 :
M. Serge THOMAS, titulaire ; M. Jean-Paul PAQUIRY, désignés par la Confédération générale du 

travail-Force ouvrière.
Mme Yvette CHEN YEN SU, titulaire ; M. Said MOINDJIE, suppléant, désignés par la Confédération 

française démocratique du travail.
Mme Nicole ETHEVE, titulaire, désignée par la Confédération française de l’encadrement-Confé-

dération générale des cadres.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1443-36 :
M. Didier FAUCHARD, titulaire ; M. Hervé MARODON, suppléant, désignés par le Mouvement des 

entreprises de France.
M.  Jean-Claude BEAUDEMOULIN, titulaire  ; M.  Patrick VERGUIN, titulaire, désignés par la 

Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
c) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1443-36 :
M. Jacques TOTO, titulaire ; M. Chaan SOILIHI KAFE, désignés par la Confédération générale du 

travail-Force ouvrière ;
Mme Naïla BOURA M’COLO, suppléante, désignée par la Confédération française démocratique 

du travail.
d) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1443-36 :
Mme Carla BALTUS, titulaire ; Mme Isabelle CHEVREUIL, suppléante, désignées par le Mouvement 

des entreprises de France.
3o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1443-36 :
M. Marc Luc BOYER, titulaire ; Mme Paulette ADOIS LACPATIA, suppléante ; Mme Sabrina RAMIN, 

suppléante, désignés par le président du conseil départemental de La Réunion.
b) Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1443-36 :
M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, titulaire, désigné par le président du conseil départemental 

de Mayotte.
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c) Au titre du I (3o, d) de l’article D. 1443-36 :
M.  Zainoudine ANTOYISSA, titulaire  ; M.  Ahmed DAROUECHI, suppléant  ; M.  Abdourahamdi 

MOUSLIN, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, 
désignés par le collège de la conférence de la santé et de l’autonomie de La Réunion et de Mayotte 
réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence de santé :

a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1443-36 :
Mme Véronique MINATCHY, titulaire ; Mme Ghislaine CAILLERE, suppléante.
Mme Nathalie FAUCHER, titulaire ; Mme Carole HEINRICH, suppléante.
M. Michel BRUN, titulaire ; Mme Marie-Hélène MONDON, suppléante.

b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1443-36 :
M. Mniri MCHAMI, titulaire ; Mme Joëlle RASTAMI, suppléante.

5o Personnalités qualifées :
Mme Michèle ANDRE.
M. Anziza MOUSTOIFA.
M. Jimmy SELAMBAROM.
M. Claude BENARD.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du 
personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code de la 
santé publique :

M. Bruno ZEMIA, titulaire ; M. Fadhuli SAID, titulaire.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon

NOR : AFSZ1530774A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence 

régionale de santé de Languedoc-Roussillon,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon :
1o Au titre  du I (2o, c) de l’article  D. 1432-15, en qualité de membre des conseils ou conseils 

d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
M. Cédric SAUR, titulaire, désigné par la Mutualité sociale agricole.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine

NOR : AFSZ1530775A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12  mars  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence régionale de santé de Lorraine,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils d’admi-

nistration des organismes locaux d’assurance maladie :
Mme Julie DESCADILLES, suppléante, désignée par la Confédération française démocratique du 

travail, en remplacement de M. Michel VILLAUME.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais

NOR : AFSZ1530776A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12  mars  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais :
1o Au titre  du I (2o, c) de l’article  D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils 

d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
M.  Michel BRODEL, titulaire  ; M.  Jean-Pierre DERVILLE, suppléant, désignés par la Mutualité 

sociale agricole.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19  octobre  2015  modifiant l’arrêté du 22  juillet  2015 relatif à la nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

NOR : AFSZ1530777A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2015 complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres 

du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Arrête :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé :
1o Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales, il convient 

de lire : « Mme  Chantal EYMEOUD, titulaire ; M.  André JULLIEN, suppléant, désignés par l’Asso-
ciation des maires de France » au lieu de : « Mme Chantal EYMEOUD, titulaire ; M. André JULLIEN, 
suppléant, désignés par l’assemblée des départements de France ».

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie

NOR : AFSZ1530778A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence 

régionale de santé de Picardie,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie :
1o Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
M. Jean-Claude VILLEMAIN, titulaire ; Mme Bénédicte THIEBAUT, suppléante, désignés par l’Asso-

ciation des maires de France.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  complétant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes

NOR : AFSZ1530779A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence 

régionale de santé de Rhône-Alpes,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes :
1o Au titre  du I (2o, c) de l’article  D. 1432-15, en qualité de membre des conseils ou conseils 

d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
M. Olivier de SEYSSEL, titulaire, désigné par la Mutualité sociale agricole.

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.

ait leF 19 octobre 2015.

 marisol touraine  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Arrêté du 2 novembre 2015  portant délégation de signature
NOR : AFSX1530791A

Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu l’article 18 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, du ministre de l’intérieur, de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 
du secrétaire d’État chargé du budget et de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées 
et de la lutte contre l’exclusion, portant nomination de M. Marc Desjardins, administrateur général, 
directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no 2014-03 du 13 mars 2014 du Comité national fxant les conditions de déléga-
tion de signature du directeur de l’établissement public FIPHFP,

Arrête :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Philippe Nicolle, directeur adjoint du Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique, à l’effet de signer, au nom du directeur du 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, 
contrats, correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’acti-
vité du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Marc Desjardins, délégation est donnée à 
Mme Christelle de Batz, secrétaire générale du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique, à l’effet de signer, au nom du directeur du Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, contrats, correspondances, 
conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’activité du Fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction publique.

ait leF 2 novembre 2015.

 Le directeur de l’établissement public,
 m. DesjarDins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-35 du 29 septembre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530792S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Christophe PAGES est nommé directeur de la recherche et de la valorisation de l’innova-
tion à compter du 1er octobre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 29 septembre 2015.

 Le président 
 de l’Établissement français du sang,
 F. toujas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2015-48 du 29 septembre 2015  portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530800S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no  N  2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du 

12  janvier  2015 portant nomination de M.  Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général 
délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, de l’Établissement français 
du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la 
médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établisse-
ment français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :

1. Pour les marchés publics, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de 
l’Établissement français du sang :

 – pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 134 000 € (HT) :
 – les notes justifant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
 – les décisions relatives à la fn de la procédure ;
 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation ;

 – pour les marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à 134  000  € (HT), les actes 
relatifs à leur exécution, excepté leur résiliation.

2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
 – les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
 – les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de 
montant.

Article 2
Délégation est donnée à M.  Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la 

médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établisse-
ment français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :

1. Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence fnan-
cière en recettes ou en dépenses et/ou n’emportant pas la création d’une personne morale.

2. Les conventions de mise à disposition d’équipements ou de dispositifs médicaux en vue d’une 
évaluation réalisée par l’Établissement français du sang pour son propre compte.

3. Les conventions de prestation d’évaluation d’équipements ou de dispositifs médicaux au proft 
d’un tiers.

4. Dans le cadre de l’activité de délivrance, les autorisations d’exportation particulière de produits 
sanguins labiles.

5. Les pouvoirs des correspondants de l’Établissement français du sang auprès des offces étran-
gers de protection des brevets.

6. Les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions 
qui lui sont confées.
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Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à M. Rachid 
DJOUDI, directeur médical, à Mme Claire BOULAT, directrice adjointe de la direction médicale, ou 
à M. David NARBEY, pharmacien chargé des vigilances, à l’effet de signer, au nom du président de 
l’Établissement français du sang, les autorisations d’exportation particulière de produits sanguins 
labiles visées au point 4 de l’article 2.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à 
Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisation de l’innovation, à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les pouvoirs des correspondants 
de l’Établissement français du sang auprès des offces étrangers de protection des brevets.

Article 5

Il est mis fn à la délégation portant délégation de signature no DS 2015-02 du 12 janvier 2015.

Article 6

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,  
entre en vigueur le 1er octobre 2015.

ait leF 29 septembre 2015.

 Le président 
 de l’Établissement français du sang,
 F. toujas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2015-49 du 29 septembre 2015  portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530801S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no  N  2015-35 du président de l’Établissement français du sang en date du 

29 septembre 2015 nommant M. Jean-Christophe PAGES aux fonctions de directeur de la recherche 
et de la valorisation de l’innovation de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisa-
tion de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, 
dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de 
l’Établissement français du sang, les actes suivants :

 – pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
 – les notes justifant le choix du titulaire du marché ;
 – les engagements contractuels ;
 – les admissions et les constatations du service fait ;

 – pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
 – les ordres de service ;
 – les admissions et les constatations du service fait.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Jean-Christophe PAGES, délégation est donnée à 
Mme Armelle DESGEORGES, directrice adjointe de la direction de la recherche et de la valorisation 
de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
actes visés à l’article 1er pour les seuls marchés publics relevant du département de la recherche 
d’un montant inférieur à 50 000 € (HT).

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 1er octobre 2015.

ait leF 29 septembre 2015.

 Le président 
 de l’Établissement français du sang,
 F. toujas



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 25

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa

Institut national du cancer
_ 

Décision du 2 octobre 2015  de l’Institut national du cancer  
portant renouvellement de labellisation d’un intergroupe coopérateur

NOR : AFSX1530780S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisa-

tions œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 
16 octobre 2009 ;

Vu l’appel à candidatures initial intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer » conduit par l’INCa en 2012 ;

Vu la décision de l’INCa en date du 28 novembre 2012 portant labellisation de l’intergroupe coopé-
rateur LYSA-LYSARC (lymphomes) ;

Vu la procédure de renouvellement de la labellisation des intergroupes coopérateurs (IGC) publiée 
sur le site Internet de l’INCa en janvier 2015 ;

Vu le dossier transmis à l’INCa par l’Intergroupe coopérateur LYSA-LYSARC, association loi 
1901, dont le siège se trouve au centre hospitalier Lyon Sud, secteur Sainte-Eugénie, pavillon 6D, 
69495 Pierre-Bénite Cedex ;

Vu l’évaluation du pôle de recherche et innovation de l’INCa,

Décide :

Article 1er

Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de 
labellisation initiale, l’intergroupe coopérateur intitulé « Intergroupe coopérateur LYSA-LYSARC » 
bénéfcie d’un renouvellement de labellisation par l’INCa.

Article 2

La labellisation est renouvelée pour une durée courant à compter de la notifcation de la présente 
décision et expirant le 31 décembre 2016.

Article 3

La présente décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,  
solidarité.

ait leF 2 octobre 2015, en deux exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
 Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0230/DC/SJ du 14 octobre 2015  du collège de la Haute Autorité de santé 
portant nomination de la présidente du comité déontologie et indépendance de l’expertise

NOR : HASX1530765S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 14 octobre 2015,
Vu la décision no  2013-0133/MJ du 6  novembre  2013 fxant la composition et les missions du 

comité déontologie et indépendance de l’expertise et nommant ses membres ;
Vu le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts adopté par la décision 

no 2013-0101/DC/MJ du 24 juillet 2013,

Décide :

Article 1er

Mme Emmanuelle Prada Bordenave est nommée présidente du comité déontologie et indépen-
dance de l’expertise, en remplacement de M. Alain Christnacht, démissionnaire.

Article 2

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

ait leF 14 octobre 2015.

 Pour le collège :
 Le président,

 Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0231/DC du 14 octobre 2015  du collège de la Haute Autorité de santé portant 
nomination des membres de la commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du 
code de la sécurité sociale

NOR : HASX1530764S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 14 octobre 2015,
Vu l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 17 janvier 2014 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité 

de santé ;
Vu la décision no 2014-0011/DC/DG du 5 février 2014 du collège de la Haute Autorité de santé portant 

nomination de M. Loïc GUILLEVIN en qualité de président de la commission de la transparence ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter 

s’ils ont des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur 
indépendance,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres titulaires ayant voix délibérative de la commission de la transparence 
mentionnée à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale :

M. ADAM Claude.
M. ALBIN Nicolas.
M. BERDAI Driss.
M. BINARD Aymeric.
Mme DAUBECH-TOURNIER Marie.
Mme DEGOS Françoise, vice-présidente.
M. DUFOUR Patrick.
Mme GARNIER Valérie.
M. GUILLOT Bernard.
M. HENRY Philippe.
M. JIAN Raymond.
M. LORCERIE Bernard.
M. NGUYEN DUC LONG Gérard.
M. NONY Patrice.
M. PONSONNAILLE Jean, vice-président.
M. ROSENHEIM Michel.
M. ROSTOKER Guy.
M. SAINT JEAN Olivier.
M. Jean-Pierre THIERRY, en qualité d’adhérent d’une association de malades et d’usagers du 

système de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique.
M. VARIN Rémi.
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Article 2

Sont nommés membres suppléants de la commission de la transparence mentionnée à 
l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale :

Mme BRAGUER Diane.
M. DUBOC Denis.
M. BIRGE Jacques.
M. MERCIER Jean-Christophe.
M. BONNAIRE Yossi.
M. VIENS Gérard, appelé à remplacer le membre adhérent d’une association de malades et d’usagers 

du système de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique.

Article 3

La présente décision prend effet le 10 novembre 2015.

Article 4

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

ait leF 14 octobre 2015.

 Pour le collège :
 Le président,
 Pr. j.-l. Harousseau
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ACOSS 
Agence centrale des organismes de sécurité sociale

_ 

Décision du 15  octobre  2015  prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale relative au recouvrement des contributions prévues aux articles L. 138-10 et 
L. 138-19-1 à L. 139-19-6 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSX1530740S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu les articles L. 138-10 et L. 138-19-1 à L. 138-19-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 3 et 14 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité 

sociale pour 2015 ;
Vu le décret du 5 avril 2013 paru au Journal officiel du 6 avril 2013 portant nomination du directeur 

de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-
de-France ainsi que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 
familiales de Rhône-Alpes sont désignées pour assurer le recouvrement de la contribution due 
par les entreprises titulaires des droits d’exploitation des médicaments destinés au traitement de 
l’infection chronique par le virus de l’hépatite C prévue aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-6 du code 
de la sécurité sociale et de la contribution à la charge des entreprises assurant l’exploitation d’une 
ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue à l’article L. 138-10 du même code.

Le recouvrement de ces contributions est effectué selon la règle de compétence énoncée en annexe.

Article 2

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de 
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 15 octobre 2015.

 Le directeur de l’Agence centrale 
 des organismes de sécurité sociale,
 j.-l. rey
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A N N E X E

RÉPARTITION DES ENTREPRISES ENTRE LES DEUX URSSAF COMPÉTENTES

ORGANISME COMPÉTENT LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

URSSAF 
Île-de-France

75 Paris ; 77 Seine-et-Marne ; 78 Yvelines ; 91 Essonne ; 92 Hauts-de-Seine ; 93 Seine-Saint-Denis ; 94 Val-de-Marne ; 
95 Val-d’Oise ; départements d’outre-mer : 971 Guadeloupe ; 972 Martinique ; 973 Guyane ; 974 La Réunion ; 977 
Saint-Barthélemy ; 978 Saint-Martin.

URSSAF  
Rhône-Alpes

01 Ain ; 02 Aisne ; 03 Allier ; 04 Alpes-de-Haute-Provence ; 05 Hautes-Alpes ; 06 Alpes-Maritimes ; 07 Ardèche ; 
08 Ardennes ; 09 Ariège ; 10 Aube ; 11 Aude ; 12 Aveyron ; 13 Bouches-du-Rhône ; 14 Calvados ; 15 Cantal ; 
16 Charente ; 17 Charente-Maritime ; 18 Cher ; 19 Corrèze ; 2A Corse-du-Sud ; 2B Haute-Corse ; 21 Côte-d’Or ; 
22 Côtes-d’Armor ; 23 Creuse ; 24 Dordogne ; 25 Doubs ; 26 Drôme ; 27 Eure ; 28 Eure-et-Loir ; 29 Finistère ; 
30 Gard ; 31 Haute-Garonne ; 32 Gers ; 33 Gironde ; 34 Hérault ; 35 Ille-et-Vilaine ; 36 Indre ; 37 Indre-et-Loire ; 
38 Isère ; 39 Jura ; 40 Landes ; 41 Loir-et-Cher ; 42 Loire ; 43 Haute-Loire ; 44 Loire-Atlantique ; 45 Loiret ; 46 Lot ; 
47 Lot-et-Garonne ; 48 Lozère ; 49 Maine-et-Loire ; 50 Manche ; 51 Marne ; 52 Haute-Marne ; 53 Mayenne ; 
54 Meurthe-et-Moselle ; 55 Meuse ; 56 Morbihan ; 57 Moselle ; 58 Nièvre ; 59 Nord ; 60 Oise ; 61 Orne ; 62 Pas-
de-Calais ; 63 Puy-de-Dôme ; 64 Pyrénées-Atlantiques ; 65 Hautes-Pyrénées ; 66 Pyrénées-Orientales ; 67 Bas-
Rhin ; 68 Haut-Rhin ; 69 Rhône ; 70 Haute-Saône ; 71 Saône-et-Loire ; 72 Sarthe ; 73 Savoie ; 74 Haute-Savoie ; 
76 Seine-Maritime ; 79 Deux-Sèvres ; 80 Somme ; 81 Tarn ; 82 Tarn-et-Garonne ; 83 Var ; 84 Vaucluse ; 85 Vendée ; 
86 Vienne ; 87 Haute-Vienne ; 88 Vosges ; 89 Yonne ; 90 Belfort ; pays étranger (sans établissement en France).
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision rectificative de l’Institut national du cancer en date du 16 octobre 2015  
portant renouvellement de labellisation d’un intergroupe coopérateur

NOR : AFSX1530833S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisa-

tions œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 
16 octobre 2009 ;

Vu l’appel à candidatures initial intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer » conduit par l’INCa en 2012 ;

Vu la décision de l’INCa en date du 28 novembre 2012 portant labellisation de l’intergroupe coopé-
rateur Intergroupe francophone de cancérologie thoracique (IFCT) ;

Vu la procédure de renouvellement de la labellisation des intergroupes coopérateurs (IGC) publiée 
sur le site Internet de l’INCa en janvier 2015 ;

Vu le dossier transmis à l’INCa par l’Intergroupe francophone de cancérologie thoracique (IFCT), 
association loi 1901 dont le siège se trouve 10, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris ;

Vu l’évaluation du pôle de recherche et innovation de l’INCa ;
Vu la décision de l’INCa en date du 21 juillet 2015 portant labellisation de l’intergroupe coopéra-

teur Intergroupe francophone de cancérologie thoracique (IFCT),

Décide :

Article 1er

Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de 
labellisation initiale, l’intergroupe coopérateur intitulé « Intergroupe francophone de cancérologie 
thoracique » (IFCT) bénéfcie d’un renouvellement de labellisation par l’INCa.

Article 2

La labellisation est renouvelée pour une durée courant à compter de la notifcation de la présente 
décision et expirant le 31 décembre 2016.

Article 3

La présente décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 16 octobre 2015, en deux exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision DD/MRAPU no  2015-0195 du 19  octobre  2015  du directeur de la Haute Autorité 
de santé portant désignation des personnels et services participant à la commission 
information des patients

NOR : HASX1530781S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur de la commission information des patients, adopté par décision  

DC/SJ no 2015-0133 du 27 mai 2015 du collège de la Haute Autorité de santé,

Décide :

Article 1er

Participent à la commission information des patients, avec voix consultative :
Mme Joëlle André-Vert.
Mme Sabine Cohen.
Mme Véronique Ghadi.
M. Michel Laurence.

Article 2

La mission relations avec les associations de patients et d’usagers assure le secrétariat de la 
commission. À ce titre, elle apporte l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la 
commission, prépare les réunions de la commission ainsi que les travaux soumis à la commission 
et assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres commissions 
de la Haute Autorité de santé.

Article 3

Le  service presse, le service communication-information et le service juridique participent à la 
commission information des patients en tant que de besoin, sur sollicitation du président de la 
commission.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 19 octobre 2015.

 Le directeur,
 D. maigne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_

Décision du 22 octobre 2015  relative à la publication et à la diffusion 
de la Revue des politiques sociales et familiales

NOR : AFSX1530840S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu les articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 de nomination du directeur de la Caisse nationale des alloca-

tions familiales (CNAF)  (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision en date du 18 mars 2014 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la convention d’objectifs et de gestion de 2013-2017, signée entre l’État et la CNAF et approuvée 

par le conseil d’administration de la CNAF lors de sa réunion du 9 juillet 2013 ;
Considérant que la convention d’objectifs et de gestion prévoit que la branche famille se donne 

plus de visibilité et de lisibilité auprès des différents publics externes et internes en développant 
une identité propre et le partenariat avec son environnement,

Décide :

Article 1er

La communication sur les travaux d’expertise scientifque conduits ou soutenus par la branche 
famille de la sécurité sociale à l’égard de la communauté scientifque et des acteurs publics est 
assurée par le biais d’une revue nationale trimestrielle diffusée par voie électronique et sur papier, 
dénommée Revue des politiques sociales et familiales.

Article 2

Le directeur de la publication de la Revue des politiques sociales et familiales est le directeur 
général de la Caisse nationale des allocations familiales.

Le directeur de la publication délégué de la Revue des politiques sociales et familiales est le direc-
teur des statistiques, des études et de la recherche (DSER) de la Caisse nationale des allocations 
familiales.

Article 3

La rédaction en chef de la Revue des politiques sociales et familiales est assurée par le respon-
sable du pôle éditorial de la recherche et des statistiques du département de l’animation de la 
recherche et du réseau des chargés d’études de la direction des statistiques, des études et de la 
recherche (DSER) de la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 4

Les instances éditoriales concernant cette revue sont constituées d’un comité éditorial, d’un 
comité de rédaction et d’un comité de lecture.

Le  comité éditorial garantit la ligne éditoriale de la Revue des politiques sociales et familiales 
conformément à l’article 1er.

Le  comité de rédaction met en œuvre la ligne éditoriale de la Revue des politiques sociales et 
familiales, contrôle le respect de l’objectivité et de la neutralité de ses contenus et fxe la program-
mation annuelle de ses sommaires.

Le comité de lecture :
 – apporte son expertise sur le contenu scientifque de la Revue des politiques sociales et 
familiales ;
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 – contrôle le respect des règles déontologiques des critères scientifques retenus par l’Agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

 – statue sur la qualité des articles et détermine s’ils sont susceptibles d’être publiés.

Article 5

La composition et les modes de fonctionnement du comité éditorial, du comité de rédaction et du 
comité de lecture fgurent en annexe de la présente décision.

Article 6

Le directeur des statistiques des études et de la recherche et les autres directeurs de la Caisse 
nationale des allocations familiales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision.

Article 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi que 
sur le site Internet www.caf.fr.

ait leF 22 octobre 2015.

 Le directeur général,
 D. lenoir
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ANNEXE À LA DÉCISION RELATIVE À LA PUBLICATION ET À LA DIFFUSION  
DE LA REVUE DES POLITIQUES SOCIALES ET FAMILIALES

TITRE I er

LE COMITÉ ÉDITORIAL

Article 1.1

Composition

Le comité éditorial de la Revue des politiques sociales et familiales est composé des membres 
suivants :

Bernard Tapie, directeur des statistiques, des études et de la recherche de la Caisse nationale 
des allocations familiales, directeur de la publication délégué;

Sandrine Dauphin, responsable du département de la recherche et du réseau des chargés 
d’études de la direction des statistiques des études et de la recherche de la Caisse nationale 
des allocations familiales.

Frédérique Chave, responsable du pôle éditorial de la recherche et des statistiques du dépar-
tement de l’animation de la recherche et du réseau des chargés d’étude de la direction des 
statistiques, des études et de la recherche de la Caisse nationale des allocations familiales, 
rédactrice en chef.

Claude Martin, sociologue, membre du comité de lecture de la Revue des politiques sociales et 
familiales.

Olivier Thévenon, économiste, membre du comité de lecture de la Revue des politiques sociales 
et familiales.

Catherine Bonvalet, démographe, membre du comité de lecture de la Revue des politiques 
sociales et familiales.

Article 1.2

Fonctionnement

Le comité éditorial se réunit annuellement afn de vérifer que les thèmes abordés sont conformes 
à l’objet de la revue, tels que fxés dans l’article 1er de la décision relative à la publication et à la 
diffusion de la Revue des politiques sociales et familiales.

TITRE II

LE COMITÉ DE RÉDACTION

Article 2.1

Composition

Le comité de rédaction est composé des membres suivants :
Bernard Tapie, directeur des statistiques, des études et de la recherche de la Caisse nationale 

des allocations familiales, directeur de la publication délégué.
Florence Thibault, directrice adjointe des statistiques, des études et de la recherche de la Caisse 

nationale des allocations familiales, responsable du département des statistiques, des prévi-
sions et des analyses de la direction des statistiques, des études et de la recherche de la 
Caisse nationale des allocations familiales.

Sandrine Dauphin, responsable du département de la recherche et du réseau des chargés 
d’études de la direction des statistiques, des études et de la recherche de la Caisse nationale 
des allocations familiales.

Frédérique Chave, responsable du pôle éditorial de la recherche et des statistiques du dépar-
tement de l’animation de la recherche et du réseau des chargés d’études de la direction 
des statistiques, des études et de la recherche (DSER) de la Caisse nationale des allocations 
familiales, rédactrice en chef.
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Brigitte Debras, responsable du pôle réseau PERSPICAF du département de la recherche et du 
réseau des chargés d’études de la direction des statistiques, des études et de la recherche de 
la Caisse nationale des allocations familiales.

Stéphane Donné, responsable du pôle statistiques de prestations légales du département des 
statistiques, des prévisions et des analyses de la direction des statistiques, des études et de la 
recherche de la Caisse nationale des allocations familiales.

Bernard Pélamourgues, responsable du pôle statistiques de gestion et d’action sociale du dépar-
tement des statistiques, des prévisions et des analyses de la direction des statistiques, des 
études et de la recherche de la Caisse nationale des allocations familiales.

Benoît Céroux, chargé de recherche et d’évaluation au sein du département de la recherche et 
du réseau des chargés d’études de la direction des statistiques, des études et de la recherche 
de la Caisse nationale des allocations familiales.

Catherine Vérité, chargée de recherche et d’évaluation au sein du département de la recherche et 
du réseau des chargés d’études de la direction des statistiques, des études et de la recherche 
de la Caisse nationale des allocations familiales.

Adelaïde Favrat, chargée d’études et de statistiques au sein du pôle analyses et prévisions du 
département des statistiques, des prévisions et des analyses de la direction des statistiques, 
des études et de la recherche de la Caisse nationale des allocations familiales.

Clémence Helfter, chargée de recherche et d’évaluation au sein du département de la recherche 
et du réseau des chargés d’études de la direction des statistiques, des études et de la recherche 
de la Caisse nationale des allocations familiales.

Patricia Lefebvre, secrétaire de rédaction, du pôle éditorial de la recherche et des statistiques du 
département de l’animation de la recherche et du réseau des chargés d’études de la direction 
des statistiques, des études et de la recherche de la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 2.2

Fonctionnement

Le  comité de rédaction se réunit trimestriellement afn de fxer le contenu des numéros de la 
Revue des politiques sociales et familiales.  

TITRE III

LE COMITÉ DE LECTURE

Article 3.1

Composition

Le  comité de lecture de la Revue des politiques sociales et familiales, composé exclusivement 
de chercheurs en sciences humaines et sociales extérieurs à la CNAF et proposés par le comité de 
rédaction, est composé des membres suivants :

NOM DISCIPLINE INSTITUTION

Michel Autès Sociologue IFRESI

René Ballain Politiste PACTE 

Jean-Claude Barbier Sociologue MATISSE

Catherine Bonvalet Démographe INED

Michel Borgetto Juriste CERSA

Michel Chauvière Sociologue CERSA

Vincenzo Cicchelli Sociologue GEMASS

Jacques Commaille Sociologue GAPP-ENS

François de Singly Sociologue CERLIS

Jeanne Fagnani Sociologue MATISSE

Olivier Guillot Économiste BETA

Robert Lafore Juriste IEP Bordeaux

Nadine Lefaucheur Sociologue Université de Martinique
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NOM DISCIPLINE INSTITUTION

Claude Martin Sociologue ENSP

Antoine Math Économiste IRES

Gérard Mauge Sociologue CSE

Nonna Mayer Politiste CEVIPOF

Dominique Méda Sociologue Université Paris-Dauphine

Michel Messu Sociologue GRASS

Éric Millard Juriste Université Paris-XI

Numa Murard Sociologue GRASS

Jean-Luc Outin Économiste MATISSE

Serge Paugam Sociologue EHESS

Hélène Périvier Économiste OFCE

Arnaud Régnier-Loilier Démographe INED

Diane Roman Juriste Université de Tours

Olivier Thévenon Économiste INED

Jean-Marc Weller Politiste ENPC

Article 3.2

Fonctionnement

Le  comité de lecture se réunit deux fois par an pour expertiser les articles  scientifques des 
numéros annuels.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
 au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530798S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 

et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 16 janvier 2013 investissant M. VIGUIER d’une délégation de signature,

Décide :

M.  Jérôme VIGUIER, directeur du pôle santé publique et soins, est investi d’une délégation de 
signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du 
pôle :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. La présente délégation prend fn dès qu’un changement se produit soit dans la 
personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé, 
protection sociale, solidarité.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530815S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté interministériel 

en date du 6 août 2013, et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 7 janvier 2015 investissant Mme Catherine MORIN d’une délégation de signature,

Décide :

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Jérôme VIGUIER, Mme Catherine MORIN, adjointe 
au directeur du pôle santé publique et soins, est investie d’une délégation de signature aux fns de 
signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du pôle santé publique et 
soins :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion mentionnée en visa. Elle prend fn dès qu’un changement se produit soit dans la personne du 
délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 40

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530816S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 

et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 16 septembre 2014 investissant M. SIGAUX d’une délégation de signature,

Décide :

M. François SIGAUX, directeur du pôle recherche et innovation, est investi d’une délégation de 
signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du 
pôle :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou égal 
à 30 000 € (HT) ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € (HT) 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. La présente délégation prend fn dès qu’un changement se produit soit dans la 
personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé, 
protection sociale, solidarité.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 41

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530817S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 

et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 22 mars 2013 investissant M. AULELEY d’une délégation de signature,

Décide :

M. Guy-Robert AULELEY, adjoint au directeur du pôle recherche et innovation, est investi d’une 
délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attri-
butions du pôle :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou égal 
à 30 000 € (HT) ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € (HT) 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. La présente délégation prend fn dès qu’un changement se produit soit dans la 
personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé, 
protection sociale, solidarité.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_  

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530818S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 

et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 9 mars 2015 investissant Mme BELORGEY d’une délégation de signature,

Décide :

Mme  Chantal BELORGEY, directrice des recommandations, du médicament et de la qualité de 
l’expertise, est investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents 
suivants, dans la limite des attributions de la direction :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. La présente délégation prend fn dès qu’un changement se produit soit dans la 
personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé, 
protection sociale, solidarité.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530819S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 

et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 1er septembre 2014 investissant M. D’AURIA d’une délégation de signature,

Décide :

M.  Michael D’AURIA, directeur du département des systèmes d’information, est investi d’une 
délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attri-
butions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou égal 
à 30 000 € (HT) ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € (HT) 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. La présente délégation prend fn dès qu’un changement se produit soit dans la 
personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé, 
protection sociale, solidarité.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530820S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013, 

et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 13 mai 2014 investissant Mme Céline GATEAU-LEBLANC d’une délégation de 

signature,

Décide :

Mme Céline GATEAU-LEBLANC, directrice de l’administration et des fnances, est investie d’une 
délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 250 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT 
établis dans le cadre d’un marché ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.

2. Dans le cadre de l’intervention : les certifcats de service fait afférents aux actes attributifs de 
subvention.

3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

4. Dans le cadre d’actes généraux comptables :
 – les demandes de paiement ;
 – les titres de recettes et les bordereaux y afférents ;
 – les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents ;
 – les opérations de gestion de toute nature et les pièces administratives, comptables et fnan-
cières s’y rapportant, y compris les décisions d’indemnisation des experts.

La présente délégation prend effet à compter du  1er  janvier  2016 et met fn à la précédente 
délégation susvisée. La présente délégation prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530821S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (INCa) ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date 

du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 3 juin 2014 investissant Mme Alexandra DESEILLE d’une délégation de signature,

Décide :

Mme Alexandra DESEILLE, directrice du département des ressources humaines, est investie d’une 
délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant compris entre 30 000 € HT et 
500 000 € HT établis dans le cadre d’un marché, dans la limite des attributions du départe-
ment des ressources humaines ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 500 000 € HT, dans la limite des attributions du départe-
ment des ressources humaines.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

3. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la représentation du personnel (à 
l’exception des contrats de travail, des protocoles transactionnels, des conventions de mise à dispo-
sition de personnel et de la notifcation de sanctions disciplinaires) :

 – les demandes de paiement et les certifcats de service fait ;
 – les titres de recettes et les bordereaux y afférents ;
 – les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents ;
 – tout autre document quelle qu’en soit sa nature (courrier, convocation, attestation, état 
liquidatif…).

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016. Elle annule et remplace la déléga-
tion mentionnée en visa. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530822S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant M. BOUSQUET d’une délégation de signature,

Décide :

M.  Philippe-Jean BOUSQUET, responsable du département observation, veille, évaluation, est 
investi d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la 
limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou égal 
à 30 000 € (HT) ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015 portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530823S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant Mme BERLING d’une délégation de signature,

Décide :

Mme Christine BERLING, responsable du département des relations internationales, est investie 
d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des 
attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
 au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530824S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant Mme BESSETTE d’une délégation de signature,

Décide :

Mme Dominique BESSETTE, responsable du département prévention, est investie d’une déléga-
tion de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions 
du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 49

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_  

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530825S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 22 octobre 2012 investissant M. DE BELS d’une délégation de signature,

Décide :

M.  Frédéric DE BELS, responsable du département dépistage, est investi d’une délégation de 
signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du 
département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_  

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530826S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 12 février 2015 investissant Mme FERRARI d’une délégation de signature,

Décide :

Mme  Claudia FERRARI, responsable du département organisation et parcours de soins, est 
investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la 
limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € HT ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € HT.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en 3 exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530827S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014,

Décide :

Mme  Muriel PAPIN, responsable du département campagnes de communication, est investie 
d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite 
des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou égal 
à 30 000 € (HT) ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016. Elle prend fn dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle sera publiée 
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530828S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 23 mai 2012 investissant Mme DUPERRAY d’une délégation de signature,

Décide :

Mme Marianne DUPERRAY, responsable du département diffusion des bonnes pratiques et infor-
mation des malades, est investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou 
documents suivants, dans la limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € (HT) ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530829S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 23 mai 2012 investissant Mme NOWAK d’une délégation de signature,

Décide :

Mme  Frédérique NOWAK, responsable du département biologie transfert et innovations, est 
investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la 
limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € (HT) ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530830S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 30 octobre 2013 investissant M. NABI d’une délégation de signature,

Décide :

M.  Hermann NABI, responsable du département recherche en sciences humaines et sociales, 
santé publique, épidémiologie, est investi d’une délégation de signature aux fns de signer les actes 
ou documents suivants, dans la limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € (HT) ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016 et annule et remplace la déléga-
tion susvisée. Elle prend fn 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.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 26 octobre 2015  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530831S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 18 décembre 2014,

Décide :

Mme  Héléna BORGES-PANINHO, responsable du département publications et valorisation, est 
investie d’une délégation de signature aux fns de signer les actes ou documents suivants, dans la 
limite des attributions du département :

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant inférieur ou 
égal à 30 000 € (HT) ;

 – les certifcats de service fait jusqu’à 30 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

 – les ordres de mission, les avis de réunion et les convocations des intervenants extérieurs ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
 – les états de frais d’un collaborateur.

La présente délégation prend effet à compter du 1er janvier 2016. Elle prend fn dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle sera publiée 
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 26 octobre 2015, en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-36 du 28 octobre 2015  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530799S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la délibération no 2015-12 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en 

date du 9 octobre 2015,

Décide :

Article 1er

M. Patrice RASONGLES est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’établissement de trans-
fusion sanguine Normandie pour une durée de quatorze mois à compter du 2 novembre 2015. Pour 
l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Patrice 
RASONGLES bénéfcie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’établisse-
ment de transfusion sanguine Normandie dont les conditions et l’étendue sont précisées par un 
acte annexé à la présente nomination (décision no DS 2015-51 du 28 octobre 2015).

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 28 octobre 2015.

 Le président 
 de l’Établissement français du sang,
 F. toujas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2015-51 du 28 octobre 2015  portant délégation de pouvoir 
et de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530802S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000 de fnances rectifcative ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N  2015-36 en date du 

28  octobre  2015 renouvelant M.  Patrice RASONGLES dans ses fonctions de directeur de l’ETS 
Normandie à compter du 2 novembre 2015 ;

Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fxant les modalités spéciales d’exer-
cice du contrôle économique et fnancier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du 
Contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil 
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003,

Décide :

M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses 
qualifcations professionnelles, à M.  Patrice RASONGLES, directeur de l’ETS Normandie, ci-après 
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le direc-
teur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de l’autorité 
et des moyens nécessaires pour veiller effcacement à l’observation et la bonne application des 
dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Normandie.
Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu 

de l’article 60 de la loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000 de fnances rectifcative.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui 

est confée par le président de l’Établissement français du sang, M.  François TOUJAS, en toute 
connaissance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
 – le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au 
cours de déplacements ;

 – la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de 

carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le direc-
teur médical et/ou scientifque).

À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
 – embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang 
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au 
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes 
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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 – licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
 – licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, 
préalable et expresse du président ;

 – signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous 
réserve de la validation préalable et expresse du président ;

 – mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès 
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit 
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le 
président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique 
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et 
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fxant leur 
statut ou fgurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra 
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au 
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéfciant d’un statut 
spécifque défni par des textes du code du travail.

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation fnancière et comptable de son 
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :

 – élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire 
annuelle émise par le président ;

 – mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein 
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;

 – veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exer-
cice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Éta-
blissement français du sang ;

 – représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le 
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision 
expresse du président ;

 – attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à 
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de 
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :

 – exécution des marchés nationaux fgurant dans la liste établie par le président ;
 – passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, 
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de 
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé 
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;

 – déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le 
montant est inférieur à 762 245 € (HT).

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
 – les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du 
sang est preneur ou bailleur ;

 – les actes notariés ;
 – les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
 – organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
applicables, des activités de son établissement :
 – activités de monopole (collecte, préparation, qualifcation et distribution des produits 
sanguins labiles) ;

 – activités annexes et connexes ;
 – organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de 
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;

 – négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la 
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participa-
tion de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou 
de droit privé ;

 – organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives natio-
nales ;

 – négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non 
thérapeutique.

5. En matière de qualité

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
 – mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établis-
sement ;

 – établir les réponses aux rapports d’inspection ;
 – demander les agréments et modifcations d’agrément des activités annexes et connexes ;
 – auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
 – représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance 
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du 
président ;

 – représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis 
dans le ressort territorial de son établissement ;

 – faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifant que 
ces instructions sont tenues à jour et enfn en veillant au respect de la réglementation concer-
nant l’état des véhicules.

Article 3

Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compé-
tence et des moyens nécessaires pour exercer effcacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement 
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des diffcultés rencontrées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de 
l’établissement.

Article 4

Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de 
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable 
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article  1er, le directeur de l’établissement peut 
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a 
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdé-
léguer la signature qu’il détient du présent acte.
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Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables 
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et 
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre 
compte régulièrement des diffcultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifer 
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5

Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 

en vigueur le 2 novembre 2015.

ait leF 28 octobre 2015.

 Le président 
 de l’Établissement français du sang,
 F. toujas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE
_ 

Décision du 28 octobre 2015  portant nomination 
au conseil scientifique de l’Institut national du cancer

NOR : AFSP1530789S

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-3 et D. 1415-1-4 ;
Vu l’arrêté du 22  juin  2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement 

d’intérêt public dénommé « Institut national du cancer » ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2013 portant approbation de la modifcation de la convention constitutive 

du groupement d’intérêt public « Institut national du cancer »,

Décident :

Article 1er

Sont nommés membres, pour une durée de cinq ans, du conseil scientifque de l’Institut national 
du cancer en qualité d’experts médicaux et scientifques :

M. Jean-Pierre BIZZARRI.
M. Cédric BLANPAIN.
Mme Christine CHOMIENNE.
Mme Nancy DAVIDSON.
M. Olivier DELATTRE.
Mme Anne EICHMANN.
M. Ivo GUT.
M. Bernard MALISSEN.
Mme Theresa MARTEAU.
M. Patrick MEHLEN.
M. Jean-Charles SORIA.
M. Robert WEINBERG.
Mme Laurence ZITVOGEL.

Article 2
Le directeur général de la recherche et de l’innovation et le directeur général de la santé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 28 octobre 2015.
 Pour la ministre de l’éducation nationale, 
 de l’enseignement supérieur 
 et de la recherche et par délégation :
 Le directeur général de la recherche 
 et de l’innovation,
 r. genet

 Pour la ministre des affaires sociales, 
 de la santé et des droits des femmes 
 et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 B. Vallet
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision no 2015-25 du 2 novembre 2015  de la directrice générale 
de l’Agence de la biomédecine portant délégation de signature

NOR : AFSB1530834S

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

et suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la 

biomédecine à compter du 5 janvier 2015,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe DE BRUYN, directeur général adjoint chargé des ressources, 
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention 
intéressant l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et les titres de 
recettes.

Article 2

Délégation est donnée à Mme Brigitte VOISIN, directrice administrative et fnancière, à l’effet de 
signer les mandats et titres de recette ainsi que tout acte, contrat et courrier relatifs à la gestion 
courante, dans la limite de ses attributions, à l’exception des décisions relatives aux appels d’offres 
recherche.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte VOISIN, délégation est donnée à M. Éric 
ORTAVANT, adjoint à la directrice administrative et fnancière et responsable du pôle gestion, 
fnances, à l’effet de signer :

 – tout mandat et titre de recettes, dans la limite d’un montant unitaire de 250 000 € ;
 – tout contrat et commande fournisseurs, dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
 – tout certifcat administratif ;
 – ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, dans la limite de ses attributions, 
à l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et M. Éric ORTAVANT, 
délégation est donnée à M. Marc SOUBRANE, chef du pôle comptabilité ordonnateur, à l’effet de 
signer :

 – tout mandat et titre de recettes (hors frais de mission et écritures d’inventaire), dans la limite 
d’un montant unitaire de 50 000 € ;

 – les mandats et titres de recettes (hors écriture d’inventaire) afférents à l’activité d’intermédia-
tion du registre France greffe de moelle, dans la limite d’un montant unitaire de 250 000 € ;

 – tout remboursement d’avance clients, dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
 – toute commande relative à l’activité du registre France greffe de moelle, dans la limite d’un 
montant unitaire de 45 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et M. Éric ORTAVANT, 
délégation est donnée à M. Marc SOUBRANE, responsable du pôle services généraux, à l’effet de 
signer tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, dans la limite de ses attributions, à l’exclu-
sion de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et fnanciers.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et M. Éric ORTAVANT, 
délégation est donnée à Mme Marisol PLANES, responsable du pôle frais de missions, à l’effet de 
signer :

 – tout ordre de mission en France ;
 – tout état de frais de personnel extérieur à l’agence relatif à des dépenses de parking et de taxi ;



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 63

 – tout certifcat administratif relatif aux abonnements internet souscrits par les agents en dépla-
cement ;

 – tout mandat de dépense relatif aux missions et déplacements en France et à l’étranger, dans la 
limite d’un montant unitaire de 2 000 € ;

 – toute commande relative aux missions et déplacements en France, dans la limite d’un montant 
unitaire de 2 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et M. Éric ORTAVANT, 
délégation est donnée à M. Fabien MARITEAU, responsable du pôle achats, marchés, à l’effet de 
signer :

 – le registre des dépôts ;
 – les procès-verbaux de recevabilité de candidatures et d’offres ;
 – les demandes de régularisation de candidature ;
 – les courriers de précisions quant à la teneur des offres ;
 – les courriers de réponse aux candidats sur la demande de précisions complémentaires ainsi 
que les bons de commande et procès-verbaux de réception sur marchés, dans la limite d’un 
montant unitaire de 45 000 €.

Article 3

Délégation est donnée à M. Jean-Philippe AUGER, directeur des systèmes d’information, à l’effet 
de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante de sa 
direction, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et fnanciers.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Jean-Philippe AUGER, délégation est donnée à 
M.  Jean DURQUETY, adjoint au directeur des systèmes d’information et responsable du pôle SI 
métiers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte ou courrier relatifs à la 
gestion courante, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et 
fnanciers.

Article 4

Délégation est donnée à Mme Séverine GUILLÉ, directrice des ressources humaines, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatif à la gestion 
courante des ressources humaines à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à 
disposition des personnels.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Séverine GUILLÉ, délégation est donnée à 
Mme Fabienne MARCHADIER, adjointe à la directrice des ressources humaines, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatif à la gestion courante 
des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à disposition 
des personnels.

Article 5

Délégation est donnée à Mme Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
 – tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic préimplanta-
toire et d’examen des caractéristiques génétiques à des fns médicales (accusés de réception, 
demandes de pièces complémentaires et décisions) ;

 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) 
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et 
de centre de diagnostic préimplantatoire ;

 – tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fns scientifques ;
 – les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) 
des demandes d’import/export de gamètes et de déplacement d’embryons en vue de poursuite 
de projet parental ;

 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) 
des demandes d’autorisation de diagnostic préimplantatoire doublé d’un typage HLA ;

 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de récep-
tion) des dossiers de demande d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon et 
les cellules souches embryonnaires et de leur conservation et d’importation/exportation de 
cellules souches embryonnaires à des fns de recherche.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Anne DEBEAUMONT, délégation est donnée à 
M. Thomas VAN DEN HEUVEL, adjoint à la directrice juridique, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, tout courrier relatif aux déclarations de recevabilité (demandes de pièces complé-
mentaires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal et de centre de diagnostic préimplantatoire aux déclarations de protocoles 
de prélèvements à fns scientifques.

Article 6

Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur général adjoint, chargé 
de la politique médicale et scientifque, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout 
acte et courrier de nature médicale intéressant l’agence.

Article 7

Délégation est donnée au professeur Olivier BASTIEN, directeur de la direction prélèvement 
greffe-organes-tissus, à l’effet de signer :

 – toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du 
registre national des refus ;

 – tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons, 
pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ;

 – tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine entrant dans son champ de compé-
tence relatif à la mission d’appui des services de régulation et d’appui ;

 – ainsi que, dans la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, 
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et fnanciers.

En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Oliver BASTIEN, délégation est donnée au 
docteur Olivier HUOT, chef du pôle national de répartition des greffons et du pôle stratégie prélè-
vement-greffe à l’effet de signer toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de 
greffe et à la gestion du registre national des refus.

En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Oliver BASTIEN, délégation est donnée 
aux docteurs Benoît AVERLAND, Hélène JULLIAN-PAPOUIN, Didier NOURY et Patrice GUERRINI, 
respectivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est - océan Indien, Grand 
Ouest, Île-de-France - Centre - Antilles-Guyane, à l’effet de signer :

 – tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons, 
pour ce qui relève des attributions de chacun des services de régulation et d’appui ;

 – tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des 
services de régulation et d’appui dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision 
engageant juridiquement ou fnancièrement l’agence ;

 – ainsi que, dans la limite de leurs attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, 
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et fnanciers.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du professeur Olivier BASTIEN et des docteurs  
Benoît AVERLAND ou Hélène JULLIAN-PAPOUIN ou Didier NOURY ou Patrice GUERRINI, respecti-
vement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est - océan Indien, Grand Ouest, 
Île-de-France - Centre - Antilles-Guyane, délégation est donnée aux docteurs Francine MECKERT 
ou Michèle ZANNETTACCI ou Christian LAMOTTE ou Bernard CLERO, respectivement adjoints des 
chefs de service de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est - océan Indien, Grand Ouest, Île-de-
France - Centre - Antilles-Guyane pour les affaires relevant de leur service respectif.

Article 8

Délégation est donnée au docteur Évelyne MARRY, directrice de la direction prélèvement greffe 
cellules souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier 
à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants interna-
tionaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif au 
fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’exception 
de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou fnanciers. Délégation lui est 
également donnée à effet de signer les avis rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations 
d’importation et d’exportation de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les situa-
tions d’urgence.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Évelyne MARRY, délégation est donnée 
au docteur Federico GARNIER, adjoint à la directrice de la direction prélèvement greffe cellules 
souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier à 
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objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants interna-
tionaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif au 
fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’exception 
de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou fnanciers. Délégation lui est 
également donnée, en cas d’absence ou d’empêchement du docteur Évelyne MARRY, à effet de 
signer les avis rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations d’importation et d’exportation 
de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence.

Article 9

Délégation est donnée au docteur Laurent HEYER, responsable du pôle formation des profession-
nels de santé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la 
gestion courante, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou 
fnanciers.

Article 10

Délégation est donnée à Mme Isabelle TREMA, directrice de la communication, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante de sa direction 
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et fnanciers.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle TREMA, délégation est donnée à 
Mme Bénédicte VINCENT, adjointe à la directrice de la communication, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions, tout acte ou courrier relatifs à la gestion courante, à l’exception de toute 
décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et fnanciers.

Article 11

Délégation est donnée au docteur Coff MEGNIGBETO, chef de la mission d’inspection, pour 
signer les courriers de transmission des rapports d’inspection ainsi que, dans la limite de ses attri-
butions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, à l’exception de toute décision engageant 
l’agence sur les aspects fnanciers.

Article 12

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes et sur le site de l’Agence de la biomédecine.

ait leF 2 novembre 2015.

 La directrice générale,
 a. Courreges
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0233 DC du 4 novembre 2015  du collège de la Haute Autorité de santé portant 
nomination d’un membre de la commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du 
code de la sécurité sociale

NOR : HASX1530839S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 4 novembre 2015,
Vu l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 161-37 et R. 163-15 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2015-848 du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transpa-

rence et de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé ;

Vu la déclaration d’intérêts transmise par M.  Dominique LUTON et son engagement de se 
déporter s’il a des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à 
son indépendance,

Décide :

Article 1er

M.  Dominique LUTON est nommé membre suppléant de la commission de la transparence 
mentionnée à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale.

Article 2

La présente décision prend effet le 10 novembre 2015.

Article 3

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.

ait leF 4 novembre 2015.

 Pour le collège :
 Le président,
 Pr j.-l. Harousseau
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0234 DC du 4 novembre 2015  du collège de la Haute Autorité de santé portant 
nomination du président et des membres de la Commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé

NOR : HASX1530838S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 
4 novembre 2015,

Vu les articles L. 161-37 et R. 165-18 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2015-848 du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transpa-

rence et de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé ;

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

Décide :

Article 1er

M. Jacques BELGHITI est nommé président de la Commission nationale d’évaluation des disposi-
tifs médicaux et des technologies de santé.

Article 2

Sont nommés membres titulaires ayant voix délibérative de la Commission nationale d’évalua-
tion des dispositifs médicaux et des technologies de santé :

M. AUBIER Michel.
M. BENEZET Pierre-Jean.
M. BEREGI Jean-Paul.
M. BONNETAIN Franck.
Mme CORBIC Michèle.
M. CROCHET Pierre-Dominique.
Mme DARMON Linda.
Mme DULY-BOUHANIC Béatrice.
M. FABRE Dominique.
M. LEFEUVRE Claude.
M. LENOIR Bernard.
M. PELE Guillaume.
M. PIAU Antoine.
M. SELLIER Pascal, en qualité d’adhérent d’une association de malades et d’usagers du système 

de santé mentionné à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
M. SLAMA Michel.
M. SICHEL Claude.
M. VERSIER Gilbert.
Parmi ces membres, M. Claude LEFEUVRE et M. Pierre-Jean BENEZET sont nommés vice-prési-

dents de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé.
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Article 3

Sont nommés membres suppléants de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé :

M. FUKS David.
M. BOUCCARA Didier.
M. DECAUDIN Bertrand.
M. XYLINAS Evanguelos.
M. FLOCARD Frédéric.
M.  MAZARS René, appelé à remplacer le membre adhérent d’une association de malades et 

d’usagers système de santé mentionné à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Article 4

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

ait leF 4 novembre 2015.

 Pour le collège :
 Le président,
 Pr j.-l. Harousseau
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements 

et services sociaux et médico-sociaux
_ 

Décision du 5 novembre 2015  portant habilitation et inscription 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, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action sociale et 
des familles

NOR : AFSX1530835S

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, D. 312-197 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 l’arrêté du 19  septembre  2013 portant approbation du transfert de siège 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 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifant 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’avis favorable no  2008-09 du conseil scientifque de l’ANESM en date du 2  octobre  2008 
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation ;

Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du 13 novembre 2008 
approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande d’habilitation,

Décide :

Article 1er

Sont habilités les organismes suivants :

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

ALSACE 

67 BAS-RHIN 

ASOL H2011-07-798
7 rue du César Julien
67200 STRASBOURG 531523280
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2010-10-570 
76 avenue du Neuhof 
67100 STRASBOURG 384493284 

H2009-11-318 

3 rue Sédillot 
BP 44 

67065 STRASBOURG 
CEDEX  

417670056 

H2015-03-1700 
5 rue Martin Bucer 

67000 STRASBOURG 805324944 

H2010-03-410 
4 Avenue Tolstoï 

67200 STRASBOURG 322828526 

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet 
CS 90045 

67300 SCHILTIGHEIM 
CEDEX 67311 

778863688 

H2009-11-333
41a route des Vosges 
67140 EICHHOFFEN 478368160 

H2015-03-1708 
151 rue du Général De Gaulle 

67130 LA BROQUE 803253004 

H2014-03-1408 
7 rue des Eperviers 

67800 HŒNHEIM 537811705 

H2010-03-390 
84 route du Vin 

67310 DANGOLSHEIM 420122624 

H2013-10-1253 
2 rue Klein 

67000 STRASBOURG 789027042 

H2013-03-1119 
18 rue du Château 

67270 WILWISHEIM 342101672 

H2010-03-418 
22 boulevard de la Marne 

67000 STRASBOURG 453449324 

H2014-05-1488 
71 rue de Sélestat 
67210 OBERNAI 503262008 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ 

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR 
LA FORMATION ET LA RECHERCHE 
EN TRAVAIL EDUCATIF ET SOCIAL - 
ECE - ESTES Consulting Evaluation 

BAGUEREY Sébastien Charles 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE HAUTEPIERRE 

IFCAAD

IFOSEP.E

LLATSER Nestor
sous la dénomination "ECS" 

MARIE Sébastien
sous la dénomination

"Ethis consulting & formation" 

MC FORMATION CONSEIL 

PEREZ Benoît sous la dénomination 
"Aléis Conseil" 

SCHIR Bruno sous la dénomination 
"BSCF" 

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES 

SUTY Martine sous la dénomination 
"ADQual" 

WIRTZ Dominique sous la 
dénomination "HEMERA CONSEIL" H2009-11-223 

18 rue Sleidan 
67000 STRASBOURG 399590389 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

68 HAUT-RHIN 

APIS ALSACE - ASSOCIATION POUR 
L'INNOVATION SOCIALE sous la 

dénomination "APIS ALSACE" 
H2014-07-1543

9 rue de Guebwiller 
68000 COLMAR 799872270

EMBC Conseils H2014-10-1606
11 rue des Mélèzes
68560 HIRSINGUE 800182206

FORCOA H2010-12-633
22 rue de Bâle 

68440 SCHLIERBACH 499687358

HUSSER Valentin sous la 
dénomination "VALENTIN HUSSER 

CONSULTANT 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'Etude en Ingénierie Sociale - 
Service Social Inter-entreprises"

H2013-03-1128
20 rue du Souvenir 
68630 BENNWIHR 445009616

MEDXPERT H2011-10-818
10 rue du Rhin

68320 MUNTZENHEIM 533524534

MOMENTO CONSEIL H2013-10-1287
17 rue de Quimper 

68200 BOURTZWILLER 794395905

MSA SERVICES ALSACE H2013-12-1333
9 rue de Guebwiller 

68000 COLMAR 521346700

SORIS Ludovic sous la dénomination 
"LSG FORMATION CONSEIL" H2012-12-1089

3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM 753089424

24 DORDOGNE 

BRIOUL Michel H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle 

24130 PRIGONRIEUX 325006120

H.P.L H2009-11-129
Les Bigoussies 

24190 SAINT ANDRE DE DOUBLE 437580970
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

HEMIS. AMO H2013-12-1339 
74 rue Gambetta 

24000 PERIGUEUX 483467429 

INGé CONSULTANT H2014-05-1457 
5 impasse Dumonteilh de la Terrière 

24380 VERGT 530968148 

M'RAIM Smail sous la dénomination 
"IDES CONSEIL" 

H2013-07-1234 
Le Clos du Genet 

24320 BERTRIC BUREE 439497355 

SAMPAIO Carole sous la 
dénomination "Ac'Qualitas" 

H2015-07-1741 
Lieu-Dit Les Memeries 

24290 MONTIGNAC 533573242 

STEIN Ariane sous la dénomination 
"ARIANE FORMATION CONSULTING 

- AFG"
H2014-07-1518 

16 rue du Plateau des Izards 
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 428975312 

TILLET Cathy H2009-11-224 
7 Chemin de la Lande Haute 

24130 LA FORCE 512306051 

33 GIRONDE 

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES 
ENTREPRISE 

H2009-11-258 
50 rue de Marseille 
33000 BORDEAUX 388766644 

A.R.T.S AQUITAINE H2010-07-517 

9 avenue François Rabelais 
BP 39 

33401 TALENCE 
301168803 

AACEF H2010-10-576 
13 rue Neil Armstrong 

33692 MERIGNAC CEDEX 523381879 

ABRAS STRATEGIE H2009-11-294 
La Forge Route d'Auros 

33210 LANGON 504216227 

ADAMS CONSEIL H2010-07-498 

388 boulevard Jean Jacques Bosc 
Centre d'Affaires JJ Bosc 

33321 BEGLES 
502364573 

AIM H2013-10-1264
24 rue Edouard Branly 

33100 BORDEAUX 424404580 

ALTER CONSEIL H2009-11-330 
3 cours Georges Clémenceau 

33000 BORDEAUX 453755985 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2009-07-045
16 rue Edison 

33400 TALENCE 429039027 

H2012-03-943 
74 avenue de Thouars 

33400 TALENCE 537685695 

H2014-12-1643 
103 rue de Landegrand 

33290 PAREMPUYRE 803972793 

H2009-11-182 
40 Chemin des Carrières 

33710 PRIGNAC ET MARCAMPS 453974909 

H2012-07-972 
11 rue du Moulin à Vent 

33320 EYSINES 538790239 

H2014-07-1544
34 rue Saint François 

33000 BORDEAUX 800389231 

H2013-07-1241 
53 avenue d'Aquitaine 
33380 MARCHEPRIME 439373556 

H2015-12-1779 
6 BIS RUE ANDRE AMANIEU 
33140 VILLENAVE D ORNON 804585750 

H2014-12-1635 

40 rue de la Commanderie des 
Templiers 

33440 AMBARES ET LAGRAVE 
494837115 

H2014-10-1627 
Domaine de Sarlandie 

33790 SOUSSAC 440249175 

H2014-07-1514 
33 rue Servandoni 
33000 BORDEAUX 522607092 

H2013-12-1373 
Boulevard des Quarante Journeaux 

33070 BORDEAUX 752145961 

H2013-10-1299 
1 avenue de La Libération 

33310 LORMONT 482371481 

ARSIS

ASSIER Christine sous la 
dénomination "CALIBIO" 

BACHA Rachid sous la dénomination 
"brjconseil" 

BRUNEL Jean-Paul
sous la dénomination

"SEMAPHORE CONSEIL" 

CALVO Martine sous la dénomination 
"CEVOLIA" 

CAPDES

CARDE Marie-Laure sous la 
dénomination "Cabinet ISSE" 

CASTAIGNEDE Marie-Pierre 

CESAM FORMATION 

CFER Santé 

CHALEUIL Mickaël 

COLISEE PARTNERS 

COOP'ALPHA - COOPÉRATIVE 
D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI 33 

COULON Michel H2010-03-399 
79 chemin de Gassiot 

33480 AVENSAN 452298136 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2009-11-345 

4 allée Wagner 
3 

33170 GRADIGNAN 443335096 

H2010-12-588 
16 avenue de Breuil 

33400 TALENCE 349029926 

H2015-03-1697 
8 rue du Pin Vert 
33600 PESSAC 533942108 

H2012-10-1024 
16 rue Pierre Curie 
33800 BORDEAUX 394399414 

H2013-03-1147 
15 rue Hugla 

33700 MERIGNAC 752989145 

H2015-12-1790
23 rue Calvé 

33000 BORDEAUX 801789579 

H2011-10-810 
23 rue de la Rousselle 

33000 BORDEAUX 529582124 

H2014-05-1501 
67 voie privée du Vieux Chêne 

33125 LE TUZAN 433540549 

H2010-03-353 

4 rue de la Rouquette 
33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT 

(24335) 
514448372 

H2011-03-719 
949 avenue du Parc des Expositions 

33260 LA TESTE DE BUCH 522171073 

H2012-03-916 

5 rue Joseph de Caryon Latour 
CS 81 499 

33060 BORDEAUX 
183300417 

H2010-12-600 
2 rue du Château Trompette 

33000 BORDEAUX 410218754 

DECOURCHELLE Denis
sous la dénomination "MODUS" 

DITCHARRY Jean-Marc sous la 
dénomination "CABINET ARESS" 

DUBESSET Caroline sous la 
dénomination "CD+ FORMATION" 

DUPRAT Dominique sous la 
dénomination "CABINET 

TRAJECTOIRES" 

ECMS sous la dénomination 
"Evaluation Conseil en Médico-

Social" 

ERGOprévention

EURL CEDREIPS 

Euro-Compétences et Initiatives
pour le Développement de 

l'Entrepreneuriat Solidaire sous la 
dénomination "Euro-CIDES" 

EVALSCOP

FASE GERONTO 

GIP FCIP AQUITAINE 

GRANGER Emmanuel sous la 
dénomination "G CONSULTANT" 

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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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2009-11-345 

4 allée Wagner 
3 

33170 GRADIGNAN 443335096 

H2010-12-588 
16 avenue de Breuil 

33400 TALENCE 349029926 

H2015-03-1697 
8 rue du Pin Vert 
33600 PESSAC 533942108 

H2012-10-1024 
16 rue Pierre Curie 
33800 BORDEAUX 394399414 

H2013-03-1147 
15 rue Hugla 

33700 MERIGNAC 752989145 

H2015-12-1790
23 rue Calvé 

33000 BORDEAUX 801789579 

H2011-10-810 
23 rue de la Rousselle 

33000 BORDEAUX 529582124 

H2014-05-1501 
67 voie privée du Vieux Chêne 

33125 LE TUZAN 433540549 

H2010-03-353 

4 rue de la Rouquette 
33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT 

(24335) 
514448372 

H2011-03-719 
949 avenue du Parc des Expositions 

33260 LA TESTE DE BUCH 522171073 

H2012-03-916 

5 rue Joseph de Caryon Latour 
CS 81 499 

33060 BORDEAUX 
183300417 

H2010-12-600 
2 rue du Château Trompette 

33000 BORDEAUX 410218754 

DECOURCHELLE Denis
sous la dénomination "MODUS" 

DITCHARRY Jean-Marc sous la 
dénomination "CABINET ARESS" 

DUBESSET Caroline sous la 
dénomination "CD+ FORMATION" 

DUPRAT Dominique sous la 
dénomination "CABINET 

TRAJECTOIRES" 

ECMS sous la dénomination 
"Evaluation Conseil en Médico-

Social" 

ERGOprévention

EURL CEDREIPS 

Euro-Compétences et Initiatives
pour le Développement de 

l'Entrepreneuriat Solidaire sous la 
dénomination "Euro-CIDES" 

EVALSCOP

FASE GERONTO 

GIP FCIP AQUITAINE 

GRANGER Emmanuel sous la 
dénomination "G CONSULTANT" 

HAUVILLE Valérie sous la 
dénomination "CASP - Cabinet 

d'Accompagnement et de Soutien 
Pédagogique" 

H2013-03-1117 
15 rue Francis Garnier 

33300 BORDEAUX 394018519 

 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

INTERVENTION EN ORGANISATION 
ET DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM H2012-12-1081 

 
42 rue de Tauzia 

33800 BORDEAUX 
 

788626075 

MARAIS Françoise sous la 
dénomination "FM SANTE" 

H2010-12-604 

18 Lot Les Greens Augusta 
Domaine du Golf 

33470 GUJAN-MESTRAS 
 

377689609 

MAZARS FIGEOR H2014-07-1533 

 
Parc de l'Hermitage - 

1 Impasse des Mûriers 
33700 MERIGNAC 

 

443457841 

MONTANGON Maryse sous la 
dénomination "CAP GERONTO" 

H2010-03-425 
815 allée de Senejac 

33290 LE PIAN MEDOC 
 

488050717 

Nathalie Garnier COUNSELLING H2014-05-1465 
16 rue de Sémillon 

33720 CERONS 
 

799739982 

OAREIL H2011-03-715 

3 Ter place de la Victoire 
Université Bordeaux 2 

33076 BORDEAUX 
 

308066265 

OCEANS H2010-03-356 
1 rue Eugène Delacroix 

33150 CENON 
 

517793246 

PAIN Marie-Thérèse sous la 
dénomination "MARIE-THERESE 

PAIN FORMATION-CONSEIL" 
H2010-12-590 

24 rue de la Moune 
33310 LORMONT 

 
482350261 

PAS à PAS H2013-07-1196 
45A avenue de Saint Médard 

33320 EYSINES 
 

790369391 

Pascal HAUQUIN H2015-12-1778 
12, avenue des chanterelles 

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
 

813564804 

PODESTAT PARTENAIRES H2010-03-362 
14 Chemin de Couquet 

33450 ST LOUBES 
 

504895830 

Q-ORUS ACTHAN FORMATION H2014-10-1589 
25 avenue des Mondaults 

33270 FLOIRAC 
 

478829823 

REALITES ET PROJETS sous la 
dénomination "R&P CONSULTANTS" 

H2009-07-034 

Rue de la Blancherie 
Bâtiment Ambre 

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
 

341929750 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2013-03-1126 
12 rue Maurice 

33300 BORDEAUX 531943736 

H2009-11-282 
144 bis rue David Johnston 

33000 BORDEAUX 445316763 

H2014-03-1427 
132 bis avenue de Saint-Emilion 
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE 797453115 

H2012-12-1104 9 avenue du Bedat 
33700 MERIGNAC 753168830 

H2011-10-840 
67 Voie Privée du Vieux Chêne 

33125 LE TUZAN 524433927 

H2015-03-1707 
7 allée Mongilard 

33470 GUJAN MESTRAS 425013158 

H2015-03-1681 
444 rue du Crabey 

33127 saint jean d'illac 804503449 

H2010-07-509 
128 chemin Larègle 

40300 PEYREHORADE 444251631 

H2013-10-1310 
175 chemin de Chapit 

40550 LEON 382709954 

H2011-07-766

23 route de Chon 
José CASOL 

40140 SOUSTONS 440659217 

H2010-07-502 
53 rue Sainte Ursule 

40400 TARTAS 518182175 

H2013-10-1260 
3100 Chemin Jean de Blanc 

40260 LESPERON 790507321 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

RIGEADE Marie-Béatrice 

RODRIGUEZ Michel
sous la dénomination

"MR CONSEIL ET FORMATIONS" 

SALAZAR Marie 

SARL CORRELATION 

SOUFFLARD-ANTONY Dominique 

TOUZANNE William
sous la dénomination

"PRACTIS William Touzanne" 

VD Conseils 

40 LANDES 

ANCEL Frédéric 
sous la dénomination

"ADOUR DEVELOPPEMENT" 

BONNEMAIZON Pierre sous la 
dénomination "PJB CONSULTANTS" 

C.FORM

DUCALET Philippe sous la 
dénomination "QUALICEA CONSEIL" 

GLESS Peggy 

IFD - Institut Formation et 
Développement Sanitaire et Social H2009-07-056 

625 RD 817 
40390 ST ANDRE DE SEIGNANX 480495621 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2010-03-382 
817 Promenade du Portugal 
40800 AIRE SUR L'ADOUR 511426520 

H2009-11-180 
8 allée des Palombes 
40130 CAPBRETON 503503526 

H2013-10-1300 
627 chemin Pebidaou 

40420 LABRIT 345015788 

H2012-03-956 
2 rue des Cigales 
40140 SOUSTONS 480087600 

H2010-07-466
4bis avenue du Général de Gaulle 

47000 AGEN 484262837 

H2011-03-711 
102-104 avenue Henri Barbusse

47000 AGEN 452808579 

H2014-05-1502 
Saint Pierre La Feuille 

47340 LA CROIX BLANCHE 510975352 

H2009-11-267

Technopole Agropole 
BP 108 

47931 AGEN 
CEDEX 9 

514052182 

H2009-11-122 

Technopole Agropole 
BP 108 

47931 AGEN 
CEDEX 9 

438124182 

H2015-05-1723 
10 avenue Jean Jaurès 

47000 AGEN 420838047 

H2010-03-354 
13 rue de la Passerelle 

47400 TONNEINS 513935080 

H2013-07-1236 
JANNOY 

47700 ST MARTIN CURTON 523801827 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

LABADIE Jean-Jacques sous la 
dénomination "EVAQUALIS" 

LASNE Patrice sous la dénomination 
"Patrice LASNE Consultant" 

SOCRATE MANAGEMENT 

WILLIAM TERRY CONSEIL 

47 LOT-ET-GARONNE 

A.GI.C

AFIP sous la dénomination
"AFIP SANTE" 

BARRAN Fabienne sous la 
dénomination"Cabinet consultant 

Fabienne Barran" 

CADIS

CEDIS INSTITUT 

Conseil Actions Collectivites
sous la dénomination 

"CAC FORMATIONS ORES" 

COURBINEAU Joël sous la 
dénomination "JC.CFETS" 

DEWERDT Alain
sous la dénomination "ADC" 

PM CONSEILS H2014-03-1377 
Lagrave 

47170 GUEYZE 489718932 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

QUADRAXE H2012-12-1058 

 
1 impasse Compère 
47520 LE PASSAGE 

 

753054766 

RADJI Rose sous la dénomination 
"SYNOPTIS CONSULTING" 

H2014-05-1478 
Pech de Plat 

47110 DOLMAYRAC 
 

524598976 

SAUVEC H2010-03-438 
2 rue de Macayran 

47550 BOÉ 
 

404467052 

    
    

64 PYRENEES-ATLANTIQUES       

    

2e.M.S. - Evaluation Externe Médico 
Sociale 

H2012-12-1067 

 
1671 avenue de la Milady 
apt 18 rés CATALINENIA 

64210 BIDART 
 

788600070 

ARNEAU Patrick sous la 
dénomination "A.P. CONSEIL" 

H2010-07-503 
21 Impasse de la Porcelaine 

64100 BAYONNE 
 

429396997 

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE 
APPLIQUEE 

H2013-10-1288 
1 B place Georges Clémenceau 

64200 BIARRITZ 
 

509879979 

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 

DELYFER Laure sous la dénomination 
"Anjelo Consulting France" 

H2013-10-1261 
13 rue du Château 

64140 LONS 
 

791963937 

ETHIQUE MANAGEMENT QUALITE H2009-11-339 
5 chemin Morlanné 

64121 SERRES CASTET 
 

479431439 

GAILLARD Muriel sous la 
dénomination "OCCATIO" 

H2009-11-317 
21 rue Larreguy 
64200 BIARRITZ 

 
507853331 

GROUPE EURIS H2009-11-300 
6 rue Paul Bert 

64000 PAU 
 

343918918 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2014-03-1379
11 avenue d'Ossau 

64000 PAU 524788676

H2010-07-477
10 Chemin Caribot

64121 SERRES CASTET 434533469

H2009-11-343
36 rue Abbé Brémond

64000 PAU 433782331

H2012-03-901

Résidence Alliance, 3 rue du Pont de
l'Aveugle

64600 ANGLET 
444884779

H2014-05-1476
14 rue de l'Ecole Normale

64000 PAU 322582156

H2009-11-247
12 rue Pellot

64200 BIARRITZ 509525762

H2010-12-660
15 rue des Mouettes

64200 BIARRITZ 420272973

H2014-07-1540
600 rue de la Vallée d'Ossau 

64121 SERRES CASTET 801528126

H2010-03-395
5 avenue Lahanchipia

64500 SAINT JEAN DE LUZ 437913379

H2010-07-505
21 rue de la Peille 
03410 PREMILHAT 400997045

H2011-10-845
8 allée des Fleurs

03100 MONTLUCON 519926141

H2014-10-1577
65 rue Marx Dormoy 

03410 DOMERAT 478861123

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

HERM sous la dénomination "HOLOS
ETUDES ET RECHERCHE 

MARKETING"

I.D.Q.S Institut pour le
développement de la Qualité sociale

J2C CONSULTANTS sous la 
dénomination "J2C"

LABORARE CONSEIL

LACOUE Pierre 

LAUTIER Christian
sous la dénomination

"CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL" 

MORNET-PERIER Chantal
sous la dénomination

"MORNET-PERIER CONSULTANTS" 

QUALTITUDE AUDIT ET CONSEIL

URTABURU

AUVERGNE 

03 ALLIER

GECAC

MANCHON Olivier
sous la dénomination "FGR" 

PASSAGNE Alain sous la
dénomination "A.P.Consulting"

THERAIN-MORAND Valérie sous la
dénomination "FMVT Conseils"

H2014-03-1449
2 rue de la Croix des Vignes 

03450 EBREUIL 798813887
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2014-05-1456 Avenue du Professeur Etienne Sorrel 
03000 MOULINS 407521798 

H2009-11-215 
13 place du Champ de Foire 

15000 AURILLAC 488918988 

H2014-03-1435 14 avenue du Garric 
15000 AURILLAC 439593328 

H2012-12-1056 

14 rue des Morelles 
Careizac 

15130 YTRAC 753584382 

H2014-07-1513 
9 rue du Pré de Mié 

43270 ALLEGRE 800496978 

H2013-10-1278 

Résidence Paradis 
Rue Saint Joseph 

43000 ESPALY ST MARCEL 793555806 

H2012-12-1061 
2 impasse des Alouettes 

43700 ST GERMAIN LAPRADE 512537523 

H2013-12-1375 

1 avenue des Cottages 
Centre Victoire 

63000 CLERMONT FERRAND 480038546 

H2015-03-1675 
2 bis rue de Serbie 

63000 CLERMONT FERRAND 808274591 

VILTAÏS

15 CANTAL 

BONNET Michel sous la 
dénomination "C.I.A.G. - Centre 
d'Ingénierie et d'Animation en 

Gérontologie" 

GINER Sandrine
sous la dénomination

"STRATEVIA Consultant" 

RIVALDI Lydie sous la dénomination 
"Qualité Santé 15" 

43 HAUTE-LOIRE 

PORTAL-BAPTISTE Patricia 

VIALATTE Bertrand
sous la dénomination

"Le Mandataire des Services" 

VIGOT Chantal sous la dénomination 
"FORMATION SANTE" 

63 PUY-DE-DOME 

APPUY CREATEURS 

BAROT CONSEIL 

BORNET Maurice sous la 
dénomination "EVAL 63" H2012-07-996 

Les Meradoux 
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM 538220815 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2012-03-920
7 rue de la Rivière
63118 CEBAZAT 338303068

H2011-03-666
Chemin de Montjoux
63270 ISSERTEAUX 509699625

H2013-03-1123
2 avenue du Général Gouraud 

63150 LA BOURBOULE 753544709

H2010-12-615
302 rue des Conteaux

63270 LONGUES 527477939

H2009-11-170
62 avenue Edouard Michelin 
63100 CLERMONT FERRAND 380025726

H2012-12-1085
64 rue de Romagnat

63170 AUBIERE 751112566

H2009-11-132

8 place de l'Hôpital
Maison de retraite Saint Sauveur
21500 MOUTIERS SAINT-JEAN 

512278243

H2009-11-140
47 rue Hoche 
21000 DIJON 512164260

H2009-07-025
13 rue Sainte-Anne 

21000 DIJON 397811852

H2012-10-1023
2 rue Professeur Marion

21000 DIJON 410475081

H2009-11-126
8 rue Jean Baptiste Gambut

21200 BEAUNE 434009973

H2010-03-384
48 rue de Talant

21000 DIJON 513372300

CABINET DSI

FERET Blandine sous la
dénomination "MONTJOUX CONSEIL"

FOUROT-BAUZON Olivier

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION 

GUERARD Catherine
sous la dénomination

"CABINET GUERARD CONSEIL" 

Norbert NAVARRO Consultant

BOURGOGNE

21 COTE-D'OR 

ADEPPA 21

AGED - ACTION GENERATIONS DRH 

CO-AGIR

IRTESS

KIWO

LISA CONSEIL

MSE FORMATIONS H2010-10-532
28 rue des Ecayennes

21000 DIJON 484606769
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

ORILYS H2013-10-1303 

 
67 avenue Victor Hugo 

21000 DIJON 
 

791594690 

PORTE PLUME H2013-10-1298 
62 rue du Faubourg Madeleine 

21200 BEAUNE 
 

432332286 

ROBIN Emmanuelle sous la 
dénomination "EMA Conseil Qualité" 

H2013-10-1251 
7 rue Raoul de Juigné 

21000 DIJON 
 

792824625 

SANTEVAL H2014-05-1494 
3 rue Jehan de Marville 

21000 DIJON 
 

799892807 

    
    

58 NIEVRE       

    

ISSARTELLE Patrick sous la 
dénomination "Patrick ISSARTELLE 

Conseil en Organisation" 
H2014-05-1482 

10 rue de la Rivière 
Pourcelanges 

58700 PREMERY 
 

799214135 

J.B.F. H2009-07-060 
Le Bourg 

58170 FLETY 
 

501500581 

SIMEON Janny sous la dénomination 
"Agence Nivernaise de Formation, 

d'Evaluation et de Conseil (ANFEC)" 
H2015-03-1699 

10 rue de Courcelles 
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE 

 
803795855 

 
Union Départementale des 

Associations Familiales de la Nièvre 
sous la dénomination "UDAF 58" 

H2013-10-1266 
47 Boulevard du Pré Plantin 

58000 NEVERS 
 

778478149 

    
71 SAONE-ET-LOIRE       

L'ART ET LA MATIERE H2014-10-1603 
Rue neuve 
71260 AZE 420972291 

MEDIQUALITE H2014-07-1549 
39 rue de la Crue 

71160 DIGOIN 801532599 

ROMI H2013-07-1207 
12 chemin la Savoye 

71510 ST LEGER SUR DHEUNE 791735566 

    
89 YONNE       

    

A.F.F.I.C. H2009-07-112 
23 rue de la Cour 
89000 PERRIGNY 

 
420874133 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2013-07-1204
12 rue du Château

89800 SAINT CYR LES COLONS 792108045

H2012-10-1048
15 rue Valentin Prive

89300 JOIGNY 537654014

H2009-11-190
3 rue de Thizouailles

89470 MONETEAU 450212311

H2010-10-536

NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel - 
Bâtiment Penthièvre

22190 PLERIN
482395464

H2010-12-597
18 rue des Moulins
22400 LAMBALLE 523637213

H2012-10-1037
28 rue Yves Charpentier 

22400 LAMBALLE 444539332

H2013-10-1263
5 rue des Cyprès Saint Aaron

22400 LAMBALLE 793911454

H2011-10-830
4 rue du Chanoine Yves Collin

22470 PLOUEZEC 435007950

H2014-10-1612

CAP Entreprises 1
30 avenue des Châtelets 

22950 TREGUEUX 
751541384

H2012-07-966
11 rue des Ecoles

22400 PLANGUENOUAL 522353804

DES IDEES PLUS DES HOMMES 

ESCALIA

SCALABRINO Nathalie
 sous la dénomination 

"NYS Conseil Formation"

BRETAGNE

 22 CÔTES-D'ARMOR 

AVANT-PREMIERES

BERTHIER Alain sous la
dénomination "ARMOR CONSEIL" 

GUITTON Christian
sous la dénomination

"CORIOLIS MANAGEMENT" 

MAKARS Pierre sous la 
dénomination "Evaluation Makars"

PMV CONSEIL

VRH CONSEIL

WOLFELSPERGER Laurent sous la 
dénomination "SYNMALO CONSEIL"

29 FINISTERE 

ALLIANCE ET PERFORMANCE H2014-03-1376
4 Hent Ar Stoup 

29650 GUERLESQUIN 799519376
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2015-03-1667 
3 rue Hervé de Guébriant 

29800 LANDERNEAU 528469240 

H2013-12-1365 
57 rue Victor Hugo 

29200 BREST 793648726 

H2011-07-787 
119 rue Anatole 

29200 BREST 404448060 

H2014-03-1383 

38 rue Jim Sévellec 
Technopole Brest Iroise 

29200 BREST 
790866222 

H2009-11-297
51 rue Jeanne d'Arc 

29000 QUIMPER 443903562 

H2015-03-1682
21 bis allée Verte 

29217 PLOUGONVELIN 797495835 

H2012-12-1090 

99 Boulevard de Plymouth 
Appt B27 

29200 BREST 
533977294 

H2015-05-1726 
5 rue de Paris 
29200 BREST 808842181 

H2010-07-483 
Les Granges 

29460 DIRINON 430171579 

H2009-11-207 

Maison de l'Ecopôle 
VER AR PIQUET 

BP 17 
29460 DAOULAS 

430346460 

H2012-12-1079 
6 rue Chopin 

29600 PLOURIN LES MORLAIX 534603477 

H2012-10-1019 
116 rue de Brest 
29490 GUIPAVAS 525281994 

H2013-03-1153 
240 rue Amiral Jurien de la Gravière 

29200 BREST 509482733 

Armoric Expertise 

ARNOUX Thierry 

BRANDENBURG Hans sous la 
dénomination "HB CONSEIL" 

CABINET CONCERTO 

CHRYSALIDE

COACHING-DYNAMIQUE

GARDET Patrick sous la 
dénomination "Territoire en Projets" 

JAMIN-ZALEWSKI Amandine sous la 
dénomination "AJZ Conseils" 

LE MOIGNE Christine sous la 
dénomination "LE MOIGNE CONSEIL" 

MAC MAHON Hélène sous la 
dénomination "DCFE -  

Organisme de Formation" 

MEDIQUALY

MORUCCI Emmanuel  
sous la dénomination "Emmanuel 

Morucci Consultant" 

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE 

RAGUENES René H2013-07-1226 
185 rue François-Tanguy Prigent 

29820 GUILERS 403707797 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

    
35 ILLE-ET-VILAINE       

    
AACCES QUALITE sous la 
dénomination "QUALIBIO" H2013-12-1332 

5 rue Saint-Louis 
35000 RENNES 

 
388986895 

ABPG CONSEIL H2014-10-1598 
Le Petit Bois Roger 

35210 MONTREUIL DES LANDES 
 

803725472 

ADYSTA sous la dénomination 
"ADYSTA-CONSEIL" H2013-07-1203 

Technopolis 
Les Hauts Rocomps 

35410 CHATEAUGIRON 
 

481708485 

ALCANEA CONSEIL H2012-10-1021 
5 quai de la Prévalaye 

35000 RENNES 
 

531908499 

ANTEMYS ORGANISATION H2011-12-890 
12 D rue des Landelles 

35510 CESSON SEVIGNE 
 

440721801 

ASKORIA H2014-12-1658 

2 avenue du Bois Labbé 
CS 44238 

35042 RENNES 
 

792961617 

Association Collège Coopératif 
en Bretagne H2009-11-266 

Avenue Charles Tillon 
La Harpe 
CS 24414 

35044 RENNES Cédex 
 

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 

CADRES EN MISSION BRETAGNE H2014-07-1542 

107 avenue Henri Fréville 
Immeuble Le Crimée 

BP 10704 
35207 RENNES 

CEDEX 2 
 

503872780 

CALMETS Dominique sous la 
dénomination "DCO - Dominique 

CALMETS Organisation" 
H2009-11-187 

79 rue de Riancourt 
Les Bassières 

35400 SAINT MALO 
 

483985297 

CLM sous la dénomination 
"Christian Le Moënne et associés" H2011-10-852 

9 allée Coysevox 
35000 RENNES 

 
450377403 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

CLPS L'Enjeu Compétences H2012-12-1084 

 
avenue de la Croix Verte 

BP 55115 
35651 LE RHEU Cedex 

 

321591646 

CREDO FORMATION H2013-03-1160 
10 Allée de la Vilouyère 

35850 GEVEZE 
 

531626182 

ECO3S H2013-10-1280 
La Rabine du Mesnil 

35520 MELESSE 
 

794569889 

EXPERTISE ET FORMATION H2015-03-1679 

Les Hauts Rocomps 
Parc Tertaire 

Bâtiment Technopolis 
35410 CHATEAUGIRON 

 

399413822 

GALATA ORGANISATION H2009-11-141 

Parc d'activité de Beaujardin 
44 

35410 CHATEAUGIRON 
 

351503412 

GESQUIERE Chantal sous la 
dénomination "CGP Gestion" 

H2012-12-1069 
2bis rue de Talensac 

35160 MONTFORT SUR MEU 
 

392544250 

HR FORMATION H2013-03-1143 
21 rue Jean Jaurès 

35760 MONTGERMONT 
 

379688617 

HYENNE Daniel sous la dénomination 
"HD CONSEILS" 

H2013-12-1350 
4 allée des Helvètes 
35760 ST GREGOIRE 

 
421394651 

ICONE MEDIATION SANTE H2009-07-089 
4 Allée René Hirel 

35000 RENNES 
 

382437531 

JEUDEVI sous la dénomination 
"JEUnesse DEVeloppement 

Intelligents" 
H2013-10-1301 

Le Ruisseau 
35380 PAIMPONT 

 
497968479 

LE GOSLES Martine sous la 
dénomination "CABINET PRIZAN" 

H2013-10-1321 
2 rue du Gré Saint Méen 

35160 MONTFORT SUR MEU 
 

539651729 

LEMARCHANDEL FORMATION H2011-10-850 
12 avenue des Charmes 

35590 CLAYES 
 

523341303 

MARCHIX Jean-Michel H2013-07-1225 
66 quai Saint Cyr 
35000 RENNES 

 
791829997 

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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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION 

NUMÉRO 
SIREN 

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE 
REGIONAL DE LA SANTE DE 

BRETAGNE 
H2010-03-352 311865513 

PENNEC ETUDES CONSEIL H2009-07-091 384633046 

PERINOVE H2009-07-020 511569857 

REHAULT Alain sous la dénomination 
"AR Conseil" 

H2013-10-1275 453855702 

SARL GROUP ALKER sous la 
dénomination "GROUP ALKER" 

H2013-07-1211 529829780 

SOCIETE NOUVELLE CATALYS sous 
la dénomination "CATALYS CONSEIL" 

H2010-03-374 442490306 

56 MORBIHAN 

ALLENT H2014-12-1637 793970047 

AMAND Benoît sous la dénomination 
"A.F.C. - ACTIONS -FORMATIONS-

CONSEILS" 
H2011-03-683 377523550 

ANALYS-SANTÉ H2009-07-059 438109134 

ARIAUX CONSEIL FORMATION H2014-10-1622 518955570 

DEGUILHEM Nicolas H2014-12-1654 493612287 

LE DANTEC Sabine sous la 
dénomination "CABINET INGENIERIE 
SOCIALE SABINE LE DANTEC - C.I.S." 

H2015-05-1733 501045827 

NIVOLLE Arlette H2014-03-1418 

ADRESSE 

8 D rue Franz Heller 
CS 70625 

35706 RENNES 

Parc d'affaires la Bretèche 
Bâtiment O 

35760 ST GREGOIRE 

Centre commercial du Tregor
35830 BETTON 

22 rue de Primauguet 
35700 RENNES 

10 chemin François Luzel 
35740 PACE 

Avenue de la Croix Verte 
35650 LE RHEU 

5 rue du Docteur Bourdeloy 
56400 AURAY 

Le Cosquer 
56340 PLOUHARNEL 

1 rue Honoré d'Estienne d'Orves 
56100 LORIENT 

27 avenue du Général de Gaulle 
56100 LORIENT 

64 bis impasse de Gorneveze 
56860 SENE 

15 rue Galilée 
Espace Créa 

56270 PLOEMEUR 

78 rue Maréchal Ferdinand Foch 
56100 LORIENT 413566944 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

RETUREAU Tony sous la
dénomination "Retureau tony Conseil 

et Formation"

H2015-12-1775
18 rue Henri Dunant

56400 PLOUGOUMELEN 517601191

SITTELLE CREATION H2014-07-1551 4 rue du Comte Bernadotte
56100 LORIENT 

485310650

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

A.D.P.E.P. 18 H2011-03-712 166 rue du Briou 
18230 ST DOULCHARD 

775022163

APLUS SANTE H2013-03-1157
Rue Archimède 

ZAC Port Sec Nord 
18000 BOURGES 

398338194

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

RAULT Lydie sous la dénomination 
"AUDIT CONSEIL DEVELOPPEMENT" 

H2014-05-1477 9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET 

793453044

RODRIGUEZ Alain sous la
dénomination "ARFOG CONSULTANT"

H2011-10-848 9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON 

522373877

SOUBRAS Séverine H2014-12-1642
Les Drillaux

18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES 794505958

28 EURE-ET-LOIR 

DESMOULINS Linda sous la
dénomination "EVALUATION

EXTERNE CERTIFIEE"
H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN 512071887
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MOITIE Jean Jacques sous la 
dénomination "JJM 28" H2013-12-1368 

15 rue Arthur Lambert 
28310 TOURY 752253385 

ROZAIRE Pascal sous la 
dénomination "EVALEX CENTRE 

" 
H2010-12-595 

22 rue de Cernelles 
Varennes 

28800 LE GAULT ST DENIS 
524538832 

37 INDRE-ET-LOIRE 

ATEC - Association Touraine 
Education et Culture sous la 

dénomination "ATEC LERFAS" 
H2010-03-444 

17 rue Groison 
BP 77554 

37075 TOURS 
CEDEX 2 

302823786 

BLIN Pascal H2014-05-1483 
24 rue des Epinettes 

37540 ST CYR SUR LOIRE 798520813 

CHEVESSIER Sylvie sous la 
dénomination "QUALICONSEIL" 

H2009-11-189 
2 La Thiellerie 

37110 NEUVILLE SUR BRENNE 477974398 

INSTITUT REPERES 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 

PAUL Sophie sous la dénomination 
"SOPHIE PAUL Conseil - SPC" 

H2015-03-1703 
22 rue des Cigognes 
37550 ST AVERTIN 481032407 

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 

SOPAS CONSULTING H2013-10-1294 
256 rue Giraudeau 

37000 TOURS 529426116 

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS 
sous la dénomination "Thomas 

LEGRAND" H2011-03-726 
161 boulevard Jean Jaurès 

37300 JOUE LES TOURS 507565117 

41 LOIR-ET-CHER 

CAP HUMANIS H2012-03-912 22 rue Robert Houdin 
41350 SAINT GERVAIS LA FORET 

537680795 
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SIREN 

GM CONSULTANTS RH H2011-10-820
6 bis rue de l'Abbaye

41100 VENDOME 530879022

45 LOIRET 

ARCHE H2014-05-1466
7 rue Michel Royer

45000 ORLEANS 418616751

BARET Sandra H2012-07-977
10 chaussée du Grand Moulin 

45130 MEUNG-SUR-LOIRE 534306576

CERFHA H2014-07-1560

1 rue des Charretiers
BP 11847

45008 ORLEANS 
CEDEX 1 

338380926

E²Val-Evaluation & Valeurs H2013-07-1191
6 rue Isabelle Romée

45000 ORLEANS 790831135

FORMA SANTE H2011-10-822
5 avenue Dauphine

45100 ORLEANS 420309627

I-MADA H2014-05-1471
19 rue du Soleil Levant

45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE 433750767

INFOR SANTE H2010-03-360
77 rue d'Alsace 
45160 OLIVET 399642735

MONNIER Magali sous la
dénomination "MGP CONSEIL"

H2014-12-1644
84 avenue du Général de Gaulle 

45200 MONTARGIS 803427566

RESEAU CEDRE SANTE H2011-07-804
43 rue de la Bonne Entente

45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESNIN 490487469

TELLIER Christine H2009-11-198 20 ter rue de la Pellerine
45000 ORLEANS 

512108382

CHAMPAGNE-ARDENNES

08 ARDENNES

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET 
FORMATION

H2012-07-1008
22 rue d'Alsace 

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 501906218
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H2010-12-611 
99 rue de la Campagne 

08000 PRIX LES MEZIERES 491609178 

H2010-12-649 
2652 Route de Revin 

08230 ROCROI 780281929 

H2010-10-546 
15 rue de la Paix 

08000 CHARLEVILLE MEZIERES 424741890 

H2014-03-1395 
22 rue d'Alsace 

08000 CHARLEVILLE MEZIERES 798824736 

H2011-10-817 
3 rue Maurice Maillard 

10100 ROMILLY SUR SEINE 533642302 

H2011-12-874 
47 avenue du Marechal Foch 
10280 FONTAINE LES GRES 533779542 

H2010-03-397 
2 rue du Calvaire 
10180 SAINT-LYE 479533762 

H2011-10-835 
22 rue des Moulins 

51100 REIMS 532389624 

H2013-10-1282 
2 rue Carnot 
51100 REIMS 483800298 

H2010-07-520 
8 rue Léger Bertin 
51200 EPERNAY 500079942 

H2014-10-1608
28 boulevard Louis Barthou 

51100 REIMS 791481807 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

ACROPOLIS sous la dénomination 
"ACROPOLIS Santé-Social" 

APAJH ARDENNES - ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE POUR ADULTES 

ET JEUNES HANDICAPES DES 
ARDENNES 

FOURDRIGNIER Marc sous la 
dénomination "FFC - Fourdrignier 

Formation Conseil" 

MS CONSEIL 

10 AUBE 

CDSI CONSULTING 

D'OLIVEIRA Luc sous la 
dénomination "CABINET LDO 

CONSEIL" 

MAUGER Jean-François sous la 
dénomination "MC3F" 

51 MARNE 

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH 
CONSULTING 

ANOVA CONSEIL FORMATION 
REPER sous la dénomination 

"REPER-ACF" 

AXE PROMOTION 

AXENTIS

BOUDJEMAI Michel H2012-07-965 
45 rue des Eparges 

51100 REIMS 410555668 
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SIREN 

CARRIE CONSEIL FORMATION H2013-10-1270
6 avenue Pierre Dubois

51160 AVENAY VAL D OR 794202093

GIANCOLA Véronique H2015-05-1736
59 boulevard Emile Zola

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 790888218

LAHSINAT Rody H2013-12-1353
2 rue du 8 mai 1945

51400 MOURMELON LE PETIT 794399055

STRATEGIE H2011-10-834

8 ter rue Gabriel Voisin 
51688 REIMS

CEDEX  
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

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE H2014-03-1401

Allée Cassandre
Quartier Foch

52000 CHAUMONT 
534717178

POTRON Denis H2009-11-239

4 rue des Pierres
Bienville 

52410 EURVILLE-BIENVILLE
487774705

CORSE

2A CORSE-DU-SUD 

COOPERATIVE SUD CONCEPT sous 
la dénomination "SUD CONCEPT"

H2014-12-1636
Avenue Marechal Lyautey

20090 AJACCIO 509597142

FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination "EVAL 2 A"

H2013-07-1228

Immeuble Helios bat A
Résidence des Iles

Route des Iles Sanguinaires
20000 AJACCIO 

790583702
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

2B HAUTE-CORSE 

BALLOF-BECK Patricia sous la 
dénomination "P2B CONSEIL ET 

FORMATION"
H2012-07-998

Route supérieure de Ville Villa Tolede
20200 BASTIA 482708625

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT 
INNOVATION H2010-03-414

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA 322556580

ROBERT Catherine sous la 
dénomination "IPDO" H2014-07-1520

Bravone 
20230 LINGUIZZETTA 320560998

FRANCHE-COMTE 

25 DOUBS

A.I.R. - Association Information
Recherche H2009-11-347

6 b boulevard Diderot
25000 BESANCON 338138597

ALBATRE H2013-10-1304
40 rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 509115044

ARTS / IRTS Franche-Comté H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny 
2107

25051 BESANCON 349432443

Cabinet Conseil Martial Dardelin 
sous la dénomination "CCMD" H2014-05-1470

Immeuble Le Master's
Espace Valentin 

27 rue de Chatillon 
25480 ECOLE VALENTIN

794402578

CAP Entreprise H2014-07-1553
5A rue Parguez

25000 BESANCON 801893579

FAVEAU Martine sous la
dénomination "ARHQUA Conseil et 

formation"
H2009-11-225

42C rue Mirabeau 
25000 BESANCON 400036844

HLP SERVICES H2012-12-1051
205 allée Henri Hugoniot

25600 BROGNARD 424843514

IRDESS H2009-07-100
21 rue Mermoz 

25000 BESANCON 440267987
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SIREN 

JACOB Anne sous la dénomination
"AJC & F, ANNE JACOB CONSEIL ET 

FORMATION"

H2012-10-1035
5 Impasse des Saint Martin 

25000 BESANCON 350204046

LMCF H2009-07-086
16 rue des Grapillottes 

25870 CHATILLON LE DUC 499868263

OPTA-S H2009-11-284
14 B rue Lafayette 
25000 BESANCON 482883923

SANCHEZ Fabien sous la
dénomination "TRANSVERSALITES 

Conseil Formation Recherche"
H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON 511046021

39 JURA

BAELEN-DELHAYE Thérèse sous la 
dénomination "I=mc2 - Thérèse 

BAELEN Consultants"
H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS 424781920

ML'AUDIT H2013-07-1176
15 rue de l'Ecole

39100 DOLE 791827470

ZANETTI Damien sous la
dénomination "Damien ZANETTI

CONSULTANT - DZ CONSULTANT" 
H2013-10-1262

12 rue de la Boutière 
39100 CRISSEY 517835195

90 TERRITOIRE DE BELFORT

HAINZ Brigitte sous la dénomination 
"ICARA Formation" 

H2009-11-213
1 C rue Moppert 
90000 BELFORT 502312648

GUADELOUPE

AC3S H2013-10-1315
115 Résidence de l'Oncle SAM 

97190 LE GOSIER 510348469

ACOA H2013-03-1150
Centre d'Affaires Privalis

19 Faubourg Alexandre Isaac 
97110 POINTE A PITRE 

788687366

ARRON Sylvie H2012-12-1098 11 Résidence Arabica Belcourt Café
97122 BAIE MAHAULT 

522122068
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SIREN 

Cabinet OPALE H2015-07-1754
63 Résidence An Filao La 

Rue Rosa Parks 
97117 PORT LOUIS 

809885395

CJM CONSULTING H2012-07-1012
20 rue Commandant Mortenol chez 

Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE 

533546974

KSM CONSULTING - KARAIB 
SUCCESS MANAGEMENT 

CONSULTING sous la dénomination
"Axiome Conseils" 

H2013-07-1197
29 Résidence Anquetil 4

97139 LES ABYMES 507677417

LABBE Lina sous la dénomination 
"SOLEVA" 

H2012-10-1031 4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG 

752199489

LIMERY David sous la dénomination
"EPEE Consulting"

H2015-03-1704 Route de Goyave
97190 LE GOSIER 

802118208

MORISSE Chimène sous la
dénomination "Qualigwad eirl" 

H2015-12-1776
30 rue du lait 

Lotissement Gissac 
97160 LE MOULE 

750137499

QUALISSEO H2013-03-1138 37 Lotissement du Golf 
97118 ST FRANCOIS 

530124452

GUYANE

ACCENTYS CONSEIL GUYANE H2015-10-1759

1333 route de Rémire - Le clos de 
Samana 2

Bât.7 Local no 1 
97354 REMIRE MONTJOLY

393362652

CYR CHELIM CONSULTANTS sous la 
dénomination "C3DS CONSULTANTS"

H2014-05-1499 870 route des Plages
97354 REMIRE MONTJOLY

800932196

JULES Angèle H2014-03-1444 3191 route de Montabo 
97300 CAYENNE 

513401661

ILE-DE-FRANCE 

75 PARIS 

2IRA H2011-10-836
5 place des Fêtes

75019 PARIS 447645490
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

A-AMCOS sous la dénomination 
"AAMCOS" H2010-03-387 

 
67 boulevard Lannes 

75116 PARIS 
 

518991294 

AB CERTIFICATION H2011-03-704 
18 rue d'Hauteville 

75010 PARIS 
 

414513275 

Abington Advisory H2014-10-1593 
32 rue de Lisbonne 

75008 PARIS 
 

798092086 

ACADIE sous la dénomination 
"ACADIE COOPERATIVE CONSEIL" 

H2014-03-1451 
170bis rue du Faubourg Saint Antoine 

75012 PARIS 
 

323565994 

ACET FORMATION H2015-12-1784 
10 Cité d'Angoulême 

75011 PARIS 11e ARRONDISSEMENT 
 

812358950 

ACSANTIS H2012-03-922 
15 rue du Caire 

75002 PARIS 
 

519743199 

ADEXSOL H2014-10-1605 
28 rue des Peupliers 

75013 PARIS 
 

791004039 

AD'MISSIONS H2012-07-961 

20 rue Brunel 
A l'attention de Mathiot Manon 

75017 PARIS 
 

412383234 

ADOPALE H2012-03-921 
12 rue du Helder 

75009 PARIS 
 

449570217 

ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 
50 bis rue de l'Ourcq 

75019 PARIS 
 

501573786 

AFAR H2015-12-1788 
46 rue Amelot 
75011 PARIS 

 
410079339 

AGENCE STEED H2013-12-1336 
38 rue Dunois 
75013 PARIS 

 
523022887 

agyRem Conseil H2009-11-156 
142 rue de Rivoli 

75001 PARIS 
 

510806904 

ALIUM SANTE H2010-12-625 
115 rue de Courcelles 

75017 PARIS 
 

480889575 
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ALTEO-ST LUC & FLEMING H2013-12-1341 

 
46 rue des Lombards 

75001 PARIS 
 

501084461 

AME Conseil Audit Management 
Evaluation 

H2012-12-1055 
83 rue Michel Ange 

75016 PARIS 
 

752973537 

AMPLEA CONSEIL H2011-03-699 
14 rue Charles V 

75004 PARIS 
 

528530264 

ANDOLFI-DURAND Stéphanie H2014-07-1515 
35 rue du Retrait 

75020 PARIS 
 

789487378 

ANNE ROUMIER VIVO sous la 
dénomination "ARVIVO" 

H2011-10-823 
17 rue Dupin 
75006 PARIS 

 
511338105 

ANRESPA H2014-05-1462 
9 rue Chaptal 
75009 PARIS 

 
794492116 

APAVE CERTIFICATION H2012-07-986 

191 rue de Vaugirard 
75738 PARIS 

CEDEX 15 
 

500229398 

ARABESQUE H2010-07-510 
102C rue Amelot 

75011 PARIS 
 

519756290 

ARIF PARCOURS H2010-10-582 
8 rue de la Py 
75020 PARIS 

 
489900928 

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES 
sous la dénomination "ASCOR" 

H2011-10-829 
133 avenue Mozart 

75016 PARIS 
 

422727180 

ASSOCIATION FRANCE TERRE 
D'ASILE sous la dénomination "FTDA" 

H2011-10-861 
24 rue Marc Seguin 

75018 PARIS 
 

784547507 

Association Jonas Ecoute H2013-10-1306 
6 boulevard Jourdan 

75014 PARIS 
 

322294075 

Audit Conseil Solutions sous la 
dénomination "ACS" 

H2015-03-1711 
9 rue de la Bienfaisance 

75008 PARIS 
 

529417800 

AXES MANAGEMENT H2011-07-767 
84 rue Amelot 
75011 PARIS 

 
347720807 

BACK IN BUSINESS -  
GOOD SENSE FIRST ! 

H2015-05-1715 
7 rue de Castellane 

75008 PARIS 
 

809184815 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

BAELDE Pascale H2014-10-1584 

 
5 rue Hermann Lachapelle 

75018 PARIS 
 

513049247 

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 

BLANCHARD Michèle H2013-07-1245 
16 avenue Paul Appell 

75014 PARIS 
 

443859491 

BLEU SOCIAL H2009-07-075 
104 rue Lepic 
75018 PARIS 

 
503470791 

CEKOÏA CONSEIL H2010-03-365 
19 rue Martel 
75010 PARIS 

 
513724021 

CHARLES Marie-Pierre H2014-10-1579 
47 ter boulevard Saint-Germain 

75005 PARIS 
 

801533738 

CITO CONSEIL H2011-03-717 
23 rue Olivier Métra 

75020 PARIS 
 

450828975 

CLAUDET Dominique sous la 
dénomination "Adrhen-Santé - 

Dominique Claudet Établissement" 
H2014-07-1510 

1 rue Bonaparte 
75006 PARIS 

 
420123580 

CONFLUENCES H2012-03-904 
17 rue Henry Monnier 

75009 PARIS 
 

331260356 

COOPANAME H2015-10-1768 
3/7 rue Albert Marquet 

75020 PARIS 
 

448762526 

CORTAMBERT CONSULTANTS H2013-07-1169 
70 rue Cortambert 

75116 Paris 
 

383179942 

CRIDA H2010-12-642 
204 rue de Crimée 

75019 PARIS 
 

316522580 

DAUGUET Anita H2011-03-695 
3 rue du Buisson Saint Louis 

75010 PARIS 
 

381807387 

DE LATAULADE Bénédicte sous la 
dénomination "Socio en ville" 

H2011-03-684 
22 rue Pierre Semard 

75009 PARIS 
 

403786817 
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SIREN 

DELFORGE Patrick sous la 
dénomination "SANESO" H2011-12-875 

 
76 rue Nollet 
75017 PARIS 

 

534066733 

DEMOSTENE H2012-03-915 
41 rue Saint Louis en l'Île 

75004 PARIS 
 

531798593 

DURANTON Consultants H2014-07-1559 
2 rue Quinault 
75015 PARIS 

 
390566677 

EFFICIOR H2014-07-1564 
242 boulevard Voltaire 

75011 PARIS 
 

793616566 

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 Chaussée d'Antin 

75009 PARIS 
 

510818065 

EQUATION H2010-12-630 
38 avenue Hoche 

75008 PARIS 
 

340916840 

ETERNIS H2010-03-433 
32 rue de l'Echiquier 

75010 PARIS 
 

429763741 

EVAL'PRO CONSEILS H2014-03-1397 
Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat Savarin 

75013 PARIS 
 

797911039 

FJN H2012-07-1014 
3 rue du Général de Castelnau 

75015 PARIS 
 

534858055 

FORMACTION & TRANSITIONS H2010-07-463 
25 rue des Lilas 

75019 PARIS 
 

520831520 

FORMATIONS ET 
DEVELOPPEMENTS 

H2009-11-134 
38 rue Dunois 

75013 PARIS 13e ARRONDISSEMENT 
 

394923833 

GRANT THORNTON RISK 
MANAGEMENT sous la 

dénomination "SINEQUA" 
H2012-10-1042 

4 rue Léon Jost 
75017 PARIS 17e ARRONDISSEMENT 

 
429429087 
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SIREN 

H2011-07-768
10 rue Vicq d'Azir 

75010 PARIS 490617081 

H2013-10-1308 
7 ter Cour des Petites Ecuries 

75010 PARIS 481447944 

H2011-03-686 
25 rue Brochant 

75017 PARIS 353229537 

H2009-07-099
9-11 avenue Franklin Roosevelt

75008 PARIS 408428548 

H2014-10-1611 
57 rue d'Amsterdam 

75008 PARIS 422441915 

H2011-03-703 

67 boulevard Bessières 
Bessières III 
75017 PARIS 

414784843 

H2014-10-1609 
62 rue de Saintonge 

75003 PARIS 440710218 

H2009-11-275 
18 rue de la Ville l'Evêque 

75008 PARIS 8e ARRONDISSEMENT 433933793 

H2009-11-150 
27 rue Thibouméry 

75015 PARIS 483363677 

H2012-12-1114 
68 rue de l'Eglise 

75015 PARIS 752809731 

H2009-11-142
7 avenue de l'Opéra 

75001 PARIS 432182194 

H2015-07-1753 
10 rue de Penthièvre 

75008 PARIS 808775506 

H2010-12-656 
4 cité Hermel 
75018 PARIS 412522716 

H2012-12-1110 
83 boulevard du Montparnasse 

75006 PARIS 512309360 

HEUROÏA-FORMATION

HORISIS CONSEIL 

HORN Michel sous la dénomination 
"MHCONSULTANTS" 

ICMS

IECA sous la dénomination
" Tiers Secteur Consulting" 

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE 

INTERVIA CONSULTING 

ITG CONSULTANTS 

JEAN CADET CONSEIL 

L&G Associés 

LAGEDOR

LD Formations 

LE GUERN Françoise sous la 
dénomination "FRANCOISE LE 

GUERN FORMATION & CONSEIL" 

LINKS CONSEIL & ASSOCIES 

MAGNON Jean-Philippe H2013-10-1250 
15 rue des Nanettes 

75011 PARIS 420724346 
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H2010-03-361
32 rue de Paradis, Immeuble CIAT 

75010 PARIS 441915311 

H2012-07-1013 
116 rue de Charenton ABC LIV 

75012 PARIS 409194792 

H2013-10-1313 
25 rue de Ponthieu 

75008 PARIS 792383671 

H2014-05-1464
5 rue Joseph Sansboeuf 

75008 PARIS 401380308 

H2010-12-661 
12 rue du Renard 

75004 PARIS 500972922 

H2014-07-1523 
3 rue Carpeaux 

75018 PARIS 327266540 

H2014-12-1648 
234 rue Championnet 

75018 PARIS 801924853 

H2014-10-1626 
83 rue de Reuilly 

75012 PARIS 383723418 

H2011-12-892
88 avenue des Ternes 

75017 PARIS 424261956 

H2014-10-1619 
168 bis -170 rue Raymond Losserand 

75014 PARIS 497932046 

H2011-07-773
14 rue de Thionville 

75019 PARIS 345103964 

H2014-12-1639

105 rue de l'Abbé Groult 
75738 PARIS 

CEDEX 15 
538567900 

H2010-03-430 
13 rue des Paradis 

75010 PARIS 453542045 

H2014-10-1604
102 boulevard Richard Lenoir 

75011 PARIS 523312270 

MANAG'APPORT

MANAGEMENT ET HARMONIES 
INITIATIVES 

MEDIC QUALITE 

MEDOQAP

METIS PARTNERS 

MURE Martine 

NIVET CARZON Marie-Laurence 
sous la dénomination "MLNCONSEIL" 

NOEME Conseil et Développement 

OPTEMIS

PANACEA CONSEIL & FORMATION 
SANTÉ 

PASSION

PDB-INT

PLURIEL FORMATION RECHERCHE 

PolygoneSanté

PROCIAL H2014-07-1507
12 place des Victoires 

75002 PARIS 404493645 
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SIREN 

QUALEVA H2010-07-470
22 rue Emeriau 

75015 PARIS 520831934 

RYCHNER & PARTNERS H2013-07-1200 
96 boulevard du Montparnasse 

75014 PARIS 538917378 

SAFRAN & CO H2009-07-023 

ATEAC Tour Montparnasse 
33 avenue du Maine 

75755 PARIS 
CEDEX 15 

438119349 

SANESO H2015-03-1676
76 rue Nollet 
75017 PARIS 804998672 

H2014-12-1632 
105 bis rue de Tolbiac 

75013 PARIS 804764454 

H2013-07-1168 
20-24 rue Martin Bernard

75013 PARIS 388269045 

H2010-07-514 
20/24 rue Martin Bernard 

75013 PARIS 423849843 

H2013-10-1269 

52 rue Jacques Hillairet 
75612 PARIS 

CEDEX 12 
562000349 

H2011-07-771 
10 rue Pergolese 

75116 PARIS 320853518 

H2014-07-1517 
24 rue Moret 
75011 PARIS 799898408 

H2013-03-1127 
4 rue Robert Lecoin 

75016 PARIS 419055769 

H2009-07-028 
6 rue de Panama 

75018 PARIS 490337383 

H2014-07-1519 
25 rue du Mont Cenis 

75018 PARIS 753694330 

SARL Vision2.0 

SEMAPHORES EXPERTISE 

SEMAPHORES TERRITOIRES sous la 
dénomination "SEMAPHORES" 

SERVICES CONSEIL EXPERTISES 
TERRITOIRES sous la dénomination 

"SCET" 

SLG EXPERTISE 

UWAMARIYA Chantal sous la 
dénomination "NCU CONSULTING" 

VAN DE PORTAL Michèle
sous la dénomination

"MVP Conseil et Formation" 

VOLIGES SCOP 

WAELES Patrick 

WEINBERG Hugo H2013-10-1257 
32 Place Saint-Georges 

75009 PARIS 334511482 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 103

 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

YOUR CARE CONSULT H2010-12-610 

 
78 avenue Kleber 

75116 PARIS 
 

517624904 

ZETIS H2009-11-130 
67 rue de St Jacques 

75005 PARIS 
 

402615900 

    
    

77 SEINE ET MARNE       

    

2IDHEO H2014-10-1616 
130 rue du Général De Gaulle 

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 
 

489773218 

ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 
16 rue Albert Einstein 

77420 CHAMPS SUR MARNE 
 

428983993 

BECOSS H2013-10-1314 
10 rue du Petit Parc 

77150 LESIGNY 
 

750177479 

DELECOURT Christian H2011-12-863 
22 rue des Rechevres 
77000 VAUX LE PENIL 

 
400349353 

ESPRIT DE FAMILLE H2009-11-342 

142 avenue de Fontainebleau 
Chez Mme Josiane Odendahl 
77250 VENEUX LES SABLONS 

 

484191770 

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE H2010-03-434 
5 avenue Joseph Paxton 

77164 FERRIERES EN BRIE 
 

415103043 

GUIDAT BOURSIN Corinne sous la 
dénomination "A.C.E IDF" 

H2013-07-1244 
5 chemin du Bas de 3 Moulins 

77000 MELUN 
 

791583321 

J.R.H. 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 

NTG Conseil H2014-07-1531 
16 rue des Muettes 

77400 THORIGNY SUR MARNE 
 

801531971 

PATRICE HUREL ET ASSOCIES H2012-10-1034 
5 rue Saint Germain 
77400 GOUVERNES 

 
518725676 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

PICARD Anne sous la dénomination 
"AX'AIDE" H2013-07-1222 

 
4 Avenue Mansart 

77330 OZOIR LA FERRIERE 
 

424669091 

QUALILOG H2009-07-107 
avenue du Touring Club 
77300 FONTAINEBLEAU 

 
419879523 

RECOUVREUR Philippe H2013-12-1355 
2 allée du Clos Charon 
77600 GUERMANTES 

 
328548003 

    
    

78 YVELINES       

    

A-C-EVALEX H2013-10-1279 
16 avenue Condorcet 
78500 SARTROUVILLE 

 
794460766 

AD HOC CONSEIL ET FORMATION H2014-07-1534 
12 allée des Balancelles 

78130 LES MUREAUX 
 

540099421 

AGEPAS - Agir Efficacement pour 
l'Amélioration des Services 

H2011-03-697 
11 rue de la Division Leclerc 

78830 BONNELLES 
 

499446029 

Alliance de Compétences H2015-05-1716 
13 rue Galande 

78510 TRIEL SUR SEINE 
 

809020548 

ALOREM H2013-07-1210 
51 bis avenue de Lorraine 

78110 LE VESINET 
 

480886282 

ALTICONSEIL H2009-07-037 
4 rue Jacques Ange Gabriel 

78280 GUYANCOURT 
 

480232255 

CESSAC Jean-Baptiste sous la 
dénomination "IDEM" 

H2014-05-1480 
8 rue de Laon 

78990 ELANCOURT 
 

408512416 

Conduite du Changement H2014-07-1527 
129 avenue Jean Jacques Rousseau 

78420 CARRIERES SUR SEINE 
 

502254535 

DELPUECH Christine sous la 
dénomination "AUDIT ET 

PERFORMANCES" 
H2012-10-1039 

9 rue des Châtaigniers 
78320 LEVIS ST NOM 

 
388156119 

E.M.S. H2013-07-1187 
2 rue Jean Jaurès 

78100 ST GERMAIN EN LAYE 
 

481114718 

HELIXEO H2015-07-1742 
12 rue du Beauvoyer 
78200 Perdreauville 

 
491010260 
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MEDALICE H2014-05-1459
3 rue du Vieux Chemin de Marly 

78560 LE PORT MARLY 539158436 

MOUVENS H2013-12-1342
17 rue des Frères Lumière 

78370 PLAISIR 452064827 

POLYARC sous la dénomination 
"PolyArc - Le savoir partagé" 

H2010-07-446 
1560 route de Quarante Sous 

78630 ORGEVAL 493159032 

R4M Consulting H2014-03-1393 
27 rue du Général Leclerc 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES 798702809 

RESIDEAL SANTE H2012-12-1109 
85 rue du Président Roosevelt 

78500 SARTROUVILLE 524893237 

Sauvegarde de l'Enfant, de 
l'Adolescent et de l'Adulte en 

Yvelines sous la dénomination "BUC 
Ressources" 

H2013-07-1192 
9bis avenue Jean Jaurès 

78000 VERSAILLES 775708746 

SGDM CONSULTING H2011-10-814 
21 avenue Saint-Fiacre 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 499854701 

SOCOTEC CERTIFICATION H2013-03-1164 

3 avenue du Centre 
Les Quadrants 

78280 GUYANCOURT 
490984309 

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 

VALDOR H2014-10-1594 
108 résidence Elysée 2 

78170 LA CELLE ST CLOUD 802212720 

91 ESSONNE 

ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES 
INNOVANTES (AESI) 

H2011-12-896 
45 rue d'Angoulême 

91100 CORBEIL-ESSONNES 533962924 

BECK Rita H2009-11-222 
23 Grande Rue 

91510 JANVILLE SUR JUINE 510038722 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

DEALBATA H2013-12-1371 

 
128 allée des Champs-Elysées 

91410 DOURDAN 
 

794834028 

ECHO-DYNAMIQUE H2014-10-1590 
4 place de l'Orme Saint Marc 

91850 BOURAY SUR JUINE 
 

803778745 

ECONOMIE SERVICES CONSEILS 
sous la dénomination "ESC" 

H2010-07-518 
1 route de Mesnil Girault 

91150 MAROLLES EN BEAUCE 
 

501539795 

EFC SANTE H2012-07-1003 
12 rue d'Eschborn 

91230 MONTGERON 
 

519084925 

FOREVA CONSULT H2013-07-1190 
48 rue des Renoncules 
91160 LONGJUMEAU 

 
538977935 

GMI H2015-12-1783 
3 allée des Garays 
91120 PALAISEAU 

 
399527068 

GROUPE EMERGENCE H2010-10-538 
3 allée des Garays 
91120 PALAISEAU 

 
398485722 

ITACA Consultants H2009-07-042 
4 avenue Kleber 

91260 JUVISY SUR ORGE 
 

508566403 

MATELICE H2011-07-797 
6 rue de la Tuilerie 
91650 BREUX JOUY 

 
493221451 

SANCHEZ DE BENITO Jésus sous la 
dénomination "SDB-Evaluation" 

H2013-07-1219 
5 avenue des Tilleuls 
91130 RIS ORANGIS 

 
538903717 

Société d'Etude et de Conseil en 
Technologie et Organisation sous la 

dénomination "SECTOR" 
H2014-05-1497 

12 avenue du Québec 
BP 636 

91965 COURTABOEUF CEDEX 
 

353762230 

SYNRJY H2012-12-1066 
10 rue Nicéphore Niepce 

91410 DOURDAN 
 

447828146 

TRICHEUX Souad sous la 
dénomination "AMSO" 

H2014-12-1656 

18 rue Debussy 
Appartement 109 

91240 ST MICHEL SUR ORGE 
 

503475246 

VERET Bruno sous la dénomination 
"VALEURS EN PARTAGE" 

H2011-03-667 
4 allée Catherine 

91370 VERRIERES LE BUISSON 
 

527661771 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

    
92 HAUTS-DE-SEINE       

    

A.E.S CERTIFICATION H2013-07-1172 
120 rue Jean Jaurès 

92300 LEVALLOIS PERRET 
 

521459222 

AB MANAGEMENT H2012-07-1001 
187 rue Armand Silvestre 

92400 COURBEVOIE 
 

537791832 

AFMS CONSEIL ET FORMATION H2013-12-1331 
23 rue Gilbert Rousset 

92600 ASNIERES SUR SEINE 
 

795378173 

B2Ge Conseil H2012-10-1050 
40 rue Estienne D'Orves 

92120 MONTROUGE 
 

504616954 

BAKER TILLY AUDALIAN sous la 
dénomination "AUDALIAN 

EXPERTISE" 
H2012-12-1103 

14 rue de Penthièvre 
92330 SCEAUX 

 
483392163 

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 

CLAUDINE HESLOUIN 
CONSULTANTS H2011-03-713 

16 rue Boileau 
92120 MONTROUGE 

 
338581812 

CNEH - Centre National de 
l'Expertise Hospitalière H2009-07-092 

3 rue Danton 
92240 MALAKOFF 

 
305009599 

DEKRA CERTIFICATION H2010-12-640 
5 avenue Garlande 

92220 BAGNEUX 
 

491590279 

DELOITTE & ASSOCIES H2010-03-388 
185 C avenue Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
 

572028041 

DmD Consult H2015-03-1666 
2 avenue Augustine 
92700 COLOMBES 

 
794338087 

DUGUEY Pascal H2011-07-763 
8 bis rue des Gouttieres 

92160 ANTONY 
 

523060184 

EDISECOURS sous la dénomination 
"EICERT / BATICERT" H2013-10-1293 

2 bis rue de la Sarrazine 
92220 BAGNEUX 

 
497535971 
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ELIANE CONSEIL H2009-07-046 
104 avenue Albert 1er 

92500 RUEIL MALMAISON 451303549 

ENTR'ACTES H2010-03-369
5 bis boulevard Valmy 

92700 COLOMBES 410931547 

FOREVAL H2009-11-227 
177 avenue d'Argenteuil 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 485259303 

H2014-03-1380
6 rue La Fontaine 

92120 MONTROUGE 520071077 

H2013-03-1120 
233 boulevard Saint-Denis 

92400 COURBEVOIE 790211049 

H2012-10-1046 
53 rue du RP. C. Gilbert 

92665 ASNIERES SUR SEINE 332737394 

H2012-12-1074 
53 rue Révérend Père Christian Gilbert 

92665 ASNIERES cedex 417734092 

H2014-05-1492 
115 avenue d'Argenteuil 

92600 ASNIERES SUR SEINE 449941087 

H2010-10-575 
47 rue Marcel Dassault 

92514 BOULOGNE BILLANCOURT 435060207 

H2015-12-1789 

2 avenue Gambetta 
CS60055 

92066 PARIS LA DEFENSE 
429012230 

H2010-03-417 

2 avenue Gambetta 
CS60055 

92066 PARIS LA DEFENSE 
775726417 

H2012-03-953 
61 rue Henri Regnault 
92400 COURBEVOIE 377505565 

H2011-03-706 
27-29 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE 319416681 

GEMELLI

HAUSEN CONSEIL 

IFAC - INSTITUT DE FORMATION 
D'ANIMATION ET D'ACCUEIL 

IFEP

Institut de Ressources en 
Intervention Sociale (IRIS)
sous la dénomination "IRIS" 

IQUALIS SANTE 

KPMG Advisory France SAS 

KPMG S.A. 

MAZARS SAS 

MERCURI URVAL DEVELOPPEMENT 

MNM CONSULTING H2012-12-1111 
67 rue d'Aguesseau 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 441385671 
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H2015-07-1745 
90 rue Gay Lussac 
92320 CHATILLON 809608094 

H2013-12-1325 
63 rue de Villiers 

92200 NEUILLY SUR SEINE 672006483 

H2013-10-1247 
20 rue Parmentier 

92200 NEUILLY SUR SEINE 518422472 

H2012-03-924 
116 rue Raymond Ridel 

92250 LA GARENNE COLOMBES 347530453 

H2015-10-1763 
58 rue de Paris 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 812550515 

H2010-03-406 
11 rue Francis de Préssensé 

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 479076002 

H2009-11-184 
178 avenue Jean Jaurès 

93500 PANTIN 439859208 

H2010-07-486 
9 rue Georges Bruyère 

93000 BOBIGNY 520125147 

H2011-10-811 
5 rue de Rome 

93561 ROSNY-SOUS-BOIS cedex 533629812 

H2010-03-437
175 boulevard Anatole  

93200 SAINT DENIS 351159439 

H2013-12-1360 
108 avenue du Maréchal Foch 

93360 NEUILLY PLAISANCE 793520982 

H2009-07-052 
29 Ter rue des Fédérés 

93100 MONTREUIL 480774736 

PLUM CONSEIL 

PricewaterhouseCoopers Audit
sous la dénomination "PwC" 

PUAUX Sylvie sous la dénomination 
"LE SENS DE LA DEMARCHE" 

SCP BISSON ET CHAMPION-
GRILLOT 

SIMONDET David 

93 SEINE-SAINT-DENIS 

AFNOR CERTIFICATION 

BESSIERES Stéphane sous la 
dénomination "MELTHEMS" 

CIORDIA Michel sous la 
dénomination "COEVAL" 

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION 

FNADEPA

FOLLEVILLE Patrick sous la 
dénomination "FOLLEVILLE 

CONSULTANT" 

FUTUR ANTERIEUR 

GEAY Frederic sous la dénomination 
"FGConseil" 

H2014-10-1587 
8 rue Anizan Cavillon 
93350 LE BOURGET 789113156 
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INITIATIVE INVEST H2014-12-1634 
11 rue François Couperin 
93110 ROSNY SOUS BOIS 753687177 

MELAS Lucie sous la dénomination 
"RESONANCE URBAINE" 

H2009-11-179 
43 rue de Merlan 

93130 NOISY-LE-SEC 444205025 

Muriel BELLIVIER Conseil&Formation H2015-12-1785 
5 rue Louis David 
93170 BAGNOLET 813163078 

Société de Services et d'Ingénierie 
de Santé sous la dénomination "SIS" 

H2013-10-1320 
19 rue de l'Université 

93160 NOISY LE GRAND 392995361 

94 VAL-DE-MARNE 

4 AS H2009-07-066 
69 rue Diderot 

94100 ST MAUR DES FOSSES 501332712 

A.C.E. AUDIT CONSEILS
EVALUATION 

H2011-03-722 
115 rue de Paris 

94220 CHARENTON LE PONT 528231244 

ACEF H2014-07-1538 
25 rue de Beaujeu 

94100 ST MAUR DES FOSSES 801894130 

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 

ALHYSER H2015-03-1668

1 résidence Clos Boissy 
11-15 avenue Allary 

94450 LIMEIL BREVANNES 
394219679 

ANDESI H2009-11-160 
6 rue de l'Asile Popincourt 

75011 PARIS 11e ARRONDISSEMENT 308529288 

APYDOM H2015-12-1781
25 rue mondefaire 

94440 VILLECRESNES 499516912 

ARMONIS H2009-11-260
12 rue Poulmarch 

94200 IVRY SUR SEINE 491265609 
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ASTER Ingénierie, Conseil & 
Formation H2013-03-1134 

103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS 502296353 

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET 
ASSOCIES H2009-07-044 

47 avenue Paul Vaillant Couturier 
94250 GENTILLY 400000568 

C.D.A. CONSULTANTS H2010-03-426 

28 avenue Franklin Roosevelt 
Passage des Vignerons 

94300 VINCENNES 450054366 

C.O.M.M.E 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 109 

94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX 397451139 

CUSTOS-LUCIDI Marie-France sous 
la dénomination "TRAVAIL & 

HUMANISME" 
H2009-11-212 

9 sentier des Roissis 
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 443350020 

DATAPPS H2015-03-1684
3 rue du Talus du Cours 

94160 ST MANDE 788511723 

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 

FRABOUL Anne sous la dénomination 
"PRODUXI" H2014-05-1504 

3 allée Nicéphore Niepce 
94300 VINCENNES 492195490 

GILLET BOUCHER Maryse H2009-11-188 
99 avenue de Paris 
94160 ST MANDE 433684172 

Karima GHEZALI sous la 
dénomination "Maathena Conseil" H2014-10-1585 

144 rue Paul vaillant Couturier 
94141 ALFORTVILLE 802792812 
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H2009-11-178 
36 avenue Franklin Roosevelt 

94300 VINCENNES 511407447 

H2014-05-1487 
20 rue Colette 

94210 LA VARENNE ST HILAIRE 750525073 

H2014-03-1409 
3 allée Boris Vian 

94310 ORLY 799150867 

H2012-10-1040 
84 bis avenue de Fontainebleau 

94270 LE KREMLIN BICETRE 532108958 

H2009-11-293 
8 rue de La Poste 

94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE 512686643 

H2013-07-1230 
81 rue de Reims 

94700 MAISONS ALFORT 792056574 

H2013-03-1145 
3 place du Général Leclerc 

94120 FONTENAY SOUS BOIS 399794130 

H2010-03-407 
29 avenue Aristide Briand 

94111 ARCUEIL 403293103 

H2013-07-1239 
8 avenue Spinoza 

94200 IVRY SUR SEINE 521855809 

H2009-11-200 
Sentier de la Bonde 

94260 FRESNES 493526800 

H2009-11-320 
15 rue Louis Braille 

94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS 488655580 

H2010-12-623 
6 rue Albert Lefebvre 
95400 ARNOUVILLE 524935954 

LAZAREVITCH Anne 

LOIRE Jean-Raphaël 

MESSACI Brahim sous la 
dénomination "AGILE CONSEIL" 

MF SANTÉ CONSEIL 

NAKACHE Cyril sous la dénomination 
"EVAL PROGRESS" 

PHAM Dinh Toan 

SERGECO

SGS ICS 

TCHOUAGA Roland sous la 
dénomination "RT INGENIERIE 

SOCIALE ET CONSULTANTS/ACTION 
SOCIALE SANS HEBERGEMENT" 

TEYCHENNÉ Sylvie
sous la dénomination

"Sylvie TEYCHENNE Consultante" 

UMEG - Unité Mobile d'Evaluation 
Gérontologique 

95 VAL D'OISE 

A.C.E. - AUDIT, CONSEIL ET
EVALUATIONS 

ACTION SANTE H2012-03-949 

2 allée Hector Berlioz 
BP 90017 

95131 FRANCONVILLE 
CEDEX 01 

423120732 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

AFEVAL SARRY CONSEIL H2011-03-710
18 rue de la Tour 
95120 ERMONT 528789662

AGIR PATRIMOINE sous la
dénomination "AGIR CONSEIL"

H2014-10-1591
36 bis Ave Alsace-Lorraine 

95600 EAUBONNE 449205962

ASSOCIATION HEVEA - HABITER ET 
VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT

H2011-10-821
31/33 rue de Maurecourt 
95280 JOUY-LE-MOUTIER 319086781

GERMAIN Laurence sous la 
dénomination "CABINET APRACA" 

H2014-10-1569
24 rue des Acacias

95170 DEUIL LA BARRE 799182258

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

RT QUALITE CONSEIL ET 
FORMATION sous la dénomination 

"RT QUALITE" 
H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN 801967068

TOUAZI Hakim sous la dénomination 
"HTS-Santé"

H2014-10-1581
35 allée des Eguerets 

95280 JOUY LE MOUTIER 524188596

LANGUEDOC-ROUSSILLON

11 AUDE 

A2T H2010-03-424

110 Avenue Gustave Eiffel
Pavillon HERMES 
11100 NARBONNE 

419922224

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL H2014-03-1378
La Salounière

11410 MOLLEVILLE 799414842

EVOLUD'HOM CONSULT H2013-12-1335
207 chemin de la Gravette 

11620 VILLEMOUSTAUSSOU 794923672

GENSANA Claude sous la 
dénomination "C.D.G.Conseil et 
évaluation du médico-social" 

H2010-03-381
7 bis rue Francis de Pressensé

11100 NARBONNE 514939990

LE PICHON Gilbert sous la
dénomination "Gilbert LE PICHON 

Conseil, Evaluation"
H2015-05-1729

21 avenue de la Clape Prolongée 
Saint Pierre La Mer

11560 FLEURY d'AUDE 
804436988
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

LESPRIT Anne-Marie H2011-03-673 

 
207 chemin de la Gravette 

11620 VILLEMOUSTAUSSOU 
 

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 VERNEDE 
 

522621713 

ASSOCIATION EDUCATIVE  
DU MAS CAVAILLAC 

H2012-07-993 
Chemin de Laparot 

30120 MOLIERES-CAVAILLAC 
 

775884976 

AUDITPRO H2014-07-1528 
13 boulevard Talabot 

30000 NIMES 
 

801222365 

AVIANCE sous la dénomination 
"AVIANCE CONSEILS" 

H2014-12-1631 

131, impasse des palmiers 
PIST OASIS 
30319 ALES 

 

805184371 

BRAUN Sonia H2014-12-1653 
124 rue des Cèdres 

34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 
 

510122344 

CAYRE Nicolas H2012-12-1088 
103 Chemin de Font Froide 

30200 VENEJAN 
 

752582346 

DAMALIX Evelyne sous la 
dénomination "Cabinet Cevennpsy" 

H2014-03-1412 
1000 route de St Bresson 

30120 LE VIGAN 
 

449976372 

DELAMAIN Gilles sous la 
dénomination "FACEO CONSEIL" 

H2012-10-1032 
6 rue de la Saladelle 
30870 CLARENSAC 

 
749970430 

MEDACTIC H2010-07-512 

INNOV'ALES 
14 boulevard Charles Péguy 

30319 ALES 
 

522350677 

NEMER Guillaume H2014-05-1472 
3 place Questel 

30900 NIMES 
 

799591201 

TRANSformation H2015-07-1749 
Le Lauzas 

30170 POMPIGNAN 
 

752536045 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

34 HERAULT 

ADS+ CONSEILS H2011-07-770 
357 chemin de la Font du Noyer 
34980 MONTFERRIER SUR LEZ 514766872 

AFCOR H2009-07-063
66 allée Charles Darwin 

34090 MONTPELLIER 408759462 

ALTER.ID CONSULTING H2009-11-302 

Chez Alinéa secrétariat 
73 allée Kleber - Boulevard de 

Strasbourg 
34000 MONTPELLIER 

515013233 

ASSOCIATION ACTIF H2011-10-855 

259 avenue de Melgueil 
BP 3 

34280 LA GRANDE MOTTE 303544324 

H2012-03-913 
4 rue Soeur St Jean 

34120 NEZIGNAN L EVEQUE 535293146 

H2010-12-638 

23 Place de l'Armoise 
Résidence Parc de la Chamberte 

34070 MONTPELLIER 428223093 

H2012-07-969 
Le Mas de l'Eglise - Route de Clermont 

34800 LIAUSSON 750045148 

H2010-12-659 
23 rue du Plan Guirard 

34830 CLAPIERS 520555913 

H2012-07-976 

287 Rue Jupiter 
Res Stella 

B2202 
34990 JUVIGNAC 

512963844 

H2013-07-1229 

Résidence Chantebrise Bâtiment C 
135 avenue de Lodeve 
34000 MONTPELLIER 790221667 

AUTONOMOS

B&S CONSULTANTS 

BETZ Bruno sous la dénomination 
"BRUNO BETZ CONSULTANT RH-

EVALUATEUR EXTERNE" 

BOICHOT Séverine
sous la dénomination

"SEVERINE BOICHOT CONSULTING 
ET FORMATION EN SANTE" 

BONFILS Caroline Maddy sous la 
dénomination "QUALISOC" 

BOURNE AGNES sous la 
dénomination "A.B. EVAL" 

BST CONSULTANT H2010-12-609 

149 avenue du Golf 
Le Green Park Bat A 
34670 BAILLARGUES 398313890 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

CHC CONSULTING H2014-07-1563 

 
13 avenue Melusine 

34170 CASTELNAU LE LEZ 
 

800266199 

CREactif H2014-07-1562 
11 rue des Lauriers Roses 

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE 
 

800956336 

DLM DEVELOPPEMENT 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 MONTPELLIER 
CEDEX 03 

 

490725801 

EMON Meriem sous la dénomination 
"IFPAC INGENIERIE SOCIALE" 

H2010-07-525 

27 impasse Aldébaran 
34400 LUNEL 
CEDEX 34400 

 

452770878 

GEOMETRIE 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 MONTPELLIER 
CEDEX 5 

 

480783885 

GIL Jean-Philippe sous la 
dénomination "AGI" 

H2014-12-1647 
165 rue des Arbousiers 

34370 MARAUSSAN 
 

802950642 

HEMA CONSEIL H2015-05-1721 

13 impasse Le Clos du Gourp Salat 
34350 VALRAS PLAGE 

CEDEX 34350 
 

808480875 

HKL CONSULTANTS H2012-07-981 

1350 avenue Albert Einstein, 5 Pat 
Le Millénaire 

34000 MONTPELLIER 
 

537729980 

IHOS H2013-12-1326 
770 rue Alfred Nobel 
34000 MONTPELLIER 

 
797708633 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

INAES H2015-12-1773
92 rue Mathieu Laurens 

34000 MONTPELLIER 812359883 

IRCAM CONSULTING France H2010-07-475 
2 rue de la Merci 

34000 MONTPELLIER 453279242 

IRFA Conseil H2015-03-1685 

30 avenue Maurice Planès 
Val de Croze 

34070 MONTPELLIER 
393445853 

IRIS EVALUATION CONSEIL H2010-03-401 
265 avenue des États du Languedoc 

34000 MONTPELLIER 443223987 

H2010-03-368 

1011 rue du Pont de Lavérune 
CS 70022 

34077 MONTPELLIER 
380369124 

H2011-03-664 
8 rue des Galinettes 

34660 COURNONTERRAL 527832984 

H2015-12-1774 
92 rue Mathieu Laurens 

34000 MONTPELLIER 511556649 

H2009-11-173 
22 rue de la Treille Muscate 

34090 MONTPELLIER 333702603 

H2015-07-1738 
15 rue des Cigales 

34110 VIC LA GARDIOLE 329454920 

H2013-10-1248 
3 rue du Puech Piquet 

34710 LESPIGNAN 522630581 

H2014-03-1405
18 rue Yves Montand 
34080 MONTPELLIER 799374525 

H2015-03-1670 
371 avenue de l'Evêché de Maguelone 

34250 PALAVAS LES FLOTS 808041123 

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON 

JEREZ Laurent sous la dénomination 
"MEDS CONSEIL FORMATION" 

JOUANIN Laure
sous la dénomination "LJC" 

KABBARA BARDINA Lina sous la 
dénomination "KL CONSULTANTS" 

MATHIEU Nicole 

MIAUT Gérard sous la dénomination 
"GM FAC" 

MJ2N-CONSEIL

OMEM COMMUNICATION 
DEVELOPPEMENT FORMATION 

PERFORMANCE H2009-11-115
54 Impasse des Parasols 

34000 MONTPELLIER 343263729 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2015-03-1710 

3 allée des missions 
Résidence Les Jardins du Séminaire 

34080 MONTPELLIER 332613330 

H2009-11-276 
16 rue Louis Trible 

34130 SAINT AUNES 379906282 

H2014-10-1568 
6 allée du Roc 

34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 790350078 

H2013-03-1125 

Rés. "Jardins de Lavalette" -Bât D - 
App 83, 

104 rue Ali Ben Chekhal 
34090 MONTPELLIER 

531169845 

H2010-07-507 

2 bld Jean Bouin, bât Optimum 
ZFU Les Arènes 
34500 BEZIERS 

514604453 

H2009-11-315 
17 rue des Tritons 

34170 CASTELNAU LE LEZ 510677909 

H2012-03-906
15 avenue Albert 1er 

34500 BEZIERS 538803677 

H2012-12-1087 
341 chemin de la Chabanette 

34200 SETE 322923186 

H2013-07-1221 
9 rue des Rocs 

34300 AGDE 792693293 

H2014-12-1645 
11 Grand rue Jean Moulin 

34000 MONTPELLIER 430394635 

H2015-03-1695 
200 route du Disque 

34150 ANIANE 807609631 

H2015-12-1780 
1, IMPASSE ANATOLE  

34760 BOUJAN SUR LIBRON 525330635 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

PIETRONAVE Eliane 

PLISSONNEAU Cédric sous la 
dénomination "CEDRIC 

PLISSONNEAU CONSEIL ET 
FORMATION" 

POIRRIER Gaële 

POMMIER Sébastien 

PRIMUM NON NOCERE 

PROBE

QUALIMETRIS

RACLET Olivier sous la dénomination 
"STRADEX Marketing" 

RAYNAUD Carole
sous la dénomination

"EVAL EXTERNE CONSEILS" 

ROUZEL Joseph sous la 
dénomination "PSYCHASOC" 

SAINT-LEGER Jérôme 

SARL COMPETENCES ET 
FORMATIONS sous la dénomination 
"COMPETENCES ET FORMATIONS" 

SEDETIAM CONSEIL H2015-03-1680 

Résidence Elysée 2000 
40 rue de l'Acropole 
34000 MONTPELLIER 

808660492 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION 

NUMÉRO 
SIREN 

H2009-11-167 512467473 

H2015-03-1665 805091857 

H2009-11-152 500574512 

H2013-10-1317 519564553 

H2015-10-1760 812724870 

H2011-07-759 493585111 

H2013-03-1154 789419900 

H2012-12-1062 390303592 

H2012-07-967 530301480 

H2011-12-864 315888420 

H2014-07-1548 512711847 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

TAIEB Jean-Claude sous la 
dénomination "JEAN-CLAUDE TAIEB 

CONSULTANT - AVEROESS" 

Teritéo

TERRA DE COCAGNE sous la 
dénomination "Terre de cocagne" 

TRAJETS FORMATION 

US sous la dénomination "US !" 

VALORECIA

66 PYRENEES-ORIENTALES 

A.DE.QU.E

BUATOIS Patrick sous la 
dénomination "PATRICK BUATOIS 

CONSULTANTS" 

CODSANTÉ

DORE Didier sous la dénomination 
"DIDIER DORE CABINET DE 

FORMATIONS ET DE 
CONSULTATIONS" 

GARCIA Pascal sous la dénomination 
"QUAL-HY-SE FORMATIONS" 

M.S. RESSOURCES H2010-03-435 

ADRESSE 

AVEROESS Jean-Claude TAIEB. 
32 avenue des Plages 

34470 PEROLS 

1 rue de Majorque 
34070 MONTPELLIER 

25 avenue des Cerisiers 
34490 LIGNAN SUR ORB 

1 rue Embouque d'Or 
34000 MONTPELLIER 

6 rue de la Barralerie 
34000 MONTPELLIER 

Immeuble "Stratégie Concept" - Bât. 2 
1300 avenue Albert Einstein 

34000 MONTPELLIER 

18 rue du 14 Juillet 
66390 BAIXAS 

18 rue du 14 Juillet 
66390 BAIXAS 

4 rue du Moulin à Vent 
66130 CORBERE 

4 avenue de la Gare 
66170 MILLAS 

49 rue les Eglantiers 
66670 BAGES 

3 boulevard de Clairefont, Site 
Naturopôle, bat G 

66350 TOULOUGES 
444958581 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

MAZZIOTTA Robert H2013-12-1374
5 rue des Genêts

66330 CABESTANY 320426174

MEDICAL TRAINING H2010-03-396
18 rue Ducup de Saint Paul

66000 PERPIGNAN 450653985

NOVAFORM H2013-10-1290
7 rue des Cerisiers

66410 VILLELONGUE DE LA SALANQU 794272310

VISION PARTAGEE sous la 
dénomination "Cabinet VISION 

PARTAGEE" 
H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux
B. P. 10081

66600 RIVESALTES
487892390

LIMOUSIN

19 CORREZE 

VERNEY François sous la
dénomination "Cabinet EPISSURE, 

François VERNEY Consultant"
H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE 345329023

23 CREUSE 

TIJERAS Marc H2014-03-1425
2 rue Fernand Maillaud

23000 GUERET 798186714

87 HAUTE-VIENNE 

ADVITAM H2010-10-568
42 rue Jean Gagnant 

87480 SAINT-PRIST-TAURION 521763904

ASSEVA PAU H2010-07-515
3 rue Maurice Utrillo 

87350 PANAZOL 519525398

ATELIER RESSOURCES H2010-12-613
12 Rue Bernard Lathiere 

87000 LIMOGES 527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN 
CONSULTANT 

H2009-07-057
4 rue Legouvé

87000 LIMOGES 443608146
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

FEL H2013-12-1324
52 rue Turgot 

BP 261
87007 LIMOGES 

352018337

FORMA2F H2010-10-539

22 avenue Michel Gondinet
BP 61 

87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 
523727287

FORMACOM H2010-07-467
6 impasse Brillat Savarin 

87100 LIMOGES 421462276

TIBLE Thierry sous la dénomination
"THIERRY TIBLE FORMATEUR" 

H2009-11-322
24 rue d'Antony 
87000 LIMOGES 389134859

LORRAINE

54 MEURTHE-ET-MOSELLE

ADH CONSEIL H2009-11-249

5 rue de l'Aviation
CS 10155

54602 VILLERS-LES-NANCY 
338788888

AFORTIS H2010-07-471
13 rue René Fonck 

54000 NANCY 507818029

AGENCE RESSOURCE SMS H2013-07-1194
870 B avenue Clemenceau 

54200 TOUL 509739694

AXENCE Conseil sous la 
dénomination "AXENCE"

H2014-10-1565

Espace Corbin 
10 rue Victor Poirel

54000 NANCY 
434806808

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE H2012-12-1076
9 rue du Baron de Courcelles 
54690 LAY ST CHRISTOPHE 534690649

CAP AVENIR CONSEIL & 
FORMATION

H2010-10-531
C.A.E.F - ZI fr Franchepré

54240 JŒUF 478490964

CAP DECISION H2010-10-578
1 allée de Longchamp

54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY 498659721
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

CHAUMA Catherine sous la 
dénomination "CHAUMA-PI.FR" 

H2013-07-1240 

 
52 rue N.D de Lourdes 

BP 40095 
54000 NANCY 
CEDEX 54062 

 

377527122 

DIVERSALIS H2011-07-780 
18 rue d'Alsace 

54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 
 

510218902 

DUNAMIS Conseil H2015-03-1671 
4 rue Albin Haller 

54000 NANCY 
 

808526057 

DUPUITS Gilles sous la dénomination 
"DG CONSEILS" H2015-03-1706 

151 avenue du Général Leclerc 
54600 VILLERS LES NANCY 

 
804772606 

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS H2013-03-1149 
3 cours du Bas Château 

54270 ESSEY LES NANCY 
 

448935924 

ESTIENNE Geneviève H2009-11-232 
18 rue Charles Péguy 

54140 JARVILLE LA MALGRANGE 
 

392539656 

FASSY Gérard sous la dénomination 
"GEFA Conseil et Formation" H2014-03-1407 

377 rue Secours 
54710 LUDRES 

 
530260231 

INSTITUT DE FORMATION 
PRATIQUE H2011-10-833 

28 rue de la Colline 
54000 NANCY 

 
528623861 

MA PROSPECTIVE sous la 
dénomination "Istya Solution" H2014-05-1467 

6 allée Pelletier Doisy 
54603 VILLERS LES NANCY 

 
531571362 

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 

QELIA CONSEILS H2013-10-1302 
5 Allée de Longchamp 

54600 VILLERS LES NANCY 
 

751698176 

RN CONSULTANTS H2013-10-1291 
64 rue Maréchal Exelmans 

54000 NANCY 
 

498123223 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

Sikaria Consulting H2015-07-1746 
7 rue Paul Langevin 
54320 MAXEVILLE 804031953 

VILLELA Jean-Marie sous la 
dénomination "JMVConseil" 

H2014-03-1422 
28 rue Victor Hugo 

54770 BOUXIERES AUX CHENES 519855647 

H2014-03-1389
8 rue Saint Christophe 

55000 FAINS VEEL 799467303 

H2012-12-1093 
10 rue Laurent Pons 

55100 VERDUN 751025370 

H2014-10-1578 
33 avenue du Général de GAULLE 

55100 VERDUN 519244271 

H2010-03-351 
6 rue des Lilas 

57200 BLIES EBERSING 480193218 

H2011-07-803 
5 rue du Camp 

57300 MONDELANGE 448658328 

H2009-07-064 

Quartiers des Entrepreneurs 
29, Rue de Sarre 

BP 75027 
57000 METZ 

488166810 

H2015-03-1683
37 rue Bel Air 

57540 PETITE ROSSELLE 805287984 

H2014-03-1434 
8 route de la Reine 
57170 CHAMBREY 789722550 

H2013-07-1173 
1 rue St Louis 
57000 METZ 483802062 

55 MEUSE 

APOTHEOSE

CARDILLO David sous la 
dénomination "DAVIDE 

CONSULTING" 

CHELIHI Laskri sous la dénomination 
"AR&FORMA" 

57 MOSELLE 

ADQ CONSEILS 

AGIR PARTENAIRES 

ATOS MANAGEMENT 

Boukhé-Conseil

BOURLIER Benjamin 

Cabinet Goldstein-Salzard
et associés 

CADRES EN MISSION ALSACE 
LORRAINE 

H2014-07-1557 
4 rue Marconi 
57070 METZ 479531360 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

Centre "Le Lierre" H2013-07-1199 Place Roland 
57100 THIONVILLE 

380168666 

H2010-03-436 7 rue Maurice Vautrin 
57590 DELME 498709757 

H2011-07-781 4 avenue de la République 
57800 FREYMING MERLEBACH 338250764 

H2009-11-219 6 rue Jean Wéhé 
57100 THIONVILLE 491203196 

H2013-12-1356 1 rue de la Résistance 
57130 ARS SUR MOSELLE 791749997 

H2011-03-687 71 rue du Bois Le Prêtre 
57130 ARS SUR MOSELLE 491396917 

H2012-03-934 6 rue des Terres Rouges 
57070 SAINT JULIEN LES METZ 535148738 

H2014-10-1567 16 bis En Nexirue 
57000 METZ 803303221 

H2011-03-662 3 route de Moussey 
57810 RECHICOURT LE CHATEAU 522976166 

H2010-10-573 16 rue de la Commune de Paris 
57250 MOYEUVRE GRANDE 481827772 

H2012-03-936 10 rue du Luxembourg 
57320 BOUZONVILLE 534744032 

H2014-07-1536 
6 rue Marchant 

c/o Association Carrefour 
57070 METZ 

319914313 

EFFICERT

FAUBEL Jean-Luc 

FRIDRICI Denise
sous la dénomination

"FORMATION CONSEIL COACHING" 

GAGLIARDI Diane sous la 
dénomination "GAGLIARDI Conseil" 

GRABISCH Chantal sous la 
dénomination "GRABISCH 
FORMATION, COACHING, 

EFFICACITE PROFESSIONNELLE" 

GRETKE Patrick 

JALABERT Frédéric
sous la dénomination "AEDES" 

MEREL Marie sous la dénomination 
"DYNAMO CONSULTANT" 

OBJECTIF FOMATION EMPLOI
sous la dénomination "OFE" 

REZIG Hadj sous la dénomination 
"EVALUATION AMELIORATION 

QUALITE" 

Union Régionale pour l'Habitat des 
Jeunes sous la dénomination 

"URHAJ Lorraine" 

88 VOSGES 

GUYOT Anne sous la dénomination 
"CABINET ANNE GUYOT" H2011-07-735 70 route des Relles Gouttes 

88400 XONRUPT LONGEMER 
518920947 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

KB CONSEIL FORMATION H2015-03-1663 808774608

MARTINIQUE

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE H2015-05-1722 351444286

ADRUBAL Cécile sous la 
dénomination "ADC Consulting" H2014-10-1566 492942826

H2014-03-1402 520160433

H2010-12-653 399593052

H2014-10-1610 789940947

H2014-10-1582 791312150

H2013-07-1195 408446227

H2012-03-900 479799413

H2013-07-1214 792462525

H2014-10-1613 798305017

ALTERNATIVE GESTION

CLODION Marcel sous la
dénomination "MC CONSULTANT"

EVALFORMAC

MODESTE Thierry sous la
dénomination "MCS CONSULTING" 

OC2 sous la dénomination
"OC2 Consultants" 

QUALIPRO

RICHON Thérèse Pierrette 

SASU BPV CONSEIL

MIDI-PYRENEES

09 ARIEGE

AGENCE DE FORMATION SATTVA H2014-07-1556

2666 route de Saint-Dié 
88470 ST MICHEL SUR MEURTHE 

Centre d'Affaires Dillon Express 
Lotissement Dillon Stade 
97200 FORT DE FRANCE

Quartier Fonds-Coulisses
97270 ST ESPRIT 

Lotissement Les Everglades 
Bâtiment C

97200 FORT DE FRANCE

30 rue François Rustal
97200 Fort-de-France

2032 chemin Bois Carré 
97232 LE LAMENTIN

Résidence le Nid d'Aigle
Rue des Hibiscus C6

97200 FORT DE FRANCE

Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis

97200 FORT DE FRANCE

Aéroport Martinique Aimé Césaire 
Aérogare Passagers 
97232 LE LAMENTIN

Quartier Boutaud- Vert pré 
97231 LE ROBERT 

Mangot Vulcin 
97232 LE LAMENTIN

Cap Couserans 
8 rue Notre Dame 
09190 ST LIZIER 538907031
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2013-07-1220 
9 promenade des Maquisards 

09100 PAMIERS 448006130 

H2009-11-328 
Boulevard Emile Lauret 

12100 MILLAU 411047913 

H2013-03-1141 
5110 Vezouillac 

12520 AGUESSAC 789891900 

H2009-11-202 
71 rue de la Croix Vieille 

12100 MILLAU 484798913 

H2009-07-019 
10 avenue de Ségala 

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 448870402 

H2015-05-1714
20 rue Saint Léon Bâtiment B1 

31400 TOULOUSE 809170897 

H2012-07-959 

ZI le Palays - Périsud 2 - 
13 rue André Villet 

94415 
31405 TOULOUSE 

CEDEX 04 

776945156 

H2012-10-1017 
16 rue de la Colombette 

31000 TOULOUSE 439576042 

H2014-03-1398 

78 allée Jean Jaurès Bât F 
 Le Pré Catelan 

31000 TOULOUSE 
510219843 

H2009-07-011 
1671 route de Vacquiers 

31620 BOULOC 397574344 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

GAZAN Danièle sous la 
dénomination "DG Consultant" 

12 AVEYRON 

ACTIONS FORMATIONS 

PARET CONSEILS ET EVALUATIONS 

PARET Laurent 

Ressources et Développement 

31 HAUTE-GARONNE 

2A Accompagner Autrement

A.S.F.O GRAND SUD sous la 
dénomination "GROUPE OCTANTIS 

ASFO GRAND SUD" 

A3 CONSEIL 

AISTHESIS FORMATION 

ALYS FORMATION CONSEIL 

ANDRE Monique
sous la dénomination

"ANDRE CONSULTANT" 
H2009-11-226 

Route de Nailloux 
Le Mousse 

31190 AUTERIVE 
420074726 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

AREF H2012-10-1049 

 
17 rue Saint Papoul 
31000 TOULOUSE 

 

512843269 

BGE SUD OUEST H2013-10-1316 
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière 

31100 TOULOUSE 
 

315963108 

BIOMEGA CONSEILS H2014-10-1601 
9 rue Matabiau 

31000 TOULOUSE 
 

803813815 

BRANDIBAS Gilles H2011-03-685 
36 avenue des Magnolias 

31470 FONTENILLES 
 

433060589 

BVMS CONSEIL H2012-07-988 
8 route de la Baronnesse 

31810 VENERQUE 
 

529585499 

CDC - Cyril Dechègne Consulting H2009-07-077 

2 chemin Garric 
Bât A, Appt 12 

31200 TOULOUSE 
 

491181590 

CEPFOR H2010-12-645 
700 rue l'Occitane 

31670 LABEGE 
 

342386547 

CEPIERE FORMATION H2010-07-513 
28 rue de l'Aiguette 
31100 TOULOUSE 

 
381265271 

Cisame Coopérative d'Ingénierie 
Sociale 

H2012-10-1016 
12 Grande Rue Nazareth 

31000 TOULOUSE 
 

411273535 

CLEDOU Odette sous la dénomination 
"O2CA" 

H2014-12-1651 

40 rue des Fontaines 
Bâtiment B 

31300 TOULOUSE 
 

790036008 

COMEOS H2009-11-143 

5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât 
B6, le Syrius 

ZAC EUROPARC 
31300 TOULOUSE 

 

432849735 

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 Eglantines 

31130 BALMA 
 

789752326 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2009-11-252 
5 rue de la Chénaie 

31650 ST ORENS DE GAMEVILLE 493838197 

H2012-07-994 
12 Place Jean Moulin 

31470 ST LYS 532428018 

H2012-12-1070 
3 rue d'Alençon 

31400 TOULOUSE 514026327 

H2014-05-1484 
20 rue Paillas 

31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 400362307 

H2013-12-1345 
228 route de Toulouse 

31130 PIN BALMA 794504662 

H2010-07-516 
75 Rue Saint Roch 
31400 TOULOUSE 183109073 

H2009-11-346 
1 allée Philippe Ariès 

31400 TOULOUSE 511500837 

H2012-03-947 

116 route d'Espagne - Bât Hélios - BAL 
514 

31100 TOULOUSE 
502378201 

H2010-03-386 

2 bis rue Emile Pelletier 
BP 44777 

31047 TOULOUSE 
CEDEX 01 

439088501 

H2012-10-1041 
14 rue Saint Antoine du T 

31000 TOULOUSE 502292758 

H2011-07-733 
15 avenue Emile Zola 

31520 RAMONVILLE ST AGNE 523925147 

H2013-07-1174 

9 rue Jean-François Romieu 
ZI Joffrery 

31600 MURET 
409220340 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

FAUCHER Solange sous la 
dénomination "SOLANGE FAUCHER 

CONSEIL ET FORMATION" 

FR CONSEIL 

GALANTE Jean-Michel sous la 
dénomination "Syn-Thésis" 

GARCIA Béatrice 

GASTON Amandine sous la 
dénomination "CAP CONSEIL" 

GIP FCIP TOULOUSE 

GONCALVES Yannick Anne 

HALLY Consultants 

IFRASS - Institut de Formation, 
Recherche, Animation,

Sanitaire et Social 

IN TEAM 

KALINI Guy Sylvain sous la 
dénomination "INITIATIVE 

DEVELOPPEMENT CONSULTING 
(INIDEC)" 

L.A. CONSEILS

LA MAISON DE L'INITIATIVE H2011-10-857 
52 rue Jacques Babinet 

31100 TOULOUSE 398386102 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2010-07-492 
2 rue des Ormeaux 

31750 ESCALQUENS 318928108 

H2010-10-564 
11 impasse des Bons Amis 

31200 TOULOUSE 502654593 

H2011-03-693 
1 Boulevard Fleur Espine 

31140 LAUNAGUET 525278859 

H2010-12-605 

22 rue Monserby 
Bât A 

31500 TOULOUSE 
524793874 

H2011-07-765 
185 avenue des États-Unis 

31200 TOULOUSE 530255827 

H2010-12-606 
36 allée du Vercors 
31770 COLOMIERS 512509357 

H2010-10-530
8 esplanade Compans Caffarelli 

31000 TOULOUSE 491635520 

H2010-07-462 
1 bis Quai Lombard 
31000 TOULOUSE 483992558 

H2012-10-1045 
115 chemin de Ferouillet 

31200 TOULOUSE 489382267 

H2014-12-1646 

Rue du Château 
L'Homme Mort 

31450 ESPANES 
539896039 

H2013-07-1177 
26 chemin des Sévennes 

31770 COLOMIERS 753927557 

H2011-07-778 
12 bis Port de l'Embouchure 

31000 TOULOUSE 521672014 

H2015-09-1756
11 rue Pierre Loti 
31700 BLAGNAC 432518645 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

LICCIARDI Robert
sous la dénomination

"NEOCONSEIL EUROPE" 

MASSON Catherine sous la 
dénomination "PERENNIS CONSEIL" 

MONTFORT Régis sous la 
dénomination "RMT CONSEIL" 

NADAL Dolores 

OMEGA CONSEIL 

POLASTRON Jocelyne sous la 
dénomination "AUXITIS" 

PORTAGEO

ROUILLON Sylvie sous la 
dénomination "SR CONSEIL" 

SEGURA Béatrice
sous la dénomination

"CABINET BEATRICE SEGURA" 

SUAREZ Christian 

TERRE DE CONSEIL 

TUVA CONSULTANTS 

UMANOVE

Y.M.C.A. DE COLOMIERS H2010-12-637 

13 avenue Edouard Serres 
50308 

31773 COLOMIERS 
303356182 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

    
32 GERS       

    
BEAUR Patrick sous la dénomination 

"CefaQ" H2013-12-1364 
17B rue de l'Hôpital 

32720 BARCELONNE DU GERS 
 

400674735 

BOULANGER Elodie sous la 
dénomination "ACTEA" H2015-07-1739 

21 bis du chemin du Seilhan 
32000 AUCH 

 
511669525 

GASC-DESILLE Patrice H2010-10-565 
La Bordeneuve 

32340 CASTET-ARROUY 
 

417870805 

GASPIN-LABURRE Marielle sous la 
dénomination "mgl conseil" H2014-10-1575 

Monplaisir 
32140 CHELAN 

 
799596598 

KANOPE H2014-12-1629 

Innoparc ZI de l'Hipprodrome 
6 rue Roger Salengro 

32000 AUCH 
 

429228018 

SCUDELLARO Alain sous la 
dénomination "SCUDELLARO 

CONSEIL SUPERVISEUR" 
H2013-12-1346 

Cap du Bosc 
32500 LAMOTHE GOAS 

 
507678795 

    
    

46 LOT       

    
BALSSA Henri sous la dénomination 

"HB CONSEIL" H2010-07-451 
423 rue Saint Géry 

46000 CAHORS 
 

415168939 

Evalexterne groupe H2014-05-1455 
Pech Gaillard 

46340 SALVIAC 
 

800493769 

GELAS Sylvie H2014-03-1447 
Pech Gaillard 

46340 SALVIAC 
 

321516114 

HILLAU RENE H2015-03-1709 
88 place de la Résistance 

46000 CAHORS 
 

804601912 

MARTY Christine H2014-03-1410 
Mas de Nadal 

46150 GIGOUZAC 
 

399794411 

MERIGUET Thierry sous la 
dénomination "AQC CONSULTANT" H2014-05-1475 

BRIDELONG 
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR 

 
401344023 

SARL HIBOU CONSEIL sous la 
dénomination "HIBOU CONSEIL" 

H2013-10-1272 
Hameau de Bélinac 

46320 LIVERNON 
 

793845157 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

WAWRZYNIEC Philippe H2014-03-1441 

 
Le Bourg 

46090 COURS 
 

337745111 

    
    

65 HAUTES-PYRENEES       

    
DIREXEL Françoise sous la 
dénomination "EVALYS 65" 

H2014-03-1432 
340 rue Laspassades 

65360 ARCIZAC ADOUR 
 

799014147 

IFCA PYRENEES H2013-03-1144 
72 rue de la République 

65600 SEMEAC 
 

789599073 

LABORDE Anne-Marie H2014-03-1445 
9 impasse Colonel Fabien 

65320 BORDERES SUR L ECHEZ 
 

795071125 

    
    

81 TARN       

    

A3D Consulting H2009-07-098 
La Vernede 

81230 LACAUNE 
 

491255824 

AD-VENIR H2011-03-714 
La Roquette 

81500 BANNIERES 
 

529545683 

CAP ATTITUDE H2012-07-1010 
4 chemin d'en Teste 

81540 SOREZE 
 

510963697 

CENPIC H2010-10-558 
108 avenue de l'Hermet 

81380 LESCURE D'ALBIGEOIS 
 

508804721 

DETOURBE Sylvie H2012-07-975 
2 Côte de la Lauzié 

81990 CAMBON 
 

413847435 

Eurl FORMAS H2013-03-1133 
5 rue Louise de Marillac 

81200 MAZAMET 
 

388852659 

ISOTOPICS INTERNATIONAL sous la 
dénomination "ISOTOPICS" 

H2013-07-1180 
Bezan 

81360 MONTREDON LABESSONNIE 
 

753999713 

L.A.C.A.Q. sous la dénomination 
"LACAQ" 

H2010-10-526 

Plaine de l'Homme Viel 
5 Chemin de la voie ferrée 

81110 LESCOUT 
 

384063475 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

TOUTUT Jean-Philippe sous la 
dénomination "CABINET JEAN-

PHILIPPE TOUTUT CONSULTANTS"

H2011-10-843
39 rue Mahuzies
81100 CASTRES 324661586

82 TARN-ET-GARONNE

ASSOCIATION PROMOTION 
AUTONOMIE ET SANTE 82 sous la 

dénomination "APAS 82"
H2013-07-1193

34-36 boulevard du 4 Septembre
82100 CASTELSARRASIN 310037098

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN 
ENTREPRISE SOCIALE 

H2010-12-632
27 chemin Bonhomme 

82410 ST ETIENNE DE TULMONT 524050408

BOS Bernard sous la dénomination
"Bernard BOS Consultant"

H2010-07-490
9 route de Saint-Nauphary

82370 CORBARIEU 520553942

CABOT Gilles H2015-05-1734
8 rue Georges Guynemer

82000 MONTAUBAN 809299787

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

A LA MARGE H2014-07-1535
788 avenue Jean Jaurès

59790 RONCHIN 501294458

A.C.F.D.C. H2010-10-537
Abbaye des Guillemins 

59127 WALINCOURT SELVIGNY 507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS H2011-07-743
44 rue des Pélicans
59240 DUNKERQUE 341992121

ADYCOS CONSEIL H2011-03-700
15 rue Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 485376289

AMROUNI Jamel H2014-05-1479
65 rue des Jardins

59500 DOUAI 800760274
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2011-03-728
16 avenue du Général de Gaulle 

59100 ROUBAIX 381378074 

H2013-07-1217 
58 rue Jean Jaurès 

59370 MONS BARŒUL 521660878 

H2013-07-1206 
136 rue du Faubourg de Roubaix 

59000 LILLE 399400860 

H2010-07-469
447 Résidence la Motte du Moulin 

59553 ESQUERCHIN 522250778 

H2009-11-331 
2 rue Papin 

59658 VILLENEUVE D ASCQ 483187522 

H2009-11-230 
35 bis rue Jean-Jaurès 

59700 MARCQ EN BARŒUL 351227434 

H2014-03-1381 

rue Ambroise Paré 
BP 71 

59373 LOOS cedex 
318071453 

H2009-11-262 

Résidence d'Anjou - Appt 15 
33-39 Quai du Wault 

59000 LILLE 
334736071 

H2009-11-291 
70 rue de Néchin 

59115 LEERS 450814926 

H2009-11-185 
80 rue de Comines 

59890 QUESNOY SUR DEULE 484705637 

H2012-12-1053
15 rue du Général Leclerc 

59200 TOURCOING 448721746 

H2009-11-218 
39 bis rue de la Station 

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 440683456 

H2009-11-344 

87 rue de Molinel, Bâtiment D -
 1er étage 

59700 MARCQ EN BARŒUL 
495255093 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

ANAXAGOR

ANTONY Damien
sous la dénomination

"ANTONY Conseil et Formation" 

APSODIE sous la dénomination 
"Cabinet de conseil APSODIE" 

ASSERTIF

ASSOCIATION IFAR 

Association PROMOCOM 

Association régionale du Travail 
Social Nord Pas de Calais

sous la dénomination
"ARTS Nord Pas de Calais" 

Aurore LETOQUART Audit Conseil 
Formation 

AUTHENTIQUE AZIMUT 

BILLAU Sylvain sous la dénomination 
"Sylvain Billau Consultant" 

BIOCONSULTANTS

BORDY Hervé sous la dénomination 
"BORDY HERVE FORMATION 

CONSEIL" 

CDRE - Centre De Ressource et 
d'Echange 

CNR CONSEIL H2011-10-824 
10 avenue de la Créativité 

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 417653276 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

CO-AKSION H2012-03-923 

 
214 C rue Henri Lenne 

59283 RAIMBEAUCOURT 
 

524259991 

COPAS H2009-07-084 
A WERESO - 104 rue Nationale 

59800 LILLE 
 

329070809 

CYCA H2015-10-1761 
56 rue de Masnières 

59400 CAMBRAI 
 

812938389 

E2I H2009-07-051 
118 rue de Douai 

59000 LILLE 
 

347594137 

ECCE HOMO Développement H2015-12-1782 
29 place Lisfranc 

59700 MARCQ EN BARŒUL 
 

750976094 

EDAJ H2011-07-769 
8 rue du Lion d'Or 
59126 LINSELLES 

 
520118027 

EFFICIENCE EURO RESSOURCES H2012-07-1009 

155 rue Marcel Dussault - Parc des 
rouges Barres 

59700 MARCQ EN BARŒUL 
 

351453774 

EIFORA H2014-10-1625 
1 rue Becquerel 

59500 DOUAI 
 

802679183 

ERREVA H2014-03-1390 
10 rue de Cattolica 

59155 FACHES THUMESNIL 
 

798067708 

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la 
dénomination "MIRAÏKÉ CONSEIL" 

H2009-11-181 
Appartement 10, 6B square Jean Pennel 

59100 ROUBAIX 
 

424468734 

GRANDS ENSEMBLE H2012-12-1112 
75 rue Léon Gambetta 

59000 LILLE 
 

488458969 

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 

MARIEN Dominique sous la 
dénomination "DM FORMATION 

CONSULTANT" 
H2014-03-1419 

53 rue Sadi Carnot 
59320 HAUBOURDIN 

 
493799225 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

MDV ! sous la dénomination "Michel 
DAVID Conseil" H2013-07-1182 

 
15 rue du Trichon 
59100 ROUBAIX 

 

749880969 

MLD FORMATION H2009-11-335 
59 rue du Chemin Noir 

59320 SEQUEDIN 
 

502207384 

MULTICITE / EXTRA MUROS H2009-07-090 
75 rue Leon Gambetta 

59000 LILLE 
 

438557597 

NTSIBA Georges sous la 
dénomination "Georges NTSIBA 
Ingénierie Pédagogique IPSE" 

H2015-10-1766 
14 rue Claude Debussy 

59650 VILLENEUVE D ASCQ 
 

449957307 

OGIP - QUALITÉ h2009-07-088 
407 rue Salvador Allende 

59120 LOOS 
 

352857908 

PARTENAIRE MISSION H2014-07-1558 
351 rue de la Gaillarderie 

59710 MERIGNIES 
 

799099759 

PRATIQUES ETHIQUES sous la 
dénomination "SOCRATES NORD DE 

FRANCE" 
H2013-10-1307 

16 rue Barni 
59800 LILLE 

 
792148116 

SECA SANTE H2011-07-757 

1 et 2 rue du Dauphiné 
189 

59305 VALENCIENNES CEDEX 
 

491106696 

SOCIETE DE PROTECTION ET DE 
REINSERTION DU NORD 

H2013-07-1218 

169 rue de l'Abbé Bonpain 
BP 56008 

59706 MARCQ EN BARŒUL 
 

775625361 

STRATELYS H2009-11-253 

351 rue Ambroise Paré 
Parc Eurasanté 

59120 LOOS 
 

479667735 

VALACCO H2012-07-1005 
24 rue du Beau Laurier 

59200 TOURCOING 
 

528113392 

    
    

62 PAS-DE-CALAIS       

    

AB CONSEIL H2014-05-1460 
18 avenue de la République 

62420 BILLY MONTIGNY 
 

799805130 

ALLIOUA Farid sous la dénomination 
"DYNAMIQUE FORMATION ET 

CONSULTING" 
H2014-03-1430 

19 rue Jean Monnet 
Résidence de l'Europe 

62160 BULLY LES MINES 
 

514115682 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

Cabinet PRAGMA H2009-07-094 

 
16 avenue des Atrébates 

62000 ARRAS 
 

500127212 

CARALP Philippe sous la 
dénomination "PHILIPPE CARALP 

CONSEIL" 
H2013-12-1358 

2 allée Debussy 
62630 ETAPLES 

 
408623973 

D'HONT Xavier sous la dénomination 
"OPALE QUALITE" 

H2015-10-1764 
17 Domaine de Saint-Josse 

62170 SAINT-JOSSE 
 

790546758 

FEBVRE Cendrine sous la 
dénomination "ACF" 

H2014-03-1440 
35 rue Montaigne 
62000 DAINVILLE 

 
798525481 

FORMANOR H2014-05-1454 
158 boulevard Salvator Allende 

62110 HENIN BEAUMONT 
 

799766829 

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS 
sous la dénomination "HFP" 

H2012-03-910 

110 rue Saint Pry 
BP 30141 

62403 BETHUNE 
CEDEX  

 

431414895 

Human Project Consulting H2015-07-1748 
6 bis avenue St Exupéry 

62000 DAINVILLE 
 

810770677 

INTEGRALE CONFORME H2010-10-563 

Village d'entreprises, rue des Hallots 
ZI RUITZ 

62620 RUITZ 
 

493904619 

MEDICAL LEGER ET CONSULTING H2012-03-948 

5 Quai du Commerce 
BP 252 

62105 CALAIS 
 

502688500 

METAPROJECT H2009-07-021 
3 rue des Ferronniers 

62172 BOUVIGNY BOYEFFLES 
 

502201536 

MOUTON Frédéric H2015-03-1688 
4 rue Zeffe 

62160 AIX NOULETTE 
 

808188734 

SANTOPTA H2011-12-898 
470 avenue du Chat Noir 

62780 CUCQ 
 

534554969 

UNA PAS-DE-CALAIS H2014-07-1561 

1 rue de la Gaieté 
CS 60223 

62504 ST OMER 
 

378300404 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

BASSE-NORMANDIE

14 CALVADOS

ABICHA Najib sous la dénomination
"EN QUETE ENSEMBLE" H2010-12-657

8 rue Sadi Carnot
14000 CAEN 523992477

ARFOS PRODEV H2009-07-111
16 avenue de Garbsen 

14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 400360988

Association INFORCOM H2014-05-1469
6 rue de Blainville 

14000 CAEN 383291846

D2G EVALUATION H2012-03-911
8 rue de l'Eglise

14610 EPRON 535213623

DTRH sous la dénomination
"AREDIANCE" H2014-05-1453

4 rue Pasteur
14000 CAEN 791514904

H-CARE DEVELOPPEMENT H2009-07-095
Les Petites Chaussées

14112 BIEVILLE BEUVILLE 487565616

Institut Européen de Recherche et de 
Développement des activités et 

métiers de la santé et de la 
Prévention sous la dénomination 

"IERDAM Santé"

H2015-07-1751
Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE 810438747

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

OLIVIER Bernard sous la 
dénomination "BERNARD OLIVIER 

CONSULTANTS" 
H2011-03-694

10 rue Louis François Normand
14600 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR 524051539

PAPELIER ERIC H2014-10-1571
3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT 539181107

QualiT'EHPAD sous la dénomination 
"A Qualit'EHPAD" 

H2009-11-138
2 cité de la sucrerie

14630 CAGNY 511447476
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

V.2F H2014-03-1382
Colline des Mancellières 

Avenue Atlacomulco 
14500 VIRE 

752329029

50 MANCHE

ADEQUATION TERRITOIRE H2012-07-978
La Vallière 

50200 SAINT MALO DE LA LANDE 511624843

BUSIAUX Pascal sous la
dénomination "PB CONSEIL 

FORMATION"
H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel 
50310 QUINEVILLE 420480329

CONSEIL EVOLUTION H2010-12-646
29 rue des Artisans
50800 STE CECILE 439049057

CONSOLEAD H2014-03-1385
34 rue des Jardins

50810 LA BARRE DE SEMILLY 509670725

LEBRETON Thierry sous la
dénomination "3E-Conseils"

H2014-10-1573
19 route du Manoir 
50660 HYENVILLE 803444447

PRECLIN Geneviève sous la 
dénomination "CABINET PRECLIN"

H2012-10-1044
13 Village Brucourt 

50210 ST DENIS LE VETU 502669021

S.R.A.P. H2010-07-457

Espace Hugues de Morville - 103 rue 
Geoffroy de Montbray

50200 COUTANCES 
380954560

61 ORNE 

ARTHECHNIQUE H2015-07-1744
Sur les Etangs

61170 SAINT LEGER SUR SARTHE 788517373

Evaluation Diagnostic Maison
d'Accueil sous la dénomination 

"E.D.M.A"
H2013-03-1163

24 rue de Paris 
61110 LA MADELEINE BOUVET 478285943

IRFA EVOLUTION H2010-03-367
Site universitaire d'Alençon 

61250 DAMIGNY 388672529

HAUTE-NORMANDIE

27 EURE

CARRE Catherine H2011-03-690
159 rue Louis Gillain
27210 BEUZEVILLE 520674383
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2009-11-277 
13 avenue Aristid Briand 

27000 EVREUX 510837396 

H2015-05-1735 

213 Chemin de la Tessonerie 
Les Mares Fleuries 
27260 EPAIGNES 

329525877 

H2012-03-919 
32 rue Politzer 
27000 EVREUX 510199243 

H2014-05-1491 

Résidence Azurea, 8 rue des Echiquiers 
Bat.C _ Appart.C 

27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT 
480628866 

H2011-07-783 
28 rue de la Mairie 

27670 SAINT OUEN DU TILLEUL 514763598 

H2012-03-954 
512 rue de la Pierre Gant 

76170 SAINT NICOLAS DE LA TRAILLE 484438775 

H2010-07-499
2 rue le Mail 

76190 YVETOT 391971132 

H2015-03-1669 
51 rue de la République 

76250 DEVILLE LES ROUEN 808719900 

H2009-07-004 
6-8 rue de la Tour du Beurre

76000 ROUEN 450199013 

H2012-03-933 
Parc d'activité Polen 

76710 ESLETTES 535066526 

H2011-12-876 
105 rue Ganterie 

76000 ROUEN 424502896 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

LAHRECH Ahmed  
sous la dénomination 

"O.C.F. - Office Central des formalités" 

MIX Carola 

MSA SERVICES HAUTE-
NORMANDIE 

PENAQUE Martha sous la 
dénomination "COREAMI 

EVALUATION" 

PICHEREAU François sous la 
dénomination "PRO IMPACT" 

76 SEINE-MARITIME 

AVF CONSEIL 

AVICERT

Cabinet AESTIMANDIS 

Cabinet DYMA'Santé 

DELAHAYE Florence
sous la dénomination

"FD CONSEIL EVOLUTION" 

HELICADE CONSEIL 

JOUAN Gaëdic sous la dénomination 
"CREALIS CONSEIL" 

H2013-12-1359 

51 avenue des Provinces 
Immeuble Le Normandie 

76120 LE GRAND QUEVILLY 
794522656 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

MONDAY CONSULTANTS 
sous la dénomination 

 "Thimoreau Cécile - Monday" 

H2015-07-1750
7 rue du Perche

76130 MONT ST AIGNAN 424475838

PLUS D'ADEQUATION H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille
Le Montréal

76100 ROUEN
478582703

SCOP EFFISCIENCE H2015-03-1673
2 rue des Martyrs de la Résistance 

76770 LE HOULME 807829254

Securit Ingenierie H2015-03-1677
1690 rue Aristide Briand 
76650 PETIT COURONNE 404955882

SIBY Silly sous la dénomination 
"HIRA CONSULTING" 

H2014-10-1583

44 B rue Armand Barbès
Résidence Le Tambour

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
792912925

TANGUY Joël sous la dénomination
"Joël TANGUY consultant"

H2015-05-1731
394 route de Morgny
76160 LA VIEUX RUE 808435739

THEVENET Alain sous la
dénomination "A.Th.Conseil"

H2014-07-1524
6A rue du Maine

76240 LE MESNIL ESNARD 800831042

PAYS-DE-LOIRE

44 LOIRE-ATLANTIQUE

AM CONSULTANTS H2009-07-073
4 rue de l'Etoile du Matin
44600 SAINT-NAZAIRE 423878552

BOIVENT Muriel sous la 
dénomination "ACCESMS" 

H2014-03-1437

14
allée des Salicaires 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
794568519

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

CHANU Franck sous la dénomination 
"FCH CONSEIL" 

H2012-12-1071
10 rue Léo Delibes

44400 REZE 531942555
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

CORNU Gérard H2015-05-1732 
2bis Impasse Pauvert 

44300 NANTES 809263114 

DELMAS Daniel sous la 
dénomination "QMConseil" 

H2014-03-1429 
25 rue Picard 

44620 LA MONTAGNE 798067500 

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 SUCE-SUR-ERDRE 507716371 

EURL SYLVIE SCHLEGEL H2014-03-1392 
23 rue Tartifume 
44210 PORNIC 799025697 

EURO SYMBIOSE H2012-03-902 

5 rue Thomas Edison - ZAC de la 
Fleuriaye 

44470 CARQUEFOU 
381309277 

HERVY sous la dénomination 
"AMPLITUDE" 

H2014-07-1555 
2 avenue de la Pigossière 
44860 PONT ST MARTIN 799158837 

IDM CONSULTANTS H2009-07-006 
3 avenue des Perrières 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 439204884 

JUBIEN Béatrice sous la 
dénomination "CEGE" 

H2015-05-1730 
6 rue du Tourmalet 

44800 ST HERBLAIN 807755426 

LE PERISCOP H2015-07-1752 
18 boulevard Paul Perrin 

44600 ST NAZAIRE 803193440 

L'OUVRE-BOITES 44 H2010-03-442 
8 avenue des Thébaudières 

44800 SAINT HERBLAIN 449989573 

MDR CONSULTANT H2014-12-1640 
35 Les Courauds 

44690 MAISDON SUR SEVRE 799368741 

PREVIA H2012-03-950

75 rue des Français Libres 
CS 26301 

44200 NANTES 
CEDEX 2 

442033965 

RM CONSEIL H2011-07-760 
37 rue du Patis Rondin 

44300 NANTES 382960847 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

S²D Conseil H2013-07-1181 

 
16 rue de l'Herbretiere 

44270 LA MARNE 
 

791552730 

SESAME CONSEIL H2011-07-775 
12 avenue Louise Michel 

44400 REZE 
 

434228789 

SOVRAN Fabienne sous la 
dénomination ""IN FINE" Conseil - IFC" 

H2013-07-1216 
92 rue des Faneurs 

44220 COUERON 
 

790460919 

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 

AGEVAL SOLUTIONS H2013-10-1274 
1 avenue Jeanne d'Arc 

49100 ANGERS 
 

753998640 

ASSOCIATION REGIONALE DES 
INSTITUTS DE FORMATION EN 

TRAVAIL SOCIAL sous la 
dénomination "ARIFTS PAYS DE LA 

LOIRE" 

H2013-12-1329 

6 rue Georges Morel 
49045 ANGERS 

CEDEX 01 
 

509618500 

AVEQ H2011-07-739 
13 rue des Noisetiers 

49680 VIVY 
 

524954815 

AVISO sous la dénomination 
"Coopérative AVISO" 

H2014-10-1602 
4 rue Martin Luther King 

49000 Angers 
 

444813489 

DESHAIES Jean-Louis sous la 
dénomination "EFFICIO Conseil - 

Formation - Communication" 
H2009-11-164 

Route de Baugé 
Les Aulnaies 

49160 LONGUÉ-JUMELLES 
 

420815672 

DYNAMYS H2010-03-366 
33 rue Costes et Bellonte 

49000 ANGERS 
 

500015896 

FOREVEX H2014-07-1546 
120 rue des Ladres 

49260 ARTANNES SUR THOUET 
 

801633280 

GEPI H2009-07-007 
14 place de la Dauversière 

49000 ANGERS 
 

490557550 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 143

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2009-11-161 
8 chemin de la Bergerie 
49620 LA POMMERAYE 444301758 

H2013-03-1136 
21 route des Hayes 

49140 JARZE 507942761 

H2012-07-989 
40 rue Bernier 
49000 ANGERS 750703704 

H2010-03-412 

4 rue Darwin 
90451 

49004 ANGERS 
300717410 

H2010-03-400

81 rue des Ponts-de-Cé 
Centre Galilée 
49000 ANGERS 

343566071 

H2009-07-113 
1 bis Le Brossay 

49140 MONTREUIL SUR LOIR 483966073 

H2009-07-071
9 rue Ménage 
49100 ANGERS 423746981 

H2014-03-1388 
63 rue de Saumur 

49350 LES ROSIERS SUR LOIRE 798080057 

H2010-07-480 
29 rue de la Rouillère 

53000 LAVAL 317001386 

H2011-10-854 
29 rue de la Rouillère 

53000 LAVAL 775664485 

H2010-07-501

Rue Albert Einstein 
Parc Technopole 

83006 
53063 CHANGE 

CEDEX 09 

557150067 

HA CONSEIL 

HEVIDENS CONSULTING 

HUEZ Geneviève sous la 
dénomination "GH FORMATION 

EVALUATION" 

I.F.S.O. - Institut de Formation Santé
de l'Ouest 

INGEFOR

MRPC FORMATION 

PROAGIS

SARL LIGERIS SANTE
sous la dénomination

"Cabinet LIGERIS SANTE" 

53 MAYENNE 

CEAS MAYENNE 

CULTURE ET PROMOTION 

FITECO

INNOVATIO H2014-10-1595
114 rue Prosper Brou 

53000 LAVAL 803557248 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 144

 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

MAIEUTIKA H2009-07-093 

 
1 rue du Vigneau 

53200 MENIL 
 

424352268 

TECHNE CONSEIL H2010-07-500 

22 rue Auguste Beuneux 
B.P. 10804 

53008 LAVAL CEDEX 
 

388765901 

    
    

72 SARTHE       

    

CEAS SARTHE H2010-10-548 
7 avenue René Laënnec 

72000 LE MANS 
 

786340059 

ETIQ MANAGEMENT H2010-07-508 
87 avenue Rhin et Danube 

72000 LE MANS 
 

513253138 

GIROUX Laurent H2014-05-1505 
20 rue du Ronceray 

72380 STE JAMME SUR SARTHE 
 

494407331 

PROSERVE CONSEIL QUALITE H2009-11-159 

Espace de Maulny 
1 Place des Ifs 

72015 LE MANS 
CEDEX 2 

 

444940076 

SARL ERGO FORM H2012-03-955 
La Chevesserie 
72340 MARCON 

 
500777743 

SOGEC AUDIT H2014-03-1387 
167 quai Ledru Rollin 

72000 LE MANS 
 

438422495 

    
    

85 VENDEE       

    

CEAS DE VENDEE - CENTRE 
D'ETUDES ET D'ACTION SOCIALE DE 

VENDEE 
H2010-03-377 

22 rue Anita Conti 
BP 674 

85016 LA ROCHE SUR YON 
 

304600885 

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET 
FORMATION 

H2010-10-580 
68 boulevard des Champs Marot 

85200 FONTENAY LE COMTE 
 

520119462 

DEVAUX Eric sous la dénomination 
"FAROUELL CONSEIL" 

H2013-07-1231 
36 rue Octave de Rochebrune 
85200 FONTENAY LE COMTE 

 
750317844 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2013-12-1338
11 la Bergerie 

85280 LA FERRIERE 529175291

H2013-10-1276
10 rue Surcouf

85500 LES HERBIERS 794436840

H2011-07-753
Allée de Meslay

85600 LA GUYONNIERE 786428979

H2012-12-1108

Forum du Vazzio 
BP 20974

20700 AJACCIO 
CEDEX 09 

512609561

H2014-03-1416
4 Place Foch

02000 AULNOIS SOUS LAON 797721255

H2009-11-118
30 rue Pierre Sauvage

60200 COMPIEGNE 482352622

H2012-07-1011
3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE 444141311

H2011-12-872
5 allée George Sand

60110 MERU 528381106

H2014-10-1600
98 rue César Franck 

60100 CREIL 803673961

H2010-03-443
83 Grande Rue 

60330 SILLY-LE-LONG 518413505

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

EPI sous la dénomination
"Cabinet EPI" 

HERMANT Jean Roger sous la
dénomination "AAE CONSEIL"

INSTITUT DE CONSEIL ET DE
FORMATION SUPERIEURE 

PICARDIE

02 AISNE

AQFORR

SCHRODER Laurent 

60 OISE 

ALGA

ANTHEMIA

BILLIERES Johnny 
sous la dénomination 

"E2SMS QUALITE PLUS" 

BKM CONSEIL

CABINET M. BELMADANI

CASF Performance H2014-07-1554
5 allée George Sand

60110 MERU 801870098
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2015-12-1772 
4 impasse Versepuy 

60500 CHANTILLY 809261076 

H2015-05-1737 

188 rue du Général Leclerc 
4 Le Clos Monceau 

60250 MOUY 
804530863 

H2013-12-1347 
126 square Jules Massenet 

60100 CREIL 523213478 

H2013-12-1343 
18 rue Sieyès 

60700 PONT STE MAXENCE 512058637 

H2009-07-106 

21 chemin de la Bigue 
L'Ermitage 

60300 SENLIS 
483726238 

H2015-03-1686 
31 rue des Frièges 
60700 FLEURINES 508737574 

H2011-12-895 
2 rue Ambroise Paré 

60180 NOGENT SUR OISE 534986559 

H2013-03-1118 
56 rue de Méru 

60570 LABOISSIERE EN THELLE 412321911 

H2012-03-927 
15 rue Georges Forest 

60200 COMPIEGNE 501762942 

H2009-11-241 
90 rue du Connetable 

60500 CHANTILLY 390446912 

H2013-07-1238 
7 rue Victoria Maxence 

60000 BEAUVAIS 512261777 

H2012-12-1106 
133 rue Alexandre Dumas 

80000 AMIENS 509536793 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS 

DAVAL Nicole sous la dénomination 
"DAVAL CONSULTANT" 

DEFOURNIER Daniel 
sous la dénomination

"CONSEIL ET EVALUATION EIRL" 

DIAO Maîmouna
sous la dénomination

"MD FORMACONSULTANTE" 

EURL ADDEY Médical Assistance 
sous la dénomination

"EURL AMA France International" 

FONT INGENIERIE 

HIMALIA CONSEIL ET FORMATION 

JG EXPERTISE CONSEIL 

LAHITTE Bernard sous la 
dénomination "DPO - Développement 
des Personnes et des Organisations" 

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET 
FORMATIONS 

PEROZ Christian sous la 
dénomination "DEQP Développement 

Evaluation Qualité Projet" 

SANINI Jaffer sous la dénomination 
"A.F.C.E TSocial" 

80 SOMME 

ESPACE FORMATION CONSULTING 

EXPERT SANTE H2013-10-1273 

133 rue Alexandre Dumas 
1er étage 

80000 AMIENS 
794079871 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

LORANI H2013-07-1198
35 rue des Jacobins

Appartement 308 
80000 AMIENS

495280307

REALCONSEIL H2014-05-1496
3 avenue du Pays d'Auge

80000 AMIENS 752906354

STRATEGI'HOM H2014-03-1450
8 rue de l'Eglise
80320 PUZEAUX 799437777

H2009-07-014
24 boulevard des Fédérés

80000 AMIENS 499129997

H2013-03-1121
Le Bourg

16390 LAPRADE 538665779

H2009-11-210
32 rue de Belat 

16000 ANGOULÊME 493764005

H2015-05-1713
1 rue de la Providence 

16100 COGNAC 439041682

H2010-03-394
26 rue de l'Arsenal 
16000 ANGOULEME 418142022

H2015-10-1762
12 rue du Vieux Pont 

16100 COGNAC 812625572

H2014-10-1586
Le Foucaudat 

16130 JUILLAC LE COQ 751227398

H2010-03-419
14 rue des greffières

17140 LAGORD 493113450

TLC

POITOU-CHARENTES 

16 CHARENTE

CHAUVEAU Marc sous la 
dénomination "MC-MEDIATION"

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine 

ENIAL sous la dénomination 
"DL Conseil" 

GAGNOU Frédérique 
sous la dénomination 

"I.D.ACT Conseil et Formation" 

ROSSET Julie sous la dénomination
"Côté FACE"

SCHLEEF Paul sous la dénomination
"Them'a Conseil"

17 CHARENTE-MARITIME

ACTION RH OPERATIONNEL 

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination

"DRAKKAR CONSULTANT" 
H2010-10-554

20 rue de Bel Air 
17480 LE CHÂTEAU D'OLERON 351731377
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2013-03-1124 
Appartement 26, 

5 rue du Docteur Tavera 
17000 LA ROCHELLE 

788604049 

H2015-10-1755 
32 avenue Albert Einstein 

17000 LA ROCHELLE 811367333 

H2011-07-777
11 rue des Tamaris 

17138 SAINT XANDRE 532266392 

H2013-07-1183 
16 rue de Saint Nazaire 

17000 LA ROCHELLE 530269521 

H2011-07-794 
472 avenue des Dunes 

17940 RIVEDOUX PLAGE 443750658 

H2013-03-1131 
48 rue de Saintonge 

17500 OZILLAC 789930583 

H2011-12-893 
14 rue de la Corvette 

17440 AYTRE 523647378 

H2014-05-1493 
40 rue Chef de Baie 
17000 LA ROCHELLE 790288971 

H2010-03-349 
53 rue de Suède 

17000 LA ROCHELLE 423542661 

H2015-05-1718 
5 rue des Moulins à Vent 

79300 BRESSUIRE 794732008 

H2011-12-871 
8 impasse du Bois Naudet 

79200 CHATILLON SUR THOUET 532203247 

H2011-12-887 
6 ter rue Emilie Cholois 

79000 NIORT 390659068 

BOUYER Brigitte 

DIERNE sous la dénomination 
"MEDI-EVAL" 

EVAL'INE

HL Conseil 

ISO MANAGEMENT 

LEPIN Agnès sous la dénomination 
"Santé Projets" 

SENIOR FORMATIONS CONSEILS 

SUR MESURE 

UNA Charente-Maritime sous la 
dénomination "UNA Charente-

Maritime/Deux-Sèvres" 

79 DEUX-SEVRES 

ACcompagnement Conseil 
Organisation LAtitude 

DEveloppement sous la 
dénomination "ACCOLADE" 
CLAIRAND Michel sous la 

dénomination "MICHEL CLAIRAND 
CONSULTING" 

COHERENCES DES PROJETS 
ET DES HOMMES 

DARAND Marc sous la dénomination 
"MARC DARAND - CONSEIL - 

FORMATION" 
H2012-10-1036 

31 Rue de la Croix Naslin 
79230 PRAHECQ 503624900 
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NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

H2013-07-1224 40 rue du Fief aux Moines
79180 CHAURAY 

537626244

H2011-03-681 20 rue de l'Infirmerie 
79230 FORS 

528232937

H2013-12-1330 Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE

797393063

H2015-05-1720 39 avenue de l'Espérance 
79000 NIORT 

809428428

H2014-10-1620
25 rue Raymondin 
86600 LUSIGNAN 478187131

H2011-03-725
3 rue Georges Servant

86000 POITIERS 492690870

H2015-12-1777
28 rue Arsène et Jean Lambert

86100 CHATELLERAULT 518789250

H2010-07-496
19 Passage Saint-Grégoire

86000 POITIERS 518912142

H2012-10-1025
31 avenue du Noyer au Roy 

86240 LIGUGE 751244104

H2013-12-1323

Avenue René Monory
Teleport 4 - Immeuble Antares

BP 20187
86360 CHASSENEUIL DU POITOU

CEDEX  

343437422

H2013-10-1256 29 chemin de l'Ermitage
86000 POITIERS

793836610

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

ECALE Marie-Christine sous la
dénomination "CAP EVOLUTION"

PAILLOUX Gilles sous la 
dénomination "CAP FORS-EVAL"

QUALIGENEST

Thierry DELAPLACE Conseil sous la
dénomination "DGLP Conseil"

86 VIENNE 

ATELIER DE L'EVALUATION EN 
PREVENTION ET PROMOTION 

DE LA SANTE 

CIF-SP

DUPON Laurence 

ORIALIS CONSULTANTS 

PECHEUX Michel 
sous la dénomination

 "CABINET ETHIQUE ET QUALITE" 

SAS CMCI 

TOBELEM Joëlle 
sous la dénomination 

"Joëlle Tobelem Consultante" 

VAILLANT Bernard H2014-10-1570 Les Sables
86140 DOUSSAY 

440560860

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

AGC - Groupe PROMAN H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice
BP 631

04106 MANOSQUE 
420888984
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

MOSAÏQUE H2014-10-1597 
6 rue Antoine Lavoisier ZI St Christophe 

04000 DIGNE LES BAINS 501196398 

PERCEPIED Serge sous la 
dénomination "SPOrganisation" H2014-05-1486 

1 rue Gassendy Tartonne 
04000 DIGNE LES BAINS 791457559 

PESCE Jean-Pierre sous la 
dénomination "Alter Ergo" H2015-03-1702 

20 rue Antoine Héroët 
04000 DIGNE LES BAINS 804427185 

PRIN Magali sous la dénomination 
"MAINTIS" H2009-11-305 

39 chemin de la Combe d'Azard 
04180 VILLENEUVE 481707594 

05 HAUTES-ALPES 

DAVID Christophe sous la 
dénomination "DAVID FORMATION" H2009-11-203 

10 route des Demoiselles Coiffées 
05190 REMOLLON 484212329 

06 ALPES-MARITIMES 

AB CONSULTING H2010-10-585 

1 place Joseph Bermond 
OPHIRA 1 

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 

ASCLEPIA CONSEIL H2014-10-1618 

Les Espaces Antipolis 
300 route des Crêtes 

CS 70116 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS 

801474651 

ASSOCIATION ADS H2011-12-879 

Azur 7 - 219 avenue du Docteur Julien 
Lefebvre 

06270 VILLENEUVE LOUBET 
782621726 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

BARCAROLI Patrick H2011-07-789 

 
46 avenue Cernuschi, Le Florence 3 

06100 NICE 
 

354087405 

BAUCHET Muriel sous la 
dénomination "F.E.E.S FORMATION, 
ETUDES, EVALUATION EN SANTE" 

H2009-11-336 

268 route de Bellet-Château Magnan 
Bât. C2 

06200 NICE 
 

382721926 

BERTAUX-MEDART Martine H2014-03-1431 

103 avenue d'Estienne d'Orves 
prolongée 
06000 NICE 

 

794981662 

BESSO Michel sous la dénomination 
"F.EVAL2S" H2014-03-1442 

65 chemin de l'Abreuvoir 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

 
799278080 

C&SD - Conseils et Services 
Durables 

H2013-03-1159 
WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment P 

06560 SOPHIA ANTIPOLIS 
 

504383514 

CAUGEPA H2009-11-125 

87 chemin de la Platrière 
Domaine des Roses 

06130 GRASSE 
 

441125424 

CECCATO Nathalie sous la 
dénomination "EVAL EXPERTS" H2012-12-1072 

27 avenue Villermont 
06000 NICE 

 
530452028 

CERTIF'EVAL H2015-03-1674 

29 impasse des Pâquerettes 
CIDEX 75 

06330 ROQUEFORT LES PINS 
 

808440986 

CONIGLIO René sous la 
dénomination "CONIGLIO CONSEIL" H2014-12-1649 

Le Palatin B 
19 Chemin de l'Ariéta 

06200 NICE 
 

402477269 

Conseil Qualité Santé sous la 
dénomination "CQS" H2013-07-1178 

31 B avenue Cap de Croix 
Les Hauts de Cimiez 

06100 NICE 
 

491467916 

DELMOTTE Pierre H2011-10-860 
93 avenue Cyrille Besset 

06100 NICE 
 

402986079 

ESSOR CONSEIL FORMATION H2013-07-1201 

1770 route de Grasse 
Les Combes 

06600 ANTIBES 
 

408544955 

EXPERIENSES H2012-07-984 
105 Chemin des Moulins 
06640 SAINT JEANNET 

 
534254792 

FC QUALITE CONSEILS H2013-07-1208 

833 chemin des Combes 
Eden Park Bat 1 entrée B 

06600 ANTIBES 
 

788522522 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

FORET Jean-Max H2011-03-675 
253 route de Bellet 

06200 NICE 521538173 

H2011-10-806

455 Promenade des Anglais, 
Porte de l'Arenas, Hall C 

06299 NICE 494080633 

H2014-07-1509 

52 chemin de la Croix 
Plascassier 

06130 GRASSE 
800011074 

H2014-12-1661 

L'Orangerie 
29 rue Alphonse 1er 

06200 NICE 804830669 

H2014-07-1511 

7 avenue de la Madelon 
Hauts de Cessolle 

Entrée C 
06100 NICE 

801421942 

H2011-07-746 
280 Chemin de Peidessalle 

06560 VALBONNE 530388743 

H2015-12-1787

L'orangerie 
29, Rue Alphonse 1er 

06200 NICE 
812765410 

H2012-12-1082 
4 avenue Balbi 

06100 NICE 534054705 

H2014-12-1655 
90 voie venciane 
06510 GATTIERES 432654614 

H2013-12-1369 

167 avenue des Mouettes 
Marine des Anges 

06700 ST LAURENT DU VAR 
521530899 

H2010-12-593 
2 rue du 4 Septembre 

06260 PUGET THENIERS 321395626 

H2015-03-1696 

Vallis Bona-4D 
55 route de Grasse 
06560 VALBONNE 313109951 

FORMEVAL

FORMOSO Pascale sous la 
dénomination "EDQ CONSEIL" 

GITTARD Johan
sous la dénomination

"Infinity Autonomie Conseils" 

HAMIDI Rabia sous la dénomination 
"CONSEIL SCIENTIFIQUE" 

HUCHOT Fabien sous la 
dénomination "Cabinet COFEA" 

Infinity Autonomie Conseils

INSTITUT MEDITERRANEEN D 
APPRENTISSAGE 

GERONTOLOGIQUE sous la 
dénomination "IM'AGE" 

LAURENS Dominique sous la 
dénomination "Dominique Yvonne 

LAURENS" 

LESEL Tiffany 

MALQUARTI Patricia sous la 
dénomination "CABINET 

D'EXPERTISE ET CONSEIL 
MALQUARTI" 

MINNITI Annick 

MOSAIQUE H2014-07-1541 
9 chemin du Lac 

06130 LE PLAN DE GRASSE 478816770 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 153

 

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

 
NARDIN Nicolas sous la 

dénomination "Azur Conseil 
Evaluation en Gérontologie" 

H2013-10-1258 
 

2 rue Barillerie 
06300 NICE 

792908287 

PIEROTTI Michel H2015-05-1725 241 route de Levens 
06690 TOURRETTE LEVENS 807967385 

PRIN Michel sous la dénomination 
"CABINET PRIN" 

H2011-12-870 

25 Traverse de l'Orée du Bois 
BP 40 

06370 MOUANS SARTOUX 
CEDEX 06371 

350548590 

REBBANI Mourad sous la 
dénomination "AUDIT EVALUATION 

CONSEIL" 
H2010-12-589 

85 avenue Raoul Dufy 
Résidences de la Corniche 

Bâtiment E 
06200 NICE 

522788496 

ROCHE Michel H2012-03-938 111 Corniche André de Joly 
06300 NICE 

388982019 

ROMARY Alice sous la dénomination 
"Cabinet Conseil et de Formations 

"Les Hellébores"" 
H2015-03-1698 

Domaine des Palmiers Résidence D3 
124 avenue Maurice Chevalier 

06150 CANNES LA BOCCA 
791236979 

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 Edouard sous la 
dénomination "DELTA PLUS 

Formation" 
H2012-12-1095 1135 chemin de la Billoire 

06640 ST JEANNET 
752559112 

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS H2011-10-816 
13 avenue de la Verte Pagane 

06600 ANTIBES 533434924 

VIALE Laurent sous la dénomination 
"LV CONSEILS" 

H2009-11-217 600 route des Cabanes 
06140 TOURRETTES SUR LOUP 

494385792 

    
13 BOUCHES-DU-RHONE       

A2G CONSEIL H2009-07-038 

 
26 b rue Pierre Dupré 

13006 MARSEILLE 
 

452180235 

Abaissons Les Barrières sous la 
dénomination "ALB CONSEIL" H2014-12-1628 

3 avenue de Toulon 
13120 gardanne 

 
534138227 

ACS CONSULTANTS H2011-03-698 
23 rue Vacon 

13001 MARSEILLE 
 

379227937 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

ACTECHANGE H2009-11-321
76 boulevard Françoise Duparc 

13004 MARSEILLE 508843612 

ACTEMOS H2010-12-616
45 rue Saint-Suffren 
13006 MARSEILLE 519303804 

ADÉQUATION SANTÉ H2013-07-1167 
54 rue Saint-Ferréol 
13001 MARSEILLE 789387255 

A-FORMATION H2010-12-641
930 route de Berre 

13090 AIX EN PROVENCE 510303779 

ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 
2 rue des Marseillais 

13510 EGUILLES 420470817 

ALLOTE Martine H2012-07-983 

2100 chemin de la Commanderie 
ST JEAN de MALTE 
13290 LES MILLES 492405402 

ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 

285 Allée Charles Laveran 
ZA Lavalduc 

13270 FOS SUR MER 
452395189 

AS CONSULTING H2012-03-952 
34 chemin des Martégaux 

13013 MARSEILLE 493603153 

ASSOCIATION VIVE H2012-10-1022 
5 boulevard Marius Richard 

13012 MARSEILLE 517483384 

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE H2010-12-634 

9 boulevard de la Présentation 
50051 

13382 MARSEILLE 
CEDEX 13 

775559511 

AXE PRO FORMATION H2011-07-779 
4 boulevard Gambetta 

13330 PELISSANNE 410741581 

BALLESTRA Noël sous la 
dénomination "NOËL JOSEPH 

BALLESTRA" 
H2013-12-1363 

117 boulevard Chave 
13005 MARSEILLE 791788847 

BLANC Hélène H2015-10-1765 
3 avenue du Languedoc 

13600 LA CIOTAT 533985818 

BOUCHAREB Piotr sous la 
dénomination "C.C.R.E.S" 

H2009-11-323 
22 rue des Abeilles 
13001 MARSEILLE 512311283 

C.R.I.P. - Centre Régional
d'Interventions Psychologiques H2009-07-053 

38 rue Raphaël 
13008 MARSEILLE 350231015 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

CACCHIA Jean-Marc sous la 
dénomination "JMC CONSULTANT" H2010-03-379 

 
1 chemin du Maquis 

13600 CEYRESTE 
 

435283783 

CANOPEE INTERVENTION,ETUDES-
ACCOMPAGNEMENTS-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 COLLEGE COOPERATIF 
PROVENCE ALPES MEDITERRANEE 

H2010-03-385 

Europôle de l'Arbois 
Bât Gérard Mégie 

50099 
13793 AIX-EN-PROVENCE 

 

326115219 

CELADON CONSEIL H2009-07-096 
170 rue Edmond Michelet 

13100 BEAURECUEIL 
 

480622133 

CHABANNES Nadia sous la 
dénomination "CABINET 

EVALLIANCE" 
H2010-10-553 

1548 chemin du Mas Créma 
13940 MOLLEGES 

 
503841017 

CONSULT'EVAL H2015-03-1672 

 
InnoPôle Provence, RD 572, « Les 

Roquassiers » 
13300 SALON DE PROVENCE 

 

539856377 

COSEAL H2014-03-1452 
21 rue des Lotins 
13510 EGUILLES 

 
410178685 

CQFD COORDINATION QUALITE 
FIABITE DOMICILE H2013-10-1292 

90 rue de Rôme 
13006 MARSEILLE 

 
418667655 

DESMERO François H2014-12-1657 
1145 route des Aubes 

13400 AUBAGNE 
 

477889174 

DOME Consulting H2014-10-1599 
9-11 rue Louis BRAILLE 

13005 MARSEILLE 
 

503752644 

EFECT H2010-07-485 
74 bis cours Gambetta 

13100 AIX-EN-PROVENCE 
 

497935320 

ELSE CONSULTANTS H2009-11-124 
20 allée Turcat Mery 

13008 MARSEILLE 
 

383916392 

ENSEMBLE FORMATION ET 
CONSEIL 

H2009-11-121 
52 avenue de la Grande Begude 

13770 VENELLES 
 

487930109 

ESC2 ASSOCIES H2012-12-1105 

2 montée de la Belle - Domaine des 
Oliviers 11 

13015 MARSEILLE 
 

417902905 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

ESMS CONSEIL H2009-07-055 

 
40 promenade du Grand Large 

13008 MARSEILLE 
 

425084829 

ESPACES-MS H2013-10-1286 

Traverse des Pionniers 
Centre Saint Thys 
13010 MARSEILLE 

 

788484483 

EVAL & SENS H2012-12-1116 
16 bis Impasse des Indépendants 

13013 MARSEILLE 
 

754047249 

FLOCH Mireille sous la dénomination 
"Impulsens" H2014-03-1413 

40 rue FLORALIA 
Bâtiment K 

13009 MARSEILLE 
 

539904342 

GAILLARD Eric H2014-10-1588 
34 Le Vallon de Simiane 

13109 SIMIANE-COLLONGUE 
 

484982285 

GENERAL MIDI STUDIO sous la 
dénomination "GMS-Santé" H2014-10-1614 

190 avenue Madrague de Montredon 
13008 MARSEILLE 

 
404739260 

GONCE Marie-Dominique sous la 
dénomination "FACE à FACE" 

H2015-03-1712 
Campagne St Honorat 

13490 JOUQUES 
 

429494222 

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN 
DE FORMATION H2010-03-432 

50 rue de Village 
BP 50054 

13244 MARSEILLE 
CEDEX 1 

 

378911622 

ISY CONSEIL H2013-10-1285 
Chemin Sainte Brigitte 

13600 LA CIOTAT 
 

794653444 

JEANNEAU-SCLS sous la 
dénomination "ACF-SANTE" 

H2014-12-1633 
19 rue Pierre Brossolette 
13960 SAUSSET LES PINS 

 
799510011 

LA MOTTA Nadège H2014-03-1436 
1 rue de la République 

13670 ST ANDIOL 
 

793280926 

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la 
dénomination "CABINET LASSIRI" 

H2009-11-206 
57 rue Le Pelletier 
13016 MARSEILLE 

 
481109361 

LE MANAGEMENT DES LIENS sous 
la dénomination "ISNEL CONSEILS" H2014-10-1615 

3 avenue Joseph Etienne 
13007 MARSEILLE 

 
494702368 

MANAGEMENT QUALITE SERVICE H2009-07-050 

165 avenue du Prado 
13272 MARSEILLE 

CEDEX 08 
 

433365988 

MARECHAL Christian sous la 
dénomination "CMConseil" H2009-11-229 

11 rue du Rhône 
13470 CARNOUX EN PROVENCE 

 
511599177 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

METHOD'IS CONSULTING H2015-05-1717 
8 rue Pilon du Roi 

Domaine de Vaunière 
13320 BOUC BEL AIR 

520858275 

MISSIA CONSEIL H2009-07-041 
2 chemin du Pigeonnier 

13240 SEPTEMES LES VALLONS 484549779 

PARDES CONSEIL H2014-05-1458 
3 rue Daumier 

13008 MARSEILLE 797424330 

PIROLLI Patrick sous la dénomination 
"PIROLLI CONSEIL" 

H2015-03-1701 

20 Lotissement des Aspres 
avenue Gabriel Reynaud 

13330 PELISSANNE 
531022358 

PROFILS sous la dénomination 
"PROFILS CONSULTANTS 

HOSPITALIERS" 
H2013-10-1297 

27 boulevard de la Corderie 
13007 MARSEILLE 451604532 

QUALI AND CO H2014-07-1539 
Les Gonines 

13520 MAUSSANNE LES ALPILLES 788514214 

RECEVEUR Joseph sous la 
dénomination "RECEVEUR JOSEPH 

CONSULTANT" 
H2015-03-1692 

301 chemin de la Perussonne 
13400 AUBAGNE 532475407 

RH & ORGANISATION H2009-11-123 

10 place de la Joliette 
B.P. 13543 

13567 MARSEILLE 
CEDEX 02 

430485201 

ROHMER Christophe H2012-10-1018 
4 avenue du Clos Réginel 
13160 CHATEAURENARD 752212159 

ROUSSEAU Charlotte H2015-10-1769 
10 impasse du Gaz Central Prado bat E 

13008 MARSEILLE 805219581 

S.A.C.H.A. H2010-12-621

Centre Hospitalier 
Chemin des Mille Ecus 

13190 ALLAUCH 
410057830 

SEGONNES Estelle H2011-07-748 
26 boulevard Bellevue de la Barasse 
13011 MARSEILLE 11e ARRONDISS 523181626 
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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 

SRCS H2014-07-1545 
13 Lotissement Clos de la Genetière 

13950 CADOLIVE 
 

534249727 

SUD-EVAL PACA-CORSE H2010-10-544 
33 boulevard de la Liberté 

13001 MARSEILLE 
 

500005350 

TRIOSPHERE sous la dénomination 
"RH SOLUTIONS MARSEILLE" 

H2014-12-1630 
63 rue de Forbin 

13002 MARSEILLE 
 

797693835 

TURRON Ketty sous la dénomination 
"Atelier HEPTA" 

H2014-03-1411 
400 chemin du Jas de la Lèbre 

13420 GEMENOS 
 

434687976 

WEISLO Emmanuel sous la 
dénomination "SYNOOS" 

H2014-05-1506 

85 impasse des Vignes 
Les Passons 

13400 AUBAGNE 
 

799974803 

WINLINK SAS sous la dénomination 
"WINLINK CONSEIL (PLURISANTE)" 

H2013-10-1265 
169 chemin de Gibbes 

13014 MARSEILLE 
 

523355865 

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING H2012-12-1080 
165 avenue du Prado 

13008 MARSEILLE 
 

484066121 

    
    

83 VAR       

    

ANELISE ENVIRONNEMENT H2011-07-751 
3 rue Maréchal des Logis Lorenzi 

83000 TOULON 
 

523631661 

ARNAUD Isabelle sous la 
dénomination "FORMESENS" 

H2012-03-942 
951 boulevard Pierre Chavaroche 

83340 LE LUC 
 

514731611 

ASSOCIATION ALIZES H2015-05-1719 
14 rue Labat 

83300 DRAGUIGNAN 
 

448924183 

ASSOCIATION ALZHEIMER LES 
LIBELLULES 

H2015-10-1757 
374 avenue Jean Lachenaud 

83600 FREJUS 
 

448898122 
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AUSTRALIS H2010-07-445
639 boulevard des Amaris -  

Bastide de la Giponne 
83100 TOULON 

408500866 

BELY Clothilde sous la dénomination 
"BCE Bély Conseil Evaluation" 

H2013-10-1312 
1700 chemin de Peybert 

83720 TRANS EN PROVENCE 442142394 

BUREAU ACTION QUALITE H2011-07-801 

3970 chemin des Pourraques 
Quartier San Peyre 
83170 BRIGNOLES 

500541057 

CAPGERIS CONSEIL H2010-12-619 

17 boulevard Pierre Curie 
Le Paradis Nord 

83320 CARQUEIRANNE 
522742220 

CBO H2014-12-1659 
36 allée des Bergeronnettes 
83500 LA SEYNE SUR MER 518400643 

COMBES Yvan sous la dénomination 
"YC Management" 

H2013-07-1227 
60 impasse des Pissacants 

83136 ROCBARON 790319768 

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE 
MEDITERRANEE 

H2009-11-257 
940 A Chemin de la Mourotte 

83560 LA VERDIERE 483204269 

EULALIA CONSEIL H2015-07-1743 
24 allée Anatole 
83670 BARJOLS 809919384 

EXPLOR'CONSEIL H2011-07-802
12 impasse Matelot Gauthier 

83400 HYERES 530156769 

FARACHE-JAMET Christine sous la 
dénomination "Graine d'Eval" 

H2011-07-762 

Espace Chancel 
38, rue du Lieutenant Chancel 

83160 LA VALETTE DU VAR 
518715149 

FORMAC DEVELOPPEMENT H2010-07-461 

13 impasse des Cystes 
Le Vallon des Cigales 

83390 PIERREFEU DU VAR 
490770088 

FORMAVAR FORMATION 
PROFESSIONNELLE sous la 
dénomination "FORMAPRO" 

H2013-07-1179 
245 avenue de l'Université 
83160 LA VALETTE DU VAR 788674497 

GALLIANO Gilles sous la 
dénomination "GIGA CONSEIL" 

H2010-03-372 

Quartier La Tuilerie 2552 CD413 
Campagne Regain 

83390 PUGET-VILLE 
 

513757880 
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GALLON Elie sous la dénomination 
"ELIE GALLON CONSULTANT" H2009-11-175 

 
9 Le vallon Fleuri 

756 avenue Pierre et Jean Boulet 
83140 SIX FOURS LES PLAGES 

 

400664371 

GIANNOTTI Pierre H2010-10-569 

15 avenue de la Plage, résidence 
l'Écume 3 

83500 LA SEYNE SUR MER 
 

323843276 

GOARANT Laetitia sous la 
dénomination "Laetitia Goarant 

Conseil" 
H2014-05-1474 

631 chemin des Bousquetiers 
83136 NEOULES 

 
529682353 

GORALCZYK CENNI Frédérique sous 
la dénomination "(Parenthese..." 

H2013-12-1366 
Chemin Bas des Paouves 

83630 REGUSSE 
 

795053081 

GRAC-AUBERT Pierre sous la 
dénomination "EVAL EXPERT" 

H2012-07-964 
10 avenue Pierre de Coubertin 

83400 HYERES 
 

333116770 

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC 
GROUPE 

H2009-11-301 

72 avenue de la Mer 
Résidence "Les Mûriers" 

83140 SIX FOURS LES PLAGES 
 

478016801 

HUGUET Gilles H2010-10-547 

Via Aurelia 
221 allée des cigalons 

Apt 15, Bat B2 
83550 VIDAUBAN 

 

512322645 

I3S - Institut Stratégie Synergie 
Santé 

H2009-11-264 
338 Les Eyssares 

83720 TRANS EN PROVENCE 
 

385053996 

ITEM H2009-07-026 

317 impasse des Genevriers 
Les Palmiers 

83000 TOULON 
 

494970023 

M P STRATEGIE 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 1er 
83320 CARQUEIRANNE 

 
445028822 

MSA SERVICES PROVENCE AZUR H2015-05-1724 

Centre d'Affaires l'Hexagone,  
Bâtiment D 

Chemin de la Viguière 
83170 BRIGNOLES 

 

515319937 

PANAMA CONSEIL H2013-03-1135 
374 avenue du Val d'Azur 
83110 SANARY SUR MER 

 
508907094 
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PERFORMA-SUD H2011-12-878 
120 rue Garnaud 

83140 SIX FOURS LES PLAGES 442151874 

PERRIER Stéphanie H2014-07-1525 
4 rue Joseph Paul 

83320 CARQUEIRANNE 753154111 

H2009-07-083 
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1 

83160 LA VALETTE DU VAR 383088002 

H2013-10-1309 
impasse des Argelas 

83136 ROCBARON 420259996 

H2013-10-1249 
398 boulevard Pierre Loti 

83130 LA GARDE 753615640 

H2010-10-534
35 rue Mireille 
83000 TOULON 507843779 

H2015-12-1786 

8 impasse de la Grave Lotissement du 
Petit Nice 

83260 LA CRAU 
790024269 

H2015-03-1678
12 avenue Georges Clémenceau 

83310 COGOLIN 498042159 

H2014-07-1512 
567 allée des Cèdres 

83640 PLAN D AUPS STE BAUME 799647789 

H2010-03-422 

Château d'Argent bât D 
12 avenue du 8 Mai 

83400 HYERES 
507494342 

H2014-07-1537 

591 avenue Auguste Renoir 
3 Coste Chaude 

83500 LA SEYNE SUR MER 
800456980 

H2010-10-561 
7 rue Jules Mazen 

84110 VAISON-LA-ROMAINE 523747947 

PHOSPHORE

POIGNAULT Harvey sous la 
dénomination "3G CONSULT" 

POIRIER MUSCAT Marie Lyne sous 
la dénomination "QUALIT ACCESS" 

PREVICONSEIL

SAEFE sous la dénomination "SAEFE" 

SAPAZUR

SCOTTO DI CARLO Nadine 

UP GRADE 

VAR CONSULTANT 

84 VAUCLUSE 

BETHENCOURT Martine sous la 
dénomination "MB CONSEIL" 

Cabinet ProEthique Conseil H2009-07-102 
1278 D chemin de la Verdière 

84140 MONTFAVET 494225980 
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CALESYSTEME H2010-10-571
41 boulevard Jules Ferry

84000 AVIGNON 480329499

CO'ADEQUATION H2010-07-488
139 rue Henri Silvy

84120 PERTUIS 479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION H2013-12-1344
Quartier Les Fourches

84390 ST CHRISTOL 797601085

DOMICILE INNOVATION sous la
dénomination "DOM'INNO"

H2014-10-1596

135 avenue Pierre Semard 
MIN Bâtiment H1 
84000 AVIGNON 

409436094

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 DEVELOPPEMENT H2010-03-423
92 impasse des Grandes Terres

84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON 503375149

PAUCHET Marc sous la 
dénomination "CAMEO conseil"

H2014-10-1580
58 allée des Mayres

84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 801981473

REUNION 

JET Conseil H2013-12-1372
23 rue Tourette
97400 ST DENIS 478735293

JULLIARD Guy sous la dénomination 
"Cabinet NEO"

H2012-12-1092
6 impasse Héliotropes

97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL 349079640

SOUFFRIN Emmanuel sous la
dénomination "ESOI - ETUDES

ETHNOCOSIOLOGIQUES DE L'OCEAN 
INDIEN"

H2009-11-242
1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE 430381095

SYNERGIUM CONSEIL H2014-07-1550
38 route de Savannah 

97460 ST PAUL 793532284
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TERNAUX Danièle sous la
dénomination "Solutions Santé 

Océan Indien"

H2013-10-1311
5 Ter chemin Maunier

97410 ST PIERRE 394089114

TESSIER Christian H2014-05-1481

Le Verger no 15 
38b rue Evariste de Parny

97419 LA POSSESSION 
797685435

RHONE-ALPES 

01 AIN

FIFIS-BATTARD Véronique sous la 
dénomination "OPTIM Consult"

H2011-03-678
115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT 529214793

07 ARDECHE 

CAP FORMATION H2015-07-1747
1 bis avenue de Chomérac

07000 PRIVAS 450311139

CONFORMANCE H2015-10-1771
1 Montée du Château

07340 PEYRAUD 800246605

OUZAZNA Alain H2014-03-1423
Quartier Mézanton

07170 LUSSAS 798530804

PEYRAT Jérome H2014-03-1424
8 Place Parmentier 

07200 AUBENAS 794014266

26 DROME 

A.A.P.R.A.S H2011-07-755
Le Moulin

26160 Le POËT-LAVAL 530749290

ASTIC Marie-France sous la
dénomination "ASTIC-CONSEIL"

H2012-03-935
5 rue Nugues

26100 ROMANS SUR ISERE 422029074

CARANNANTE Salvatore sous la
dénomination "ISOCEL - QALITÉ"

H2009-11-243
11 Val Chantesse 

26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE 388726911
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CIDEES H2009-11-235 

Le Crysval 
BP 15317 

26958 VALENCE CEDEX 9 451700447 

EVAL'PRO PLUS H2011-07-737 

Ancien Chemin de Comps 
Quartier Flachaire 
26220 DIEULEFIT 529634487 

GARDE Michel sous la dénomination 
"MG-CC" H2011-03-677 

13 chemin du Jabron 
26200 MONTELIMAR 511733925 

GREMILLET Pascal H2009-11-248 
9 Impasse Brandino Rossetti 
26270 LORIOL SUR DROME 512600123 

O.S.E.R. Santé-Social H2013-07-1212 

Le presbytère 
Le Village 

26190 LA MOTTE FANJAS 792961401 

QUALITE ET PRATIQUES 
PROFESSIONNLLES H2011-07-736 

2 Impasse des Luts 
C/o Mr Baillon J.Y. 

26750 CHATILLON ST JEAN 507739795 

RHIZOME H2009-07-022 
Les Vignes 

26400 PIEGROS LA CLASTRE 393446646 

Sarl PARTULA CONSULTANT H2012-10-1033 
2 Impasse Les Lilas 

26300 ALIXAN 538681735 

SOLSTICE H2014-03-1446
10 rue Archinard 

26400 CREST 438279382 

TREFFOT Pascal sous la 
dénomination "TREFFOT Conseil" H2009-11-199 

8 route de Sainte Euphémie 
26240 ST UZE 392029757 

38 ISERE 

ADEQUATION sous la dénomination 
"ADEQUATION 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 
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ARGOS H2014-07-1529 

 
47 Avenue Alsace Lorraine 

BP 1523 
38000 GRENOBLE 

CEDEX 1 
 

341948982 

AROBASE FORMATION H2009-07-048 

34 avenue de l'Europe 
Immeuble Le Trident Batiment D 

38100 GRENOBLE 
 

451876916 

ATIS Phalène H2009-11-148 
4 avenue Doyen Louis Weil 

38000 GRENOBLE 
 

382330827 

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES 
RHONE ALPES H2010-07-497 

3 chemin du Vieux Chêne 
38240 MEYLAN 

 
399194208 

BALDOS Jean-Louis H2015-07-1740 
102 avenue Jean-Jaures 

38320 EYBENS 
 

317702561 

BURLET Delphine H2012-12-1094 

Les Gaudes 
La Diat 

38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 
 

752918078 

CABINET CRESS H2009-11-327 
25 boulevard Clémenceau 

38100 GRENOBLE 
 

489420471 

CABINET LATITUDE SANTE H2010-07-464 
6 place Boyrivent 

38460 TREPT 
 

520546722 

CANDIAGO Philippe H2015-10-1767 
61 impasse des Abeilles 

38410 VAULNAVEYS LE HAUT 
 

527668909 

CARREFOUR DES COMPETENCES H2013-10-1295 
27 rue Pierre Sémard 

38000 GRENOBLE 
 

490124542 

Convenance Consult H2013-07-1202 
480 chemin du Grand Envelump 

38730 CHELIEU 
 

791210719 

COULON CEVOZ Christine H2014-07-1516 

231 chemin du Creusat 
Chapèze 

38300 ST SAVIN 
 

524449998 

CQAFD H2012-12-1102 
3 place du 23 Août 

38300 BOURGOIN-JALLIEU 
 

445272545 
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DHCM - Développement Humain, 
Conseil et Management sous la 

dénomination "DHCM" 

H2009-07-017 
7 allée des Pampres 

38640 CLAIX 502801475 

EQM - European Quality 
Management 

H2009-11-273 
16 rue Irène Joliot Curie 

38320 EYBENS 351428628 

GALLOTTI Denis sous la 
dénomination "Coaching et 

ressources humaines" 
H2015-03-1687 

6 place Pasteur 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 795178763 

HAVARD Paul-Xavier H2015-03-1693 
745 route du Roulet 

38620 ST GEOIRE EN VALDAINE 534975149 

JOUSSERANDOT François sous la 
dénomination "François 

Jousserandot Evaluation" 
H2013-10-1277 

19 chemin des Tournelles 
38000 GRENOBLE 489230508 

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 

STIEVENARD Henri sous la 
dénomination "FACQ SMS" H2010-03-416 

Les Coings 
38210 MONTAUD 480276187 

UNA ISERE H2015-10-1758 

Le Stratège 
17 avenue Salvador Allende 

38130 ECHIROLLES 491869731 

VAIRET Christian sous la 
dénomination "CQFD" H2012-12-1068 

299 Route du Souillet 
38500 VOIRON 401278544 

VARAP Développement sous la 
dénomination "VARAP SCOP" H2009-07-036 

4, rue Lafayette 
38000 GRENOBLE 392734976 

ZEJGMAN Jean-Michel sous la 
dénomination "SEM" H2010-12-599 

301 chemin de Serrières 
38510 MORESTEL 504034406 

42 LOIRE 

ALLIROL Eliane sous la dénomination 
"ADEQUATE" H2015-05-1727 

Impasse de l'Ondenon 
42150 LA RICAMARIE 809155039 
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ARCON Maison d'accueil et Loisirs H2012-03-914 
1 bis rue Mulsant 
42300 ROANNE 422637546 

ARJYL ASSISTANCE H2010-03-378 
9 boulevard de la Rochette 

42700 FIRMINY 494001357 

AUGEO SYNERGIE H2013-03-1152 
120 chemin de Goutte-Fougère 

42110 CIVENS 752419986 

BECHLER Pierre sous la 
dénomination "KAIROS 

MANAGEMENT INTERNATIONAL" 
H2009-11-174 

23 rue Michel Servet 
42000 ST ETIENNE 507880706 

Cépée Consultant H2013-07-1170 
74 route d'Ambierle 

42370 ST HAON LE VIEUX 792602823 

CONSEIL FORMATION ET 
STRATEGIE DES CLINIQUES 

H2012-10-1030 
79 avenue Albert Raimond 

42270 ST PRIEST EN JAREZ 441496999 

FOUCHEYRAND Patricia sous la 
dénomination "ACTI Conseils" 

H2014-07-1526 
19 allée des Pépinières 

42240 SAINT PAUL EN CORNILLON 797599636 

ILEFORM SANTE sous la 
dénomination "Institut ligérien 
d'éducation et de formation" 

H2014-03-1391 

Les bureaux de Montreynaud 
2 allée Giacomo Puccini 

42000 ST ETIENNE 
534504725 

LABROSSE Ludovic sous la 
dénomination "QUALITE SANTE 

ACCOMPAGNEMENT ET 
FORMATION" 

H2012-07-968 
25 boulevard des Belges 

42120 LE COTEAU 538454638 

MM2C H2009-07-078
14 place des Grenadiers 

42000 ST ETIENNE 383429891 

SAS EVAL+ H2013-03-1158 
18 rue de l'Avenir 

42270 ST PRIEST EN JAREZ 789727690 

69 RHONE 

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT H2009-07-049 
1 allée Alban Vistel 

69110 STE FOY LES LYON 403419930 

ACCEPT CONSULTANT H2010-03-413 
14 rue des Farges 

69005 LYON 338113913 
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ACCOLADES H2010-10-541

10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC) 
Immeuble Woopa 

69120 VAULX EN VELIN 512311184 

AGEAL CONSEIL H2009-11-136 
1 quai Gillet 
69004 LYON 440963130 

ARFEGE H2014-12-1638
15 rue Tronchet 

69006 LYON 378324479 

ASSOCIATION STEPS CONSULTING 
SOCIAL H2011-07-776 

1745 Route du Pont des Soupirs 
69380 CHARNAY 532360518 

AUDICEE CONSEIL H2012-07-987 
5 rue de Verville 

69670 VAUGNERAY 403237779 

AUXIME H2010-03-375
9 Quai Jean Moulin 

69001 LYON 404328510 

BLANCHOT Virginie sous la 
dénomination "INTERACTION 

Médico-social" 
H2014-07-1508 

47 avenue Valioud 
Bât. Le Grépon 

69110 SAINTE FOY LES LYON 395306459 

BOUCHARD Pierrette sous la 
dénomination "APIMS 

accompagnement du projet 
institutionnel médicosocial" 

H2015-03-1694 
109 avenue Foch 

69110 STE FOY LES LYON 420027211 

CABINET KHEOPS CONSULTING H2009-07-027 
72 cours Charlemagne 

69002 LYON 444104491 

CONFORMACTIONS H2009-11-153 
302 rue Garibaldi 

69007 LYON 7e ARRONDISSEMENT 504839432 

CYNDINEX H2011-10-819
Les Bruyères 
69220 CERCIE 453470908 

DAMOUR Marie-Sabine sous la 
dénomination "AMIXI CONSEIL - 

associé APIMS -" 
H2015-03-1691 

25 rue Godefroy 
69006 LYON 512034042 

DARWICHE Habib H2013-12-1362 
24 rue Jacques Reynaud 

69800 ST PRIEST 535237135 
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D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

 
DNV GL - Business Assurance 

France sous la dénomination "DET 
NORSKE VERITAS BUSINESS 

ASSURANCE France" 

H2012-07-1007 

 
1 allée du Lazio - ZI Champ Dolin 

Parc Technoland 
69800 SAINT PRIEST 

 

327326914 

DOC 2 SANTÉ H2009-11-127 
26 Quai Romain Rolland 

69005 LYON 
 

500509351 

DUPERRAY Jean-Jacques H2012-07-962 
11 quai Armand Barbes 

69250 NEUVILLE SUR SAONE 
 

528673411 

ELANTIEL H2012-07-960 
11 avenue de la République - Bât C 

69200 VENISSIEUX 
 

493085989 

ELP2-EGC SANTE SOCIAL H2011-12-897 
218 rue de Charriolle 

69360 SOLAIZE 
 

484803416 

ELYCOOP H2014-03-1399 
26 rue Emile Decorps 
69100 VILLEURBANNE 

 
429851637 

EVA2C L'équation sociale H2011-07-795 
33 chemin de Crecy 

69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR 
 

530200518 

GASSAB Karim sous la dénomination 
"GK Conseil" 

H2015-05-1728 
36 bis rue des Vallières 

69390 VOURLES 
 

411588619 

GENEVE Jean-Claude sous la 
dénomination "JCG CONSEIL" 

H2010-07-481 
40 avenue Jean Jaurès 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 
 

324364843 

GERONTO-SERVICES H2009-07-065 

7 chemin du Gareizin 
BP 32 

69340 FRANCHEVILLE 
 

510966997 

GRIEPS - Groupe de recherche et 
d'intervention pour l'éducation 

permanente des professions 
sanitaires et sociales 

H2009-07-016 

58/60 avenue Leclerc 
BAT 64 

69007 LYON 
 

414862672 

Groupe Recherche Action sous la 
dénomination "GRAC" 

H2014-03-1396 
11 allée des Marronniers 
69120 VAULX EN VELIN 

 
794136994 

GUINET François H2013-12-1357 
23 rue Valentin Couturier 

69004 LYON 
 

401699723 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

HABOUZIT Didier sous la 
dénomination "DHAC" H2009-11-216 

 
81 rue Jean Moulin 

69300 CALUIRE ET CUIRE 
 

407939214 

HUMEZ Francia H2014-07-1547 
425 Cours Emile Zola 

69100 VILLEURBANNE 
 

401704119 

ID&ES H2011-10-812 

46/48 chemin de la Bruyère - Innovalia - 
Bât A 

69570 DARDILLY 
 

533398491 

IDH SANTE SOCIAL H2010-12-626 
30 rue du Dauphiné 

69003 LYON 
 

524809449 

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 ECULLY 
 

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 quai Claude Bernard 

69007 LYON 
 

520297540 

JLO CONSEIL H2011-10-853 
598 boulevard Albert Camus 

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
 

483199576 

LAUS Patricia H2013-03-1129 
75 chemin des Carrières Sud 

69480 POMMIERS 
 

415288414 

M E T O D H2010-03-408 
61 cours de la Liberté 

69003 LYON 
 

323086892 

MANEVEAU Romain sous la 
dénomination "RM Conseil et 

Innovation" 
H2015-10-1770 

10 bis rue de l'Abbaye d'Ainay 
69002 LYON 

 
811269869 

Michel ALLARD Consultants sous la 
dénomination "EXOTEAM" 

H2014-03-1406 
27 avenue Paul Santy 

69130 ECULLY 
 

442895330 

MISSANA Sylvie H2014-05-1473 
64 rue Biolay 

69620 LE BOIS D OINGT 
 

481709087 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

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 2 
69800 SAINT-PRIEST 

423079615 

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON 
sous la dénomination "OSL" H2011-12-881 

10 place des Archives 
69288 LYON 2e ARRONDISSEMENT 

CEDEX 02 414981829 

OLLIER Christophe H2014-03-1421 
13 rue Gigodot 

69004 LYON 753778125 

OPTEAMIZ H2010-07-474
15 rue Marietton 

69009 LYON 500832605 

ORFIS BAKER TILLY H2012-10-1015 
149 boulevard Stalingrad 

69100 VILLEURBANNE 957509045 

PLURICITE H2012-03-909
1 cours de Verdun 

69002 LYON 479182172 

QUALA H2014-07-1552 
78 A rue de Fontanieres 
69100 VILLEURBANNE 535397905 

RECRUTCARE FORMACARE sous la 
dénomination "RECRUTCARE 

FORMACARE QUALICARE" 
H2013-10-1318 

5 place Charles Béraudier 
69428 LYON 
CEDEX 03 752445585 

SAFOR H2012-10-1038 

Le Bois des Côtes 
Bât A - 3e étage 

300 Route Nationale 6 
69760 LIMONEST 

408953164 

Sens et Action H2013-07-1185 
45 rue d'Alma 

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 518589361 

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION H2014-03-1448 
11 chemin Pierre Drevet 

69300 CALUIRE-ET-CUIRE 794273839 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

SOFOE SANTE SOCIAL H2014-10-1592 
7 rue Neuve 

69270 ST-ROMAIN-AU-MONT-D’OR 491503827 

UNA RHONE H2013-12-1354 
9 rue du Commandant Ayasse 

69007 LYON 387760754 

URHAJ Rhône-Alpes H2013-07-1205 
245 rue Duguesclin 

69003 LYON 318288644 

YUMI CONSULTING H2013-10-1289 
132 C rue de la République 

69120 VAULX EN VELIN 791094030 

YUMI TECHNOLOGY H2012-12-1052 
132 C rue de la République 

69120 VAULX EN VELIN 447620014 

73 SAVOIE 

DENIS Pauline sous la dénomination 
"ESSMS Conseil" H2012-12-1086 

280 avenue du Comte Vert 
73000 CHAMBERY 751809013 

DOXAPLUS H2009-11-290

180 rue du Genevois 
Parc d'activités de Côte Rousse 

73000 CHAMBERY 440853679 

GROUPE PLURIS sous la 
dénomination "PLURIS-SANTE" H2012-07-1000 

755 boulevard Robert Barrier 
73100 AIX LES BAINS 499472884 

ORG INTEGRA H2009-11-151 
8 rue François Dumas 
73800 MONTMELIAN 512379314 

PLASTINO Giuseppe David sous la 
dénomination "David Plastino 

Consultant" 
H2013-12-1349 

370 rue Louis Pasteur 
73490 LA RAVOIRE 795304294 

PRONORM H2009-11-119
1055 chemin des Monts 

73000 CHAMBERY 423315936 

RH ET PERFORMANCE H2014-10-1617 
Le Touvet 

73800 STE HELENE DU LAC 533869350 

74 HAUTE-SAVOIE 

KEWALE H2011-10-826 27 chemin des Morilles 
74600 SEYNOD 529141004 
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS NUMÉRO 
D'HABILITATION ADRESSE NUMÉRO 

SIREN 

LEMITRE Patrick H2014-10-1576 7 avenue d'Albigny
74000 ANNECY 803229996

OXALIS SCOP H2013-07-1171 9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET 410829477

PALAFIS H2009-07-103 30 route des Creusettes
74330 POISY 432502433

SOCRATES H2010-10-583
14 rue du Pré Paillard 

Parc d'activité des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

451389928

SUISSE 

SEMINO ARTE H2011-03-716
Chemin Champs Colomb 26 - 1438

MATHOD

Registre du
Commerce 
du canton 
de Vaud

noCH-550-
1012308-3

Article 2

Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants :

NOM DES PRESTATAIRES INSCRITS NUMÉRO ET DURÉE
DE L’INSCRIPTION ADRESSE NUMÉRO

ENREGISTREMENT

ANTROPICA CONSULTORES
12015-10-003 

du 15 octobre 2015 
au 14 octobre 2016  

C\Don Jaime I, 34 Duplicado 4oA 
50001 SARAGOSSE Espagne

No TVA 
intracommunautaire 

ESB50869239

Article 3

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.

ait leF 5 novembre 2015.

 Le directeur,
 D. CHarlanne
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG no 2015-331 du 13 novembre 2015  portant habilitation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1530842S

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 2008-06 du 25  janvier  2008 portant désignation d’inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no  2010-56 du 4  février  2010 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2013-407 du 18 novembre 2013 portant désignation d’inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2013-415 du 27 novembre 2013 portant désignation d’inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2013-417 du 3 décembre 2013 portant désignation d’inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2013-432 du 18 décembre 2013 portant désignation d’inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no  2014-33 du 7  février  2014 portant désignation d’inspecteurs 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, sont 
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :

M. Thierry MAILLET, docteur en biophysicochimie moléculaire, à compter du 18 novembre 2015.
Mme Sabine BENOLIEL, docteur en pharmacie,  à compter du 27 novembre 2015.

M. Philippe DUPONT, pharmacien, à compter du 3 décembre 2015.

Mme Florence DESCAMPS-DELESALLE, docteur en pharmacie, à compter du 18 décembre 2015.

Mme Vanessa PICOT, ingénieur biochimiste contractuel, à compter du 25 janvier 2016.

Mme Catherine FUENTES, ingénieur contractuel, à compter du 4 février 2016.

M. Thierry MONTEIL, docteur en chimie organique contractuel, à compter du 4 février 2016.

M. Olivier PIAT, inspecteur contractuel, à compter du 4 février 2016.

Mme  Isabelle PONS, docteur en biologie moléculaire et biotechnologies contractuel, à compter 
du 4 février 2016.

M. Thomas ERLICH, docteur en pharmacie contractuel, à compter du 7 février 2016.

Mme Anne-Elisabeth LIEOU, docteur en pharmacie contractuel, à compter du 7 février 2016.
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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, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 13 novembre 2015.

 Le directeur général,
 Dr D. martin
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Procédure de labellisation des référentiels et des recommandations de bonnes pratiques 
cliniques en cancérologie approuvée, le 16 octobre 2015 , par le conseil d’administration de 
l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1530832X

Au titre des articles L. 1415-2 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique portant sur les missions 
de l’INCa, l’institut est en charge notamment de la « défnition des référentiels de bonnes pratiques 
et de prise en charge en cancérologie ».

Dans ce cadre, l’INCa met en place une procédure de labellisation des référentiels et des recom-
mandations de bonnes pratiques cliniques en cancérologie.

La procédure est ainsi établie :

La labellisation des référentiels et des recommandations de bonnes pratiques cliniques en cancé-
rologie s’inscrit dans un programme pluriannuel de travail établi par l’INCa sur propositions d’un 
comité de programmation partenarial, constitué par ses soins.

Un cahier des charges établi par l’INCa et diffusé sur son site Internet fxe notamment :
 – la méthodologie d’élaboration et d’actualisation des recommandations et des référen-
tiels ainsi que les critères d’attribution de la labellisation et ce dans le respect de la loi du 
29 décembre 2011 sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits 
de santé et du décret du 21 mai 2013 approuvant la charte de l’expertise sanitaire ;

 – les modalités d’accompagnement de l’INCa dans l’élaboration des recommandations et des 
référentiels.

I. – APPEL À CANDIDATURES

Sur la base du cahier des charges et du programme de travail, un appel à candidatures est lancé 
par l’INCa.

L’appel à candidatures précise les modalités de dépôt du dossier de candidature, son contenu 
(notamment note de cadrage, engagement à appliquer le cahier des charges), les conditions de 
recevabilité ainsi que les modalités d’examen des candidatures soumises.

II. – SÉLECTION DES CANDIDATURES

L’INCa examine les candidatures reçues au regard des conditions de recevabilité défnies dans 
l’appel à candidatures.

Après examen des candidatures recevables par l’INCa, la présidence de l’INCa sélectionne le 
candidat en charge d’élaborer le référentiel ou la recommandation.

Un avis motivé est rendu à tous les candidats.
Les notes de cadrage retenues sont publiées sur le site de l’INCa.

III. – ÉLABORATION DES RÉFÉRENTIELS OU DES RECOMMANDATIONS

L’organisme sélectionné est en charge de l’élaboration du référentiel ou de la recommandation 
dans le respect du cahier des charges et informe l’INCa de tout événement pouvant entraîner le 
non-respect de ce dernier.

L’INCa s’assure du respect du cahier des charges tout au long de l’élaboration du référentiel ou 
de la recommandation et, dans ce cadre, valide la composition du groupe de travail devant être 
constitué par l’organisme sélectionné pour l’élaboration du référentiel ou de la recommandation.
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IV. – DÉCISION DE LABELLISATION DU RÉFÉRENTIEL 
OU DE LA RECOMMANDATION

Après vérifcation du respect du cahier des charges et examen par l’INCa, sa présidence décide 
de labelliser le référentiel ou la recommandation et notife à l’organisme sélectionné la décision de 
labellisation.

V. – PUBLICATION

La décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le document labellisé est publié avec la mention de la labellisation par l’INCa et selon un plan de 

diffusion établi en lien avec ce dernier (diffusion notamment sur le site de l’INCa et de l’organisme 
sélectionné).

Le conseil d’administration est informé régulièrement de la mise en œuvre de la présente 
procédure.

VI. – MODIFICATIONS DE LA PROCÉDURE

La présidence de l’INCa peut, avant le lancement de l’appel à candidatures, apporter des adapta-
tions mineures à la présente procédure. Ces adaptations sont applicables à l’appel à candidatures 
expressément mentionné. Elle en informe le conseil d’administration.

Toute modifcation substantielle de la procédure doit être adoptée par le conseil d’administration 
de l’INCa.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAMTS 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

_ 

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

NOR : AFSX1530836X

Direction générale.
Direction déléguée des opérations.
Direction des risques professionnels.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Direction régionale du service médical de la Guadeloupe.
Direction régionale du service médical de la Guyane.
Direction régionale du service médical de la Martinique.
Direction régionale du service médical de Midi-Pyrénées.
Direction régionale du service médical de Nord-Picardie.
Direction régionale du service médical du Sud-Est.

Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse 
dans les conditions et limites fxées ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE (DG)

MISSION RELATIONS EUROPÉENNES INTERNATIONALES ET COOPÉRATION (MREIC)

Mme le docteur Maryse MEDINA

Décision du 1er octobre 2015

La délégation de signature accordée à Mme  le docteur Maryse MEDINA par décision du 
17 novembre 2014 est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

M. Gabriel BACQ

Décision du 1er octobre 2015

Délégation de signature est donnée à M. Gabriel BACQ, responsable de la mission des relations 
européennes internationales et de la coopération, DG, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la mission des relations européennes internationales 
et de la coopération ;

 – la certifcation 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.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DÉLÉGUÉE DES OPÉRATIONS (DDO)

DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)

M. Pierre PEIX

Décision du 1er octobre 2015
La délégation de signature accordée à M. Pierre PEIX par décision du 9 mars 2015 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

M. Philippe TROTABAS

Décision du 1er octobre 2015

Délégation de signature est accordée à M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif 
et de la contractualisation, DDO, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la direction du réseau administratif et de la contrac-
tualisation ;

 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau administratif et 
de la contractualisation ;

 – les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les direc-
teurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitement informatique, dans 
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction ;

 – les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les 
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reverse-
ment, bordereaux et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables 
concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
 – le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’interven-
tion ;

 – le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et 
SM 265217 ;

 – les notifcations de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie, 
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance 
maladie, unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et aux 
centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.

En matière de budget de gestion, délégation est accordée à M. Philippe TROTABAS pour :
 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect 
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectifcatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la 
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, 
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance 
maladie, ainsi que toute modifcation budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

 – approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations) 
dans la mesure où la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés contribue 
majoritairement au fnancement de l’organisme commun ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels 
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
 – pour le budget du FNG :

 – les dépenses de personnel ;
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 – les autres dépenses de fonctionnement ;
 – les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
 – les dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est accordée à M. Philippe TROTABAS pour :

 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale 
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectifcatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de 
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité 
sociale, ainsi que toute modifcation budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

 – approuver les budgets primitifs et rectifcatifs ainsi que toute modifcation adoptée par les 
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assu-
rance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et de la caisse régionale 
d’assurance maladie d’Île-de-France ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du 
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
 – section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
 – section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;

 – signer les conventions de fnancement des associations nationales à caractère sanitaire et social 
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – signer les conventions de fnancement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu 
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifque 
placé près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est 
accordée à M. Philippe TROTABAS pour signer :

 – la notifcation aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opéra-
tion immobilières relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, 
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilita-
tion lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières 
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de 
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable 
du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa 
favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur 
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le 
prix est supérieur à 700  000  €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur 
général ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est 
inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer 
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel 
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres 
intervenants relative aux opérations immobilières ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la 
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
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b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédem-
ment autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la 
dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ; 

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 

de 15 % du montant des travaux autorisés ; 
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa 
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont 
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;

 – la notifcation aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières 
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée 
à M. Philippe TROTABAS pour signer :

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM :
 – des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière 
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocali-
sation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition 
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – des ouvertures d’autorisation de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le 
visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise 
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à 
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en 
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal 
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700  000  €, après visa favorable préalable du 
directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédem-
ment autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la 
dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 

de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
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 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcen-
tages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du 
paragraphe précédent.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, 
délégation de signature est accordée à M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et 
de la contractualisation, DDO, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
 – la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux 
opérations est maître d’ouvrage.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée et 
en l’absence ou l’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, délégation de signature est accordée à 
M. Philippe TROTABAS 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 concer-
nant sa direction.

 – les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DES FONDS NATIONAUX (DFN)

Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE

Décision du 1er octobre 2015

La délégation de signature accordée à Mme  Véronique RENAUDIE-WYLLIE par décision du 
9 mars 2015 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme  Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du 
département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :

 – la correspondance courante du département des fonds nationaux ;
 – les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département concerné ;

 – les inscriptions et modifcations de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes 
concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
 – le Fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
 – le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
 – le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
 – le Fonds national de pénibilité ;

 – les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de 
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justifcatives corres-
pondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau adminis-
tratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-
WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la 
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;

 – les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les 
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
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 – les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces 
comptables concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
 – le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
 – le Fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
 – le Fonds national de pénibilité.

En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) et en cas d’absence ou d’empê-
chement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, et de M. Philippe 
TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée 
à Mme  Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, 
DDO/DRAC, pour :

 – notifer les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS 
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;

 – signer les conventions de fnancement des associations nationales à caractère sanitaire et social 
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – signer les conventions de fnancement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu 
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifque 
placé près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS et en cas 
d’absence ou d’empêchement simultané de M.  Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opéra-
tions, et de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, 
délégation est accordée à Mme  Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des 
fonds nationaux, DDO/DRAC, pour :

 – notifer aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme 
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et 
en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, 
après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – notifer aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémen-
taires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédem-
ment autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la 
dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 
de 15 % du montant des travaux autorisés ;

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 
limite de 10 % du marché ou du contrat ;

 – notifer aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-
mentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des 
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe 
précédent.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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M. Pascal LARUE

Décision du 1er octobre 2015

Délégation est accordée à M.  Pascal LARUE, adjoint au responsable du département 
des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE :

 – la correspondance courante du département ;
 – les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le 
département des fonds nationaux ;

 – les inscriptions et modifcations de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes 
concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
 – le Fonds d’actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
 – le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
 – le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
 – le Fonds national de pénibilité ;

 – les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de 
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justifcatives corres-
pondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux 
opérations, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisa-
tion, et de Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, 
délégation est donnée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds natio-
naux, DDO/DRAC, pour signer :

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la 
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;

 – les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les 
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces 
comptables concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
 – le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
 – le fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
 – le Fonds national de pénibilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux 
opérations, de M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, 
et de Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux :

 – en matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS), délégation est accordée à 
M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des Fonds nationaux, DDO/DRAC, 
pour :
 – notifer les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-
de-France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance 
maladie ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS 
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;

 – signer les conventions de fnancement des associations nationales à caractère sanitaire 
et social relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa 
favorable du directeur général ;

 – signer les conventions de fnancement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu 
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifque 
placé près la CNAMTS ;
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 – en matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS, délégation 
est accordée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des Fonds nationaux, 
DDO/DRAC, pour :
 – notifer aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme 
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité 
et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – notifer aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-
mentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la 
dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la 

limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans 

la limite de 10 % du marché ou du contrat.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT (DIE)

M. Jean-Jacques DRAY

Décision du 1er octobre 2015

La délégation de signature accordée à M. Jean-Jacques DRAY par décision du 9 mars 2015 est 
abrogée.

Délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département de l’immobilier et 
de l’environnement, DDO/DRAC, pour signer :

 – la correspondance courante du département ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département concerné.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux 
opérations, et de M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisa-
tion, délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département de l’immobilier 
et de l’environnement, pour signer :

 – la correspondance générale du département de l’immobilier et de l’environnement, à l’exclu-
sion des lettres adressées aux ministères de tutelle ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et 
en conformité, de réadaptation, de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de prise à bail lorsque le 
prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de désignation des 
maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opérations immobilières ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
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a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédem-
ment autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la 
dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 
de 15 % du montant des travaux autorisés ;

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 
limite de 10 % du marché ou du contrat ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires après avis favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcen-
tages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du 
paragraphe précédent ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures de crédit relatives aux 
opérations immobilières autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur 
ont été attribuées.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DE L’ORGANISATION, DE L’OPTIMISATION ET DU MARKETING (D2OM)

M. David XARDEL

Décision du 1er octobre 2015

La délégation de signature accordée à M. David XARDEL par décision du 9 mars 2015 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimi-
sation et du marketing, DDO, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing ;
 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de direction de l’organisation, de l’opti-
misation et du marketing ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée.

En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, déléga-
tion de signature est accordée à M. David XARDEL 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 concer-
nant sa direction ;

 – les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, 
et de M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, déléga-
tion de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :

 – la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, 
et de M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, déléga-
tion de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :

 – les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les direc-
teurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique, 
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée ;

 – les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les 
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reverse-
ment, bordereaux et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables 
concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
 – le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’interven-
tion ;

 – le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et 
SM 265217 ;

 – les notifcations de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie, 
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance 
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.

En matière de budget de gestion, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, 
directeur délégué aux opérations, et de M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et 
de la contractualisation, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :

 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect 
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectifcatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la 
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, 
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance 
maladie, ainsi que toute modifcation budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

 – approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations) 
dans la mesure où la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés contribue 
majoritairement au fnancement de l’organisme commun ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels 
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
 – pour le budget du FNG :

 – les dépenses de personnel ;
 – les autres dépenses de fonctionnement ;
 – les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
 – les dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS) et en cas d’absence ou d’empêchement de M.  Éric 
LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau 
administratif et de la contractualisation, et de Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du 
département des Fonds nationaux, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :

 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale 
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectifcatifs des caisses 
primaires de l’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de 
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité 
sociale, ainsi que toute modifcation budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

 – approuver les budgets primitifs et rectifcatifs ainsi que toute modifcation adoptée par les 
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assu-
rance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et la caisse régionale 
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
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 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du 
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité : section de fonctionnement relative à 
l’action sanitaire et sociale ;

 – signer les conventions de fnancement des associations nationales à caractère sanitaire et social 
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – signer les conventions de fnancement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu 
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifque 
placé près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas d’absence 
ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, et de M. Philippe 
TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée à 
M. David XARDEL pour signer :

 – la notifcation aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opéra-
tion immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une 
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation 
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières 
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de 
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable 
du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa 
favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur 
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le 
prix est supérieur à 700  000  €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur 
général ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est 
inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer 
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel 
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres 
intervenants relative aux opérations immobilières ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la 
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédem-
ment autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la 
dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 

de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
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 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa 
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont 
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;

 – la notifcation aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières 
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention et en cas d’absence 
ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué des opérations, et de M. Philippe 
TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est 
accordée à M. David XARDEL pour signer :

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM :
 – des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière 
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocali-
sation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition 
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement 
le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise 
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à 
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en 
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal 
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700  000  €, après visa favorable préalable du 
directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédem-
ment autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la 
dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 

de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcen-
tages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du 
paragraphe précédent.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée 
aux opérations et en l’absence ou l’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux 
opérations, et de M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisa-
tion, délégation de signature est accordée à M. David XARDEL 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 ;
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 – 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 concer-
nant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;

 – les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DES MAÎTRISES D’OUVRAGE MÉTIER (DMOA)

Mme Cécile ALOMAR

Décision du 1er octobre 2015

La délégation de signature accordée à Mme Cécile ALOMAR par décision du 27  juillet 2015 est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR, directrice des maîtrises d’ouvrage 
métier, DDO, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction des maîtrises d’ouvrage métier ;
 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction des maîtrises d’ouvrage 
métier ;

 – les bons de commande issus des marchés publics passés par la direction des maîtrises 
d’ouvrage métier ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée.

En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, déléga-
tion de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR 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 concer-
nant sa direction ;

 – la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux relatives aux systèmes de 
production dont la direction déléguée aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que celles 
dont la maîtrise d’ouvrage a été confée au directeur des fnances et de la comptabilité de la 
CNAMTS.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opéra-
tions, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisa-
tion, de M.  David  XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, et de 
Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des ressources humaines des réseaux, délégation de 
signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR pour signer :

 – la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
 – la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux 
opérations est maître d’ouvrage.

 – les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les direc-
teurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique, 
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée ;

 – les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les 
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reverse-
ment, bordereaux et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables 
concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
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 – le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’interven-
tion ;

 – le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et 
SM 265217 ;

 – les notifcations de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie, 
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance 
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.

En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, 
directeur délégué aux opérations, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et 
de la contractualisation, de M.  David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et 
du marketing, et de Mme  Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des ressources humaines des 
réseaux, délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR pour :

 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect 
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectifcatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la 
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, 
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance 
maladie, ainsi que toute modifcation budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

 – approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations), 
dans la mesure où la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés contribue 
majoritairement au fnancement de l’organisme commun ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels 
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion pour le 
budget du FNG :
 – les dépenses de personnel ;
 – les autres dépenses de fonctionnement ;
 – les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
 – les dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS) et en cas d’absence ou d’empêchement de M.  Éric 
LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau 
administratif et de la contractualisation, de Mme  Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du 
département des Fonds nationaux, de M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisa-
tion et du marketing, et de Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des ressources humaines 
des réseaux, délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR pour :

 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale 
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectifcatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de 
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité 
sociale, ainsi que toute modifcation budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

 – approuver les budgets primitifs et rectifcatifs ainsi que toute modifcation adoptée par les 
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assu-
rance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et la caisse régionale 
d’assurance maladie d’Île-de-France ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du 
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité : section de fonctionnement relative à 
l’action sanitaire et sociale ;

 – signer les conventions de fnancement des associations nationales à caractère sanitaire et social 
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – signer les conventions de fnancement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu 
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifque 
placé près la CNAMTS.
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En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas 
d’absence ou d’empêchement de M.  Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, de 
M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, de M. David 
XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, et de Mme  Laurence 
GAUTIER-PASCAUD, directrice des ressources humaines des réseaux, délégation de signature est 
accordée à Mme Cécile ALOMAR pour signer :

 – la notifcation aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opéra-
tion immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une 
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation 
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières 
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de 
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable 
du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa 
favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur 
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le 
prix est supérieur à 700  000  €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur 
général ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est 
inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer 
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel 
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres 
intervenants relative aux opérations immobilières ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la 
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment 
autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de 

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa 
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont 
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;

 – la notifcation aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières 
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention et en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, de M. Philippe TROTABAS, 
directeur du réseau administratif et de la contractualisation, de M. David XARDEL, directeur de l’orga-
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nisation, de l’optimisation et du marketing, et de Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des 
ressources humaines des réseaux, délégation de signature est accordée à Mme  Cécile  ALOMAR 
pour signer :

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM :
 – des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière 
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocali-
sation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition 
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement 
le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise 
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à 
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en 
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal 
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700  000  €, après visa favorable préalable du 
directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédem-
ment autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la 
dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 

de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcen-
tages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du 
paragraphe précédent.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée 
aux opérations et en l’absence ou l’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux 
opérations, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisa-
tion, de M.  David  XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, et de 
Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des ressources humaines des réseaux, délégation de 
signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR 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 concer-
nant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;

 – les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES RÉSEAUX (DRHR)

Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD

Décision du 1er octobre 2015

La délégation de signature accordée à Mme  Laurence GAUTIER-PASCAUD par décision du 
27 juillet 2015 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme  Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des 
ressources humaines des réseaux, DDO/DRHR, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la direction des ressources humaines des réseaux ;
 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
 – les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents 
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la 
sécurité sociale ;

 – les notifcations des décisions du directeur concernant tous actes de gestion (recrutement, 
avancements, congés sans solde, etc.) concernant les praticiens-conseils ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée.

En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, déléga-
tion de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, 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 concer-
nant sa direction.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opéra-
tions, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et 
de M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de 
signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :

 – la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
 – la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux 
opérations est maître d’ouvrage ;

 – les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les direc-
teurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique, 
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée ;

 – les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les 
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reverse-
ment, bordereaux et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables 
concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
 – le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’interven-
tion ;

 – le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et 
SM 265217 ;

 – les notifcations de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie, 
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance 
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
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En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, 
directeur délégué aux opérations, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et 
de la contractualisation, et de M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du 
marketing, délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour :

 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect 
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectifcatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la 
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, 
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance 
maladie, ainsi que toute modifcation budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

 – approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations), 
dans la mesure où la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés contribue 
majoritairement au fnancement de l’organisme commun ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels 
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion pour le 
budget du FNG :
 – les dépenses de personnel ;
 – les autres dépenses de fonctionnement ;
 – les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
 – les dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS) et en cas d’absence ou d’empêchement de M.  Éric 
LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, de M.  Philippe TROTABAS, directeur du réseau 
administratif et de la contractualisation, de Mme  Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du 
département des fonds nationaux, et de M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimi-
sation et du marketing, délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD 
pour :

 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale 
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectifcatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de 
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité 
sociale, ainsi que toute modifcation budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

 – approuver les budgets primitifs et rectifcatifs ainsi que toute modifcation adoptée par les 
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assu-
rance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et la caisse régionale 
d’assurance maladie d’Île-de-France ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du 
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité : section de fonctionnement relative à 
l’action sanitaire et sociale ;

 – signer les conventions de fnancement des associations nationales à caractère sanitaire et social 
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – signer les conventions de fnancement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu 
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifque 
placé près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas 
d’absence ou d’empêchement de M.  Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, de 
M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de M. David 
XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de signature est 
accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :

 – la notifcation aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opéra-
tion immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une 
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation 
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières 
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de 
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable 
du directeur général ;
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 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa 
favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur 
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le 
prix est supérieur à 700  000  €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur 
général ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est 
inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer 
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel 
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

 – la notifcation aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres 
intervenants relative aux opérations immobilières ;

 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la 
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment 
autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de 

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
 – la notifcation aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa 
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont 
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;

 – la notifcation aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières 
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention et en cas d’absence 
ou d’empêchement de M.  Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, de M.  Philippe 
TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de M. David XARDEL, 
directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de signature est accordée 
à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM :
 – des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière 
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocali-
sation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition 
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement 
le visa favorable du directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise 
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à 
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
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 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en 
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal 
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700  000  €, après visa favorable préalable du 
directeur général ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment 
autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifcations de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifcatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de 

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat.
 – la notifcation aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme 
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcen-
tages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du 
paragraphe précédent.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée 
aux opérations et en l’absence ou l’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux 
opérations, de M. Philippe TROTABAS, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, 
et de M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation 
de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD 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 concer-
nant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;

 – les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)

DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DPRP)

M. Yvon CREAU

Décision du 1er octobre 2015

La délégation de signature accordée à M. Yvon CREAU par décision du 12 janvier 2015 est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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M. Hervé LAUBERTIE

Décision du 1er octobre 2015

Délégation de signature est accordée à M. Hervé LAUBERTIE, responsable du département de la 
prévention des risques professionnels, DRP, pour signer :

 – la correspondance courante du département ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens, ordonnancées par le département.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Marine JEANTET, directrice des risques 
professionnels, de Mme  Marie-Chantal BLANDIN, adjointe à la directrice des risques profession-
nels, et de M. Pascal JACQUETIN, adjoint à la directrice des risques professionnels, délégation de 
signature est accordée à M. Hervé LAUBERTIE, responsable du département de la prévention des 
risques professionnels, pour signer les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs 
de sécurité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

CABINET DU DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION (CABDDSI)

Mme Anne THIEBEAULD

Décision du 21 septembre 2015

La délégation de signature accordée à Mme Anne THIEBEAULD par décision du 30 juin 2015 est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme  Anne THIEBEAULD, responsable de la mission 
cabinet, DDSI/CAB, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la direction déléguée des 
systèmes d’information ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la mission concernée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain ISSARNI, directeur délégué des systèmes d’infor-
mation, délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, DDSI/CAB, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
 – les circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires de la DDSI ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la DDSI.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M.  Alain ISSARNI, directeur délégué des 
systèmes d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la stratégie 
des ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à Mme  Anne THIEBEAULD, 
responsable de la mission cabinet, DDSI/CAB, pour signer :

 – les lettres de notifcation aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements, 
fournitures et services informatiques ;

 – les notifcations des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informa-
tiques concernant :

a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires d’assurance maladie, 
les centres de traitement informatique, 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 ;

b) Le Fonds national de la 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 ;
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d) Le Fonds national 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’education et d’information sanitaire pour les CPAM, 
CARSAT, CRAM d’Île-de-France et les CGSS.

En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M.  Alain 
ISSARNI, directeur délégué des systèmes d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable 
de la direction de la stratégie des ressources et des moyens, délégation de signature est accordée 
à Mme Anne THIEBEAULD, responsable de la mission cabinet, DDSI/CAB, dans le cadre des opéra-
tions intéressant la DDSI, 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 500 000 € TTC, à 
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concer-
nant la DDSI.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DE LA STRATÉGIE DES RESSOURCES ET DES MOYENS (DSRM)

DÉPARTEMENT DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION (DBP)

M. Christophe LACHENE

Décision du 21 septembre 2015
La délégation de signature accordée à M. Christophe LACHENE par décision du 30 juin 2015 est 

abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Christophe LACHENE, responsable du département du 
budget et de la planifcation, DDSI/DSRM, pour signer :

 – la correspondance courante du département concerné ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la 
direction déléguée des systèmes d’Information.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M.  Alain ISSARNI, directeur délégué des 
systèmes d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la stratégie 
des ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à M.  Christophe LACHENE 
pour signer :

 – les lettres de notifcation aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements, 
fournitures et services informatiques ;

 – les notifcations des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissement informa-
tiques concernant :

a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les centres de 
traitement informatiques, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régio-
nale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses générales de sécurité sociale ;

b) Le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite 
et de la santé au travail, 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 directions régionales du service médical ;
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de la 

santé au travail, 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 caisses 
primaires d’assurance maladie, les centres de traitement informatiques, les caisses d’assurance 
retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les 
caissses générales de sécurité sociale.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA GUADELOUPE (DRSM)

M. le docteur Alain KOSTINE

Décision du 5 octobre 2015

Délégation est donnée à M. le docteur Alain KOSTINE, médecin-conseil régional par intérim à la 
direction régionale du service médical de la Guadeloupe, pour signer, au nom du directeur général 
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions 
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances 
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA GUYANE (DRSM)

M. le docteur Étienne PASCOLINI

Décision du 7 octobre 2015

Délégation est donnée à M. le docteur Étienne PASCOLINI, médecin-conseil régional de la direc-
tion régionale du service médical de la Guyane, pour signer, au nom du directeur général de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concer-
nant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées 
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de 
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA MARTINIQUE (DRSM)

M. le docteur Jacques MALROUX

Décision du 21 octobre 2015

Délégation est donnée à M. le docteur Jacques MALROUX, médecin-conseil régional de la direc-
tion régionale du service médical de la Martinique, pour signer, au nom du directeur général de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concer-
nant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées 
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de 
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE MIDI-PYRÉNÉES (DRSM)

M. le docteur Emmanuel GAGNEUX

Décision du 26 octobre 2015

Délégation est donnée à M.  le docteur Emmanuel GAGNEUX, médecin-conseil régional par 
intérim à la direction régionale du service médical de Midi-Pyrénées, pour signer, au nom du direc-
teur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou 
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décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordon-
nances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la 
communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORD-PICARDIE (DRSM)

Mme le docteur Claude CHERRIER

Décision du 1er janvier 2016
Délégation est donnée à Mme le docteur Claude CHERRIER, médecin-conseil régional de la direc-

tion régionale du service médical de Nord-Picardie, pour signer, au nom du directeur général de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concer-
nant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées 
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de 
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU SUD-EST (DRSM)

Mme le docteur Éléonore RONFLÉ

Décision du 11 novembre 2015
Délégation est donnée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ, médecin-conseil régional de la direc-

tion régionale du service médical du Sud-Est, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les 
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par 
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces 
médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2015  portant nomination des membres du jury des épreuves de vérification 
des connaissances, session 2015, prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé 
publique

NOR : AFSN1530739A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels 
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu la loi no 2012-157 du 1er  février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirur-
gien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu 
dans un État non membre de l’Union européenne (session 2014) ;

Vu le décret no 2007-123 du 29  janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des 
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé 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 modifant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret no 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012 
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union 
européenne (session 2014) ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fxant les modalités d’organisation des épreuves de vérifcation des 
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du 
code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 14  avril  2015 portant ouverture des épreuves de vérifcation des connaissances 
mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique (session 2015),

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres des jurys des 
épreuves de vérifcation des connaissances, session 2015, prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 
du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :

En qualité de membres titulaires

Médecin

Anatomie et cytologie pathologiques
Pr Benoît Terris, président.
Pr Xavier Leroy.
Dr Gerlinde Lang, épouse Averous.
Dr Christine Devalland.

Anesthésie-réanimation
Pr Marcel Chauvin, président.
Dr Sabine Blary, épouse Suhami.
Dr Thomas Rimmele.
Pr Marie-Reine Losser.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 203

Pr Gilles Orliaguet.
Pr Jean-Yves Lefrant.
Dr Serge Dalmas.
Dr Sandrine Sacrista.
Dr Jean-Christophe Bouchut.
Dr Olivier Perus.
Dr Anne-Laure Lafaye, épouse Vacher.
Dr Arnaud Friggeri.
Dr Cao Dang-Van.
Dr Patrick Ginies.
Pr Bernard Cholley.
Dr Frédérique Vinciguerra.

Biologie médicale

Pr Frédéric Costes, président.
Pr Dominique Bories.
Dr Capucine Hyon.
Dr Jacqueline Cottalorda, épouse Dufayard.

Cardiologie et maladies vasculaires

Pr Bernard Citron, président.
Pr Claude Le Feuvre.
Pr Gérald Roul.
Pr Thibaud Damy.
Dr Anfani Mirode.
Dr Amar Boudhane.
Dr Jean Mergy.
Dr Bruno Vaquette.
Pr Jean-Luc Pasquie.
Dr Steve Werquin.
Pr Jérôme Roncalli.
Dr Pierre Cerboni.

Chirurgie infantile
Pr Bernard Herbaux, président.
Dr Philippe Darodes.
Dr Frédéric Elbaz.
Pr Philippe Wicart.

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Pr Isabelle Barthelemy, présidente.
Dr Farid Taha.
Dr Blandine Ruhin.
Dr Jacques Yachouh.

Chirurgie orthopédique et traumatologie
Pr Luc Favard, président.
Pr Stéphane Boisgard.
Pr Pascal Bizot.
Pr Franck Dujardin.
Dr Rodolphe Lhaf.
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Dr Jérôme Mourtada.
Dr Pascal Ducroquet.
Dr Anne Cernier.

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Pr François Dap, président.
Pr Alain Mojallal.
Dr Vincent Huguier.
Dr Ciprian Isacu.

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Philippe Menasche, président.
Dr Frédéric Delcambre.
Dr Gonzague Delepine.
Pr Éric Bezon.

Chirurgie urologique
Pr Benoît Barrou, président.
Pr Philippe Paparel.
Dr Bernard Boillot.
Dr Christophe Lopez.
Dr Calin Ciofu.
Pr Charles Bensalah.

Chirurgie vasculaire
Pr Eugenio Rosset, président.
Dr Jean-Marc Alsac.
Dr Maroun Abiraad.
Dr Bernard Lenot.

Chirurgie viscérale et digestive
Pr Jean-Michel Fabre, président.
Dr Mohamed Jodar.
Pr Jean Hardwigsen.
Pr Abraham Daguerre.
Dr Thierry Bege.
Pr Frédéric Borie.
Dr Pierre Lê.
Dr Mustapha Merabet.
Dr Bernard Dron.
Dr Daniel Klopfenstein.

Dermatologie et vénéréologie
Pr Brigitte Lefray, épouse Dreno, présidente.
Dr Marie-Charlotte Deroo, épouse Berger.
Pr Salim Aractingi.
Pr Olivier Dereure.
Dr Jean Kanitakis.
Dr Stéphane Barete.

Endocrinologie et métabolisme
Pr Marie-Laure Raffn, épouse Sanson, présidente.
Pr Guillaume Assie.
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Dr Saida Rabia, épouse Atlaoui.
Pr Philippe Touraine.
Dr Christiane Gautier, épouse Ajzenberg.
Dr Gaëtan Prevost.

Gastro-entérologie et hépatologie
Pr Laurent Bedenne, président.
Pr Georges-Philipp Pageaux.
Dr Anne Bernard, épouse Chiron.
Pr René Gerolami Santandrea.
Dr Emmanuel Vaucher.
Dr Jean-Félix Broussard.

Génétique médicale
Dr Véronique Satre, présidente.
Dr Emmanuelle Fabre, épouse Ginglinger.
Pr Cyril Goizet.
Dr Marion Gérard, épouse Blanluet.

Gériatrie
Pr Muriel Rainfray, présidente.
Dr Ouassila Hamza, épouse Chermak.
Dr Hassan Al Kahef.
Pr Cyriaque Patric Manckoundia.
Pr Philippe Chassagne.
Dr Achille Tchalla.
Pr Laure Joly.
Pr Gilles Berrut.
Dr Emmanuel Tissier.
Dr Pascale Muti, épouse Fouassier.
Dr Denis Lefebvre.
Dr Émilie Crawford, épouse Achour.
Dr Marc Mennecart.
Dr Michèle Banant, épouse Deffaux.
Dr Mohamed Aff.
Dr Isabelle Moneger, épouse Denuc.

Gynécologie médicale
Pr Jean Gondry, président.
Pr Jacky Nizard.
Dr Brigitte Kinoo, épouse Letombe.
Dr Sylvie Denoël.

Gynécologie obstétrique
Pr Philippe Judlin, président.
Pr Fabrice Sergent.
Dr Anne-Sophie Bats.
Pr Bruno Langer.
Dr Catherine Marsollier, épouse Ferrer.
Pr Ludovic Cravello.
Pr Carole Mathelin.
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Dr Pietro Santulli.
Dr Antoine Koebele.
Dr Haidar Srour.
Dr Isabelle Savelli Da Gregorio.
Dr Hanaa Al Saoub, épouse Chammas.

Hématologie
Pr Florence Nguyen Khac, présidente.
Dr Géraldine Lissalde, épouse Lavigne.
Dr Karin Bilger.
Dr René-Olivier Casasnovas.

Médecine générale
Pr Bernard Chamontin, président.
Dr Sylvain Audia.
Pr Patrick Disdier.
Dr Yves Morel.
Pr Laurence Claveyrolas.
Pr Stéphane Mouly.
Dr Caroline Clarot.
Dr Amale Ghaddar, épouse Boldron.
Pr Claire Bonithon, épouse Kopp.
Pr Pascal Sève.
Pr Gilles Poncet.
Pr Jacques Kopferschmitt.
Pr Isabelle Lamotte, épouse Mahe.
Pr Olivier Chassany.
Pr Olivier Aumaitre.
Pr Éric Hachulla.
Pr Laurent Sailler.
Pr Luc Mouthon.
Dr Marie-Christine Tanti.
Dr Alain Piolot.
Dr Fernanda Martinho, épouse Menelet.
Dr Rachida Chebbout.
Dr Emmanuel Lemettre.
Dr Nathalie Gaulard, épouse Verdenet.
Dr Najoua Aissaoui.
Dr Ahmed Jender.
Dr Hubert Bourdin.
Dr Brigitte Ranque.
Pr Anne Durand, épouse Bourgarit.
Pr Béchir Jarraya.
Dr El Hadj Miliani.
Dr Vololontiana Rasitefano Herimalala, épouse Ranary Harson.
Dr Stéphanie Palengat, épouse Gendre.
Dr Delphine Tuffery, épouse Soubeyrand.
Dr Monique Barraque, épouse Gobert.
Dr Tri-Hung Nguyen.
Dr Élisabeth Navarro, épouse Carola.
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Dr Georges Leclerc.
Pr Jean Jouquan.
Dr Jean Schmidt.

Médecine interne
Pr Daniel Adoue, président.
Dr Matthieu Mahevas.
Dr Benoît Renard.
Dr Nicole Cailleux.

Médecine nucléaire
Pr Denis Agostini, président.
Dr David Taieb.
Pr Catherine Cheze, épouse Le Rest.
Dr Marielle Defour, épouse Decousus.

Médecine physique et de réadaptation
Pr François Rannou, président.
Dr Brigitte Barbier, épouse Barrois.
Dr Angélique Stefan.
Dr Évelyne Martiens, épouse Jahier.
Dr Sylvie Guillaume.
Pr Emmanuel Coudeyre.

Médecine du travail
Pr Gérard Lasfargues, président.
Dr Brice Lodde.
Pr Michel Druet-Cabanac.
Dr Nathalie Kornobis, épouse Cherot.
Dr Véronique Berna.
Dr Éléna Somesanu, épouse Rodriguez.

Néphrologie
Pr Bertrand Dussol, président.
Pr Dany Anglicheau.
Pr Éric Thervet.
Dr Edward Maksour.
Dr Nadège Devillard.
Dr Radia Allal, épouse Bentabet.

Neurochirurgie
Pr Richard Assaker, président.
Pr Sophie Coulbois.
Dr Toufc Khalil.
Dr Nicolas Reyns.

Neurologie
Pr Didier Hannequin, président.
Pr Richard Levy.
Dr Frédérique Etcharry, épouse Bouyx.
Dr Tsouria Rostane, épouse Gaida.
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Oncologie
Pr Serge Evrard, président.
Pr Christophe Tournigand.
Dr Nidal Al-Aukla.
Dr Valérie Moulin.
Pr Mario Campone.
Dr Helene Swirsky, épouse Simon.

Ophtalmologie
Pr Alain Bron, président.
Pr Jean-Louis Bourges.
Dr Brigitte Girard.
Pr Christophe Baudouin.
Pr Florent Aptel.
Dr Pierre Bonicel.
Dr Élodie Moreau, épouse Mark.
Pr David Gaucher.

ORL et chirurgie cervico-faciale
Pr Louis Crampette.
Dr Catherine Nowak.
Dr Daniel Levy.
Pr Sébastien Albert.
Dr Arnaud Litzler.
Pr Dominique Chevalier.

Pédiatrie
Pr Alain Lachaux, président.
Dr Sophie Meunier, épouse Thionois.
Pr Alain Lachaux.
Pr Jacques Sizun.
Dr Hamid Ait Tahar.
Pr Patrick Truffert.
Dr Laurence Caeymaex.
Dr Gaël Guyon.
Dr Laurence Eitenschenck.
Dr Mathie Lorrot.
Dr Christel Chalouhi.
Dr Adrien May.
Pr Gilles Cambonie.

Pneumologie
Pr Olivier Sitbon, président.
Pr Anne Bergeron, épouse Lafaurie.
Pr Nicolas Girard.
Dr Guillaume Colin.
Dr Charles Sleiman.
Dr Moncef Af.

Psychiatrie
Pr Frédéric Rouillon, président.
Dr Jean-Marie Naudet.
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Pr Laëtitia Robert.
Dr Florence Vorspan.
Pr Amaria Baghdadli.
Dr Alexandre Christodoulou.
Dr Éric Esposito.
Dr Bruno Etain.
Dr Christian Roche.
Dr Jean-Marc Destaillats.
Pr Florence Askenazy, épouse Gittard.
Pr Bernard Kabuth.
Dr Roba Soufan, épouse Naal.
Pr David Da Fonseca.

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Pr Jean-Pierre Pracros, président.
Dr Agnes Trouilloud, épouse Lhoste.
Pr Fabrice Bonneville.
Pr Marie-France Bertholier, épouse Bellin.
Pr Jean-Nicolas Dacher.
Dr Mokhtar Ait-Benamara.
Dr Fahed Nahhas.
Dr Annick Sevely.
Dr Isabelle Thomassin, épouse Naggara.
Pr Alexis Jacquier.

Réanimation médicale

Pr Christian Richard, président.
Dr Guillaume Brunin.
Dr Abdelali Ouchikhe.
Pr Carole Schwebel.

Rhumatologie

Pr Denis Mulleman, président.
Pr Pierre Lafforgue.
Dr Philippe Lo Re.
Dr Ève David-Vaudey.

Santé publique et médecine sociale

Pr René Ecochard, président.
Dr Marie-Hélène Porte-Proust, épouse Metzger.
Dr Sabine Avril, épouse Baron.
Dr Joëlle Parlant.

Chirurgie générale

Pr Jean-Robert Delpero, président.
Dr Pierre Bornet.
Dr Jose Pujol Gastaminza.
Pr Laurent Brunaud.
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Chirurgien-dentiste

Odontologie
Pr Pascal Ambrosini, président.
Dr Marie-Andrée Sol.
Dr Pierre-Henri Esnault.
Dr Jean Marie Marteau.
Dr Antoine Delzenne.
Dr Cédric Huard.
Pr Corinne Devaux, épouse Taddei.
Dr Frédéric Rilliard.
Dr Fabrice Clipet.
Dr Florence Dufour, épouse Seguy.
Dr Céline Clement.
Pr Caroline Bertrand, épouse Flamand.

Orthopédie dento-faciale
Dr Christian Chambas, président.
Dr Yves Bolender.
Dr Élisabeth Magno, épouse Erard.
Dr Alain Mollet.

Chirurgie orale
Pr Olivier Trost, président.
Pr Dominique Goga.
Dr Brigitte Venault.
Dr Christiane Jouve.

Pharmacien

Pharmacie polyvalente
Pr Jean-Marc Chillon, président.
Dr Natalie Fournier.
Pr Valerie Sautou, épouse Miranda.
Dr Anne Darchy.
Dr Lydie Pecquenard.
Dr Abdelmoula El Bouhmadi.

Biologie médicale
Pr Estelle Robert, épouse Seilles, présidente.
Pr Xavier Bertrand.
Dr Édith Bigot, épouse Corbel.
Dr Pascal Pouedras.
Dr Nicole Tayeb, épouse Thiolliere.
Dr Béatrice Lesimple, épouse Procede.

Sage-femme
Pr François Golfer, président.
Pr Thierry Lamireau.
Dr François Desfarges.
Dr Sébastien Vignancour.
Dr Mohamed Bengrina.
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Dr Melhem Mazraani.
Mme Françoise Damageux.
Mme Annie Letardif.
Mme Michèle Riviere.
Mme Évelyne Giffard.
Mme Frédérique Falchier.
Mme Claude Daussy.

En qualité de membres suppléants

Médecin

Anatomie et cytologie pathologiques
Pr Mathilde Nehama, épouse Sibony.
Dr Najat Mourra.
Dr Florence Boulbar, épouse Le Pessot.
Dr Isabelle Orain.
Dr Évelyne Ancelin, épouse Malbreil.
Dr Anne Tasei.
Dr Veronique Battaglione, épouse Hofman.
Pr Christian Lefevre.
Pr Joseph Pujol.
Pr Virginie Desestret.

Anesthésie-réanimation
Pr Pierre Coriat.
Pr Laurent Jacob.
Pr Olivier Paut.
Pr Nicolas Bruder.
Pr Jean-François Payen de la Garanderie.
Pr Laurent Beydon.
Pr Francis Bonnet.
Pr Frédéric Mercier.
Dr Mohammed Bokhari.
Dr Claire Texier, épouse Thomas.
Dr Éric Vernes.
Dr Olivier Jacqmarcq.
Pr Sebastien Pili-Floury.
Pr Julien Pottecher.
Pr Alexandre Ouattara.
Pr Belaïd Bouhemad.
Dr Tulio Dominguez Aguero.
Dr Rita Vizitiu.
Dr Chantal Lory, épouse Charrier.
Dr Catherine Mathey.
Dr Anne Perie, épouse Vintras.
Dr Catherine Boulay, épouse Malinovsky.
Dr Anita Miras, épouse Chatellier.
Pr Jean-Michel Constantin.
Dr Christine Zaffreya, épouse Ledan.
Dr Anne Vincelot.
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Dr Corinne Beauvoir, épouse Bonnard.
Dr Marie-Christine Marino, épouse Laplace.
Dr Sylvie Giraud, épouse Paulus.
Dr Marie-Isabelle Brioche, épouse Berthet.
Dr Jean-Yves Marti.
Dr Samuel Kasparian.
Pr Karim Asehnoune.
Pr Claire Dahyot, épouse Fizelier.
Dr Philippe Roussaly.

Biologie médicale
Dr Lydia Santeuil, épouse Thuillier.
Pr Nadège Celia Darragi, épouse Ravel.
Pr Christel Depienne.
Pr Julien Delmas.
Pr Myriam Houache, épouse Labalette.
Dr Marie-Martine Varin, épouse Turret.
Dr Martine Millereau, épouse Laplace.
Pr David Cappellen.
Dr Claude Mornet, épouse Sachon.

Cardiologie et maladies vasculaires
Pr Jean-Philippe Collet.
Pr Richard Isnard.
Pr Gilles Montalescot.
Pr Patrick Henry.
Pr Patrick Assayag.
Pr Hervé Douard.
Pr Sylvie Di Filippo.
Pr Jacques Mansourati.
Pr Philippe Mabo.
Pr Patrick Ohlmann.
Pr Jean Hermida.
Pr Émile Ferrari.
Dr Éric Garbarz.
Dr Philippe Jarnier.
Dr Jean-Christophe Bodart.
Dr Alain Guillon.
Dr Mansour Mebarkia.
Dr Jean-Philippe Elkaim.
Dr Luc Boulain.
Pr Pierre Bordachar.
Dr Richard Dorent.
Dr Max Pecheux.
Pr Luc Christiaens.
Dr Philippe Gosse.
Dr Chandrah Goburdhun.
Dr Pascale Boissonnat, épouse Boissonnat-Chone.
Dr Serge Yvorra.
Pr Laurent Leborgne.
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Dr Nils Guillard.
Dr Karim Aissi.
Dr Luc Lorgis.
Pr Victor Aboyans.
Pr Damien Logeart.

Chirurgie générale
Dr Mario Di Liberatore.
Pr Muriel Mathonnet.
Pr Xavier Barth.
Pr Christophe Peillon.
Pr Mehdi Karoui.
Pr Georges Curvale.
Pr Philippe Bachellier.
Dr Adib Rachidi.
Pr Robert Caiazzo.
Dr Jacques German.
Pr David Nocca.

Chirurgie infantile
Pr Christophe Glorion.
Pr Alaa El Ghoneimi.
Pr Éric Dobremez.
Pr Rémi Besson.
Pr Philippe Violas.
Dr Myriam Arnould, épouse Pouzac.
Dr Isabelle Chevalier, épouse Kauffmann.
Pr Naziha Khen Dunlop.
Pr Federico Canavese.
Pr Franck Launay.
Dr Hossein Allal.
Dr Jean-Marie Gennari.
Dr Michèle Bigorre.
Pr Sophie Bourelle.
Dr Mohammed Belouadah.

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Pr Pierre Seguin.
Pr Sylvie Testelin.
Dr Catherine Bonan, épouse Lesur.
Dr Hélène Bodin.
Dr Simone Zink.
Dr Patrick Jammet.
Dr François Cheynet.
Dr Pierre Revol.
Pr Fabienne Brix.

Chirurgie orthopédique et traumatologie
Dr Philippe Ridereau.
Pr Pascal Kouyoumdjian.
Pr Pierre Pries.
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Pr Christian Garreau de Loubresse.
Pr Laurent Obert.
Pr Laurent Galois.
Pr Frédéric Dubrana.
Pr Jean-Paul Steib.
Pr Philippe Chiron.
Pr François Gouin.
Pr Patrice Mertl.
Pr Jean-Louis Charissoux.
Pr Christophe Trojani.
Pr Joël Delecrin.
Dr Philippe Wodecki.
Dr Jehad Kassab Hassan.
Dr Djamel Louahem M’sabah.
Dr Ammar Karmouta.
Dr Abdelkader Benkhelifa.
Dr Moheddin Jamous.
Dr Serge Verliac.
Dr François Chilot.
Dr Catherine Meunier-Couchard.
Dr Stéphane Mauger.
Dr Mirdad Moughabghab.
Dr Pierre Weber.
Dr Jean-Yves Girard.
Dr François Xavier Hostalrich.
Dr Christophe Nicoud.
Pr Denis Huten.

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Pr Jacques Bardot.
Dr Denis Corcella.
Dr Patrick Ringenbach.
Dr Berengère Sicard, épouse Chignon.
Pr Jean-Louis Grolleau Raoux.
Pr Isabelle Auquit, épouse Auckbur.
Pr Raphaël Sinna.
Pr Pierre Guerreschi.
Pr Veronique Duquennoy, épouse Martinot.

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Pascal Thomas.
Pr Sidney Chocron.
Pr Alain Bernard.
Pr Jean-Louis De Brux.
Pr Olivier Baron.
Pr Jérôme Mouroux.
Dr Doron Carmi.
Dr Juan-Pablo Maureira.
Dr Joëlle Siat.
Dr Alain Bel.
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Dr Thierry Langanay.
Dr Jacques Robin.
Dr Benoît Legault.
Dr Pierre Magdeleinat.
Dr Roland Henaine.
Pr Françoise Le Pimpec, épouse Barthes.
Pr Paul Achouh.
Dr Guillaume Lebreton.

Chirurgie urologique
Pr Marc-Olivier Bitker.
Pr Hugues Bittard.
Pr Pierre Costa.
Pr Olivier Bouchot.
Pr Olivier Haillot.
Dr Nicolae Lupsasca.
Dr Hakim Fassi-Fehri.
Dr Abdel-Salam Al Khouja.
Dr Laurent Guerder.
Dr Élia Younes.
Dr Éric Fontaine.
Dr Olivier François.
Dr Hany Mankarios.
Pr Pascal Eschwege.
Dr Vincent Hupertan.
Pr Marc Zerbib.

Chirurgie vasculaire
Dr Olivier Hartung.
Pr Didier Plissonnier.
Pr Pierre Julia.
Pr Jean-Luc Magne.
Pr Pierre Alric.
Pr Philippe Lacroix.
Dr Pierre-Michel Garcia.
Dr Jean-Michel Poimboeuf.
Dr Ali Badra.
Pr Simon Rinckenbach.
Dr Frédérique Tobiana.

Chirurgie viscérale et digestive
Pr Jean-Jacques Tuech.
Dr Arnaud Piquard.
Dr Jean-Gilles Rodier.
Pr Alain Sauvanet.
Pr Yves Panis.
Pr Jean-Pierre Marmuse.
Pr Anne Berger, épouse Petit.
Pr Sidney Houry.
Pr Igor Sielezneff.
Pr Olivier Boillot.
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Pr Stéphane Benoist.
Dr Thierry Dugre.
Dr Rachid Hannoun.
Dr Jamal Chamseddine.
Dr Mohamad Faour.
Dr Sandrine Étienne, épouse Rocher.
Dr Philippe Grenier.
Dr Laurent Dornier.
Dr Serge Van Wymeersch.
Dr Michel Vix.
Dr Philippe Keller.
Pr Philippe Zerbib.
Pr Sylvain Rubin.
Dr Philippe Dambron.
Dr Michel Locci.
Dr Éric Sejor.
Dr Catherine Ouillon, épouse Villet.
Dr Juliette Levy, épouse Podevin.
Dr Bruno Costaglioli.
Pr Paul Antoine Lehur.

Dermatologie et vénéréologie
Pr Christine Bodemer, épouse Skandalis.
Pr Olivier Chosidow.
Pr Marie Aleth Richard, épouse Lallemand.
Pr François Aubin.
Pr Emmanuel Delaporte.
Pr Denis Jullien.
Pr Jean-Philippe Lacour.
Pr Frederic Caux.
Dr Isabelle Alcaraz.
Dr Nathalie Beneton, épouse Benhard.
Dr Odile Picard, épouse Triller.
Dr Éric Esteve.
Dr Brigitte Flister, épouse Faivre.
Dr Paule Bayle.
Dr Marie Le Cam, épouse Le Tullier.

Endocrinologie et métabolisme
Pr Yvan Touitou.
Pr Chantal Bertrand, épouse Simon.
Pr Marie-Pierre Teissier, épouse Clement.
Pr Xavier Hebuterne.
Pr Gérard Reach.
Dr Sabine Rudoni.
Dr Maria Milan, épouse Davidescu.
Dr Agnieszka Zakrzewska.
Dr Catherine Noel, épouse Pasqual.
Dr Christine Rudelli, épouse Cortet.
Pr Alain Pradignac.
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Dr Antoine Bennet.
Dr Jean-Pierre Haulot.
Dr Rima Ahmad, épouse Hassan.
Pr Sybil Charriere.

Gastro-entérologie et hépatologie
Pr Stanislas Pol.
Pr Olivier Chazouilleres.
Pr Franck Carbonnel.
Pr Pierre Desreumaux.
Pr Thierry Lecomte.
Dr Laurent Courat.
Dr Sadek Cheaib.
Pr Vlad Ratiu.
Dr Estelle Cauchin.
Dr Erick Beaujard.
Dr Nathalie Talbodec, épouse Szostak.
Dr Jean-Marc Perarnau.
Dr Michèle Dartois, épouse Hoguin.
Dr Pierre-Henri Bernard.
Dr Dan Grigoresco.
Pr Véronique Loustaud-Ratti.
Pr Christophe Bureau.
Pr Laetitia Dahan-Alcaraz.

Génétique médicale
Pr Stanislas Lyonnet.
Pr Laurence Faivre.
Pr Vincent Procaccio.
Pr Damien Sanlaville.
Pr Éric Bieth.
Dr Denise Molina Gomes, épouse Mortelier.
Dr Philippe Khau Van Kien.
Pr Patrick Calvas.
Dr Annachiara De Sandre, épouse Giovannoli.
Dr Lucile Pinson.

Gériatrie
Pr Pascal Couturier.
Dr Sophie Servant-Marcucci.
Pr Georges Kaltenbach.
Pr Agathe Raynaud, épouse Simon.
Pr Éric Pautas.
Pr Armelle Gentric.
Pr Xavier Girerd.
Pr Gilles Grateau.
Pr Jean-Robert Harle.
Pr François Puisieux.
Pr Denis Vincent.
Pr Jean-Christophe Weber.
Pr Yves Rolland.
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Pr Olivier Montagne.
Dr Jean-François Desson.
Dr Amel Nasf.
Dr Philippe Hagopian.
Dr Laure Esterlingot.
Dr Sarah Lelarge, épouse Ede.
Dr Fatima Mekkaoui, épouse Bouterfas.
Dr Logbochi-Françoise Yapi.
Dr Nikolay Yordanov.
Dr Delphine Vanheems, épouse Wojtecki.
Dr Jean-Stéphane Luiggi.
Dr Philippe Garnier.
Dr Valerie Ledoux, épouse Vermont.
Dr Martine Merceron.
Dr Marie-Claude Lefebvre, épouse Pocquet.
Dr Marie-Christine Ollivier, épouse Crolard.
Dr Martine Camallieres.
Dr Marc Chuzel-Marmot.
Dr Andrea Burger, épouse Collet.
Pr Éric Boulanger.
Dr Aouandi Guigra.
Dr Stephane Petigny.
Dr Laurence Fagot, épouse Hasle.

Gynécologie médicale
Pr Jacques Beltrand.
Pr Agnes Hartemann, épouse Heurtier.
Pr Renaud de Tayrac.
Pr René Gabriel.

Gynécologie obstétrique
Pr Gilles Kayem.
Dr Frédéric Montilla.
Pr Michel Canis.
Pr André Bongain.
Pr Arnaud Fauconnier.
Dr Anne Gallais.
Dr Essaida Khademallah, épouse Ghassiri.
Dr Marie-Pascale Credoz, épouse Debord.
Pr Marie-Victoire Senat.
Dr Deckoum Mouroko.
Dr Ali Hamze.
Dr Gilles Leclercq.
Dr Éric Moxhon.
Dr Jean-Marie Scotton.
Dr Chantal Normand, épouse Heid.
Dr Thierry Schneider.
Dr Yolande Caroit, épouse Cambazard.
Pr Olivier Morel.
Pr Pierre Collinet.
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Dr Yves Chany.
Dr Daniel Cassin.

Hématologie
Pr Élisabeth Macintyre, épouse Davi.
Pr Sylvie Castaigne.
Pr Ibrahim Yakoub-Agha.
Pr Odile Blanchet.
Pr Pascale Cornillet.
Dr Philippe Quittet.
Dr Camille Pouaty Mapakou.
Dr Marie Beaumont.
Dr Anne Denoix de Saint Marc, épouse Banos.
Dr Patrice Chevallier.
Pr Jean-Michel Cayuela.
Pr Nicolas Chapuis.
Dr Valerie Coiteux.
Dr Martine Escoffre, épouse Barbe.
Pr Norbert Vey.
Dr Carine Chaleteix.
Dr Khaled Benabed.
Dr José Fernandes.
Dr Élise Chapiro.

Médecine du travail
Pr Yves Roquelaure.
Pr Jean-Dominique Dewitte.
Pr Jean-Louis Edme.
Pr Barbara Charbotel, épouse Coing-Boyat.
Pr Nathalie Nourry, épouse Broessel.
Pr Yolande Esquirol.
Dr Dominique Tripodi.
Dr Bénédicte Wallaere, épouse Sawicki.
Dr Nathalie Videau.
Dr Diane Huyghe, épouse Lefranc.
Dr François-Xavier Lesage.
Dr Gilles Deville de Periere.
Pr Vincent Bonneterre.
Dr Bruno Ripault.
Dr Nadege Druetto, épouse Lepage.
Pr Anne Le Tinnier.

Médecine générale
Dr Borhane Slama.
Pr Pierre Duhaut.
Pr Estibaliz Lazaro.
Dr Roselyne Gagliano, épouse Pillard.
Pr Claire Ballif, épouse Le Jeunne.
Dr Anne-Marie Quirin, épouse Bauer.
Pr Alain Cariou.
Pr Olivier Benveniste.
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Pr Dominique Farge, épouse Bancel.
Pr Patrick Cherin.
Pr Jean-Marc Durand.
Pr Bernard Bannwarth.
Pr Jean-Luc Pellegrin.
Pr Pascal Cathebras.
Pr Christian Jorgensen.
Pr Gisèle Kanny, épouse Chator.
Pr François Paille.
Pr Richard Marechaud.
Pr Joseph Allal.
Pr Odile Rauzy, épouse Beyne.
Pr Caroline Duvelleroy, épouse Hommet.
Pr Roland Jaussaud.
Pr Éric Rosenthal.
Pr Bertrand Canivet.
Pr Cécile Goujard, épouse Vernant.
Pr Thomas Hanslik.
Pr Élisabeth Aslangul, épouse Castier.
Pr Patrick Rossignol.
Pr Marc Abitbol.
Pr Henry Dabadie.
Dr Mary-Anne Haller.
Dr Agnes Charvier, épouse Mogenier.
Dr Pascale Chauvin, épouse Grelier.
Dr Mercedes Lopez.
Dr Magali Barat.
Dr Dominique Mondon.
Dr Marie-Ange Richard.
Dr Sylvie Bosquet, épouse Alma.
Dr Fabrice Prudhon.
Dr Isabelle Mangin.
Dr Sylvie Julienne, épouse Froment.
Dr Zanamiadana Andrianomearisoa, épouse Ramanantsialonina.
Dr Mohamed Badache.
Dr Philippe Feger.
Dr Pascale Guilloteau, épouse Chavel.
Dr Genevieve Demeer.
Dr Veronique Debuire.
Pr David Orlikowski.
Pr Raphael Favory.
Pr Émilie Sbidian.
Pr Karim Sacre.
Pr Achille Aouba.
Pr Laurence Le Cleach, épouse Tiphaine.
Pr Jean-Christophe Lega.
Dr Jean-Marc Fauche.
Dr Frédéric Meline.
Dr Lionel Cherot.
Dr Frédérique Aubourg.
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Dr Emmanuelle David.
Dr Hervé Cazorla.
Dr François Dumontier.
Dr Anne Ceriez.
Dr Andre-Joël Barrel.
Dr Jean-Louis Alix.
Dr Pascal Menecier.
Dr Agnes Fabianek.
Dr Nadia Mazouz.
Dr Éric Berthier.
Dr Christophe Michau.
Dr Catherine Avril.
Dr Henri-Pierre Baron.
Dr Philippe Moreau.
Dr Armel Chanel.
Dr Gérald Henner.
Dr Évelyne Cazaban, épouse Campistron.
Dr Christine Joly.
Dr Françoise Ribier, épouse Pradeau.
Dr Anne-Marie Bernier, épouse Bouscavel.
Dr Jean-Michel Eynard-Tomatis.
Dr Patricia Granet-Brunello.
Dr Catherine Romoli.
Dr Muriel Tessier.
Dr Patrick Serre.
Dr Muriel Lemaire, épouse Miquel.
Dr Olga Perello Bosch, épouse Fernandez-Gomez.
Dr Véronique Dalmon.
Dr Isabelle Descamps, épouse Audenaert.
Dr Mihaela-Simona Diaconu, épouse Fabre.
Pr Jean-Frédéric Blickle.
Dr Harinaivo Rahoiljaon.
Dr Catherine Decrombecque.
Pr Pierre Fesler.

Médecine interne
Pr Françoise Mouveroux, épouse Archambeaud.
Pr Zahir Amoura.
Pr David Launay.
Pr Arsène Mekinian.
Pr Hervé Levesque.
Dr Marc Fabre.
Dr Catherine Sauron.
Dr Martin Martinot.
Dr Luc Turner.
Dr Jean-Paul Ory.
Dr Philippe Vantaux.
Pr François Maillot.
Pr Anne-Laure Fauchais.
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Médecine nucléaire
Pr Pascal Merlet.
Pr Henri de Clermont-Gallerande.
Dr M’hammed Chajari.
Dr Bernard Dedienne.
Dr Jean-Cyril Bourre.
Dr Pierre-Yves Brard.
Pr Anne Jambon, épouse Charrie.
Pr Emmanuelle Cassol.

Médecine physique et de réadaptation
Dr Valerie Gerdessus, épouse Fouillout.
Pr Gilberte Robain.
Pr Jean-Michel Viton.
Pr Pascal Giraux.
Pr Isabelle Cremieux, épouse Richard.
Pr Pierre Denys.
Dr Marie-Pierre Le Borgne, épouse Le Bot.
Dr Laurence Paul.
Dr Alain Sahi.
Pr Mickael Dinomais.
Dr Philippe Royer.
Dr Philippe Lerayer.
Dr Bernadette Bonier, épouse Berger.
Dr Catherine Nicolas, épouse Chouët.
Pr Marie-Martine Lefèvre, épouse Colau.

Néphrologie
Pr Christophe Legendre.
Pr Bruno Moulin.
Pr Antoine Durrbach.
Pr Dominique Joly.
Pr Nassim Kamar.
Dr Frank Martinez.
Dr Corinne Passeron, épouse Caminade.
Dr Henri Renaud.
Pr François-Xavier Glowacki.
Pr Laurent Mesnard.
Pr Jérôme Tourret.
Dr Rezkallah Latif.
Dr Maïze Ducret.
Dr Régine Perrichot.
Dr Véronique Joyeux.
Dr Pauline Bernadet, épouse Monrozies.
Dr Mohamed Islam.
Pr Pierre Merville.

Neurochirurgie
Pr Jean Régis.
Dr Samuel Malca.
Pr Jean-Jacques Lemaire.
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Pr Matthieu Vinchon.
Pr Emmanuel Jouanneau.
Pr Gilles Brassier.
Pr Philippe Metellus.
Dr Philippe Page.
Dr Ossama Hatem.
Dr Denys Fontaine.
Pr Cédric Barrey.
Pr Didier Scavarda.
Pr Michel Kalamarides.
Dr Thierry Dufour.
Dr Philippe Delpy.
Dr Hacene Ben Hamouda.
Pr Carine Karachi, épouse Agid.
Dr Seddik Sid-Ahmed.

Neurologie
Pr Luc Defebvre.
Dr Bernard Billaud.
Pr Antoine Carpentier.
Pr Mathieu Ceccaldi.
Pr Marc Hommel.
Pr Bertrand de Toffol.
Pr Philippe Remy.
Pr Anne-Catherine Bachoud, épouse Levi.
Dr Martine Lemesle.
Dr Tanya Stojkovic.
Dr Laurence Nahum, épouse Moscovici.
Dr Patricia Cortinovis, épouse Tourniaire.
Pr Isabelle Paturle.
Pr Éric Jouvent.
Dr Marie Caillier.
Dr Christian Lucas.
Dr Jean-Christophe Pin.
Pr Christian Stapf.
Dr Bernard Michel.

Oncologie
Pr Jessica Zucman-Rossi.
Pr François Bertucci.
Pr Gilles Houvenaeghel.
Pr Florence Duffaud.
Pr Élisabeth Cohen Jonathan, épouse Moyal.
Pr Tan Dat Nguyen.
Pr Pierre Clavere.
Pr Jean-Marc Ferrero.
Dr Sylvie Giacchetti.
Dr Christine Choffat, épouse Piprot.
Dr Dominique Dramais, épouse Marcel.
Dr Guillaume Clavreul.
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Dr Catherine Bohas, épouse Lombard.
Dr Isabelle Mechin, épouse Cretinon.
Dr Malika Chaouche.

Ophtalmologie
Dr Véronique Pagot, épouse Mathis.
Dr Bernard Pasquier.
Pr Christophe Chiquet.
Pr Laurent Kodjikian.
Pr Béatrice Cochener, épouse Lamard.
Pr Alain Ducasse.
Pr Marc Muraine.
Dr Claire Schwartz.
Dr Catherine Cochard, épouse Marianowski.
Dr Lotf Berramdane.
Dr Yamil Kasmi.
Dr Florence Calvo, épouse Larcheveque.
Dr François D’hermies.
Dr Marie Leport, épouse Druant.
Dr Catherine Castanie.
Dr Guilhem Cartry.
Dr Franck Thibault Rodallec.
Pr Éric Gabison.

ORL et chirurgie cervico-faciale
Dr Philippe Muller.
Pr Erea Noël Garabedian.
Pr Philippe Herman.
Pr Jean-Michel Triglia.
Pr Valérie Franco.
Pr Michel Mondain.
Pr Philippe Bordure.
Dr Samir Dhouib.
Dr Abdelkrim Aouadi.
Dr Stéphane Feat.
Dr Sylvette Vacher, épouse Wiener.
Dr Jean-Baptiste Belloc.
Dr Gérard Prestat.
Pr Richard Nicollas.
Pr Philippe Schultz.
Dr Nourredine Benterkia.
Dr Matthieu Longuet.

Pédiatrie
Dr Fabrice Lapeyre.
Pr Patrick Aubourg.
Pr Thierry Billette de Villemeur.
Pr Philippe Acar.
Pr Alain Martinot.
Pr Denis Morin.
Pr Pierre Thomas-Castelnau.
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Pr Christophe Delacourt.
Pr Agnes Arnauld, épouse Linglart.
Dr Abdelkader El Mouetamid.
Dr Oussama Charara.
Dr Ève Devouge.
Dr Corinne Paget.
Dr Maria Cadenas Gallego.
Pr Nicolas Andre.
Pr Pierre Kuhn.
Dr Anne-Marie Gorski, épouse Colin.
Dr Charles Nasr.
Dr Élisabeth Tassin.
Dr Bernard Theret.
Dr Catherine Naud, épouse Saudreau.
Pr Stéphane Decramer.

Pneumologie
Pr Christos Chouaid.
Pr Fabrice Barlesi.
Pr Christophe Leroyer.
Pr Alain Didier.
Pr Francis Couturaud.
Pr Hilario Nunes.
Dr Laurence Moncelly, épouse Moutin.
Dr Antoine Achkar.
Dr Claire Legrand, épouse Cracowski.
Dr Pascal Beynel.
Dr Nadjib Boumaad.
Pr Sebastien Couraud.
Dr Jacky Crequit.
Dr Marc Peureux.
Dr Florence Limousin, épouse Lamotte.
Dr Jacques Le Treut.
Pr Pierre Régis Burgel.
Pr Bruno Housset.

Psychiatrie
Dr Laëtitia Robert.
Dr Myriam Cayemittes, épouse Graff.
Pr Philip Gorwood.
Pr Sylvie Nezelof.
Pr Pierre Thomas.
Pr Nicolas Georgieff.
Pr Philippe Courtet.
Pr Sylvie Tordjemann, épouse Lubart.
Pr Jean-Marie Vanelle.
Pr Patrick Hardy.
Pr Georges Brousse.
Dr Éric Deschamps.
Dr Marie-Aline Lefrere, épouse Leonard.
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Dr Nathalie Giraudeau, épouse Villar.
Dr Ferhat Mosbahi.
Dr Bernard Cazenave.
Pr Jean-Pierre Kahn.
Pr Wissam El-Hage.
Pr Emmanuel Poulet.
Dr Nadia Benathzmane, épouse Le Jan.
Dr Emmanuelle Deniau, épouse Bessoud.
Dr Alain Morel.
Dr Marie-Noëlle Vacheron, épouse Trystram.
Dr Jean Ferrandi.
Dr Sophie Dupeyron, épouse Jurado.
Dr Pascal Perault.
Pr Antoine Pelissolo.
Pr Thierry Baubet.
Dr Nicole Cano.
Dr Joëlle Boyer, épouse Tahar.
Dr Claire Dige, épouse Michaux.
Dr Gaëlle Abgrall, épouse Barbry.
Pr Ludovic Gicquel.

Radiodiagnostic et imagerie médicale
Dr Catherine Sembely, épouse Taveau.
Dr Natacha Fabre, épouse Duprez.
Pr Élisabeth Dion.
Pr Lionel Arrive.
Pr Hubert Ducou Le Pointe.
Pr Vincent Dousset.
Pr Francis Turjman.
Pr Yves Berthezene.
Pr Jean-Pierre Tasu.
Pr Jean-Yves Gauvrit.
Pr Nicolas Sans.
Pr Éric Delabrousse.
Pr Pierre Croisille.
Dr Georges Hublart.
Dr Patrick Ahouangnivo.
Dr Khalid Khadre.
Dr Abdelkader Mokred.
Dr Florence Arboucalot, épouse Varlais-Rouge.
Pr Bertrand Tavitian.
Pr Romaric Loffroy.
Dr Denis Trystram.
Dr Annie Sibert, épouse Layet.
Dr Géraldine Sergent, épouse Baudson.
Dr Jean-Louis Burguet.
Dr Sophie Cahen, épouse Riehm.
Pr Hubert-Armand Desal.
Dr Yann Le Bras.
Dr Antoine Kazzi.
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Dr Catherine Vienne, épouse Baud.
Dr Marie-Pierre Baron, épouse Sarrabere.
Dr Abdellah Boualala.
Dr Toufk Benseghir.
Pr Bernard Mazoyer.
Pr Nicolas Sellier.

Réanimation médicale
Pr Damien du Cheyron.
Dr Michel Hira.
Dr Sandrine Gaillard.
Dr Julien Charpentier.
Dr Fabienne de Brabant.
Pr Gaël Piton.
Pr Guillaume Thiery.
Dr Bernard De Jonghe.
Dr Éric Boulet.
Pr René Robert.

Rhumatologie
Pr Jean Roudier.
Pr Françoise Bonnin, épouse Debiais.
Pr Olivier Vittecoq.
Pr Pascal Richette.
Dr Anne-Joëlle Weber.
Pr Véronique Breuil.
Pr Divi Cornec.
Dr Isabelle Ronne, épouse Amoura.
Dr Michel Caulier.
Dr Fabienne Le Guilchard.
Dr Naji Aff.

Santé publique et médecine sociale
Pr Louis Rachid Salmi.
Pr Guy Launoy.
Pr Anne-Laurence Le Faou, épouse Lecigne.
Pr Florence Richard.
Dr Élisa Laftte.
Dr Philippe Le Toumelin.
Dr Claude Coutaz, épouse Bernet.
Dr Didier Bricoteau.
Dr Sandra Peckre Figuera Ferraz, épouse Malavaud.
Pr Delphine Maucort, épouse Boulch.
Pr Virginie Gardette.
Dr Marie-Jeanne Fourriere.

Chirurgien-dentiste

Odontologie
Pr Philippe Poisson.
Pr Nicolas Eid.
Pr Élisabeth Sarfati, épouse Baldon.
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Pr Jean-Hugues Catherine.
Pr Jacques Bohar.
Pr Fabienne Perez.
Pr Alain Westphal.
Pr Philippe Campan.
Pr Patrice Cochais.
Dr Étienne Aubriot.
Dr Beata Pawlica.
Dr Catherine Pouliquen, épouse Prou.
Dr François Celhay.
Dr Gilles Courtiol.
Dr Anne Michelet.
Dr François Grobost.
Dr Françoise Laperrousaz.
Dr Michèle Acquaviva.
Pr Olivier, Bruno Hamel.
Pr Marc-Henri Nivet.
Pr Julie Guillet, épouse Thibault.
Pr Ivan Panayotov.
Dr Luc Laurent.
Pr Yvan Bedouin.
Pr Marie-Paule Gelle.
Pr Dominique Oriez-Pons.

Orthopédie dento-faciale
Pr Maud Sampeur.
Pr Jean-Paul Forestier.
Dr Catherine Pesci, épouse Bardon.
Pr Michel Le Gall.
Pr François Darque.
Pr Étienne Bardinet.
Pr Jean-Luc Leger.
Pr Jacques Gaubert.

Chirurgie orale
Pr Jean-Paul Meningaud.
Pr Joël Ferri.
Pr Étienne Simon.
Pr Boris Laure.
Pr Gwenaël Raoul.
Pr Narcisse Zwetyenga.

Pharmacien

Pharmacie polyvalente
Dr Nicole Giard, épouse Poisson.
Dr Miriam Malliti.
Pr Michel Vidal.
Pr Marie-Claude Rollet, épouse Menet.
Pr Bernard Hainque.
Pr Michel Vidaud.
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Pr Bruno Lacarelle.
Pr Françoise Dignat, épouse George.
Pr Yves Guillaume.
Pr Luc Zimmer.
Pr Sylvie Crauste, épouse Manciet.
Pr Karim Chikh.
Pr Veronique Sebille, épouse Rivain.
Dr Christine Bourry, épouse Vantyghem.
Dr Corinne Gaucher.
Dr Hervé Trout.
Dr Annie Leylavergne, épouse Durand.
Dr Claudine Pieplu, épouse Hecquard.
Dr Luc Foroni.
Dr Jacques Chabannes.
Dr Joël Constans.
Dr Frédérique Blanc, épouse Beguin.
Pr Emmanuel Bourgogne.
Dr Catherine Lenoble, épouse Hoskovec.

Biologie médicale
Pr Saïd Kamel.
Pr Nadège Bourgeois, épouse Nicolaos.
Pr Dominique Raphanaud, épouse Vidaud.
Pr Francine Garnache, épouse Ottou.
Pr Véronique Dubois.
Pr Matthieu Eveillard.
Dr Anne Tachet des Combes, épouse Buchaillard.
Pr Ghislaine Descours.
Dr Valerie Javoy, épouse Moal.
Dr Veronique Vialette.
Dr Françoise Vibes, épouse Templier.
Dr Christophe Hess.
Dr Hervé Peltier.
Dr Richard Lamarca.
Dr Anne-Sophie Roumier, épouse Sergent.
Pr Jean-Paul Brouillet.

Sage-femme

Dr Ikram Jrad, épouse Charrad.
Dr Élisabeth Carricaburu.
Dr Isaura Guilhoto.
Pr Loïc de Parscau du Plessix.
Dr Jean-Claude Dausset.
Pr Gilles Body.
Pr Céline Chauleur.
Pr Raffaele Fauvet.
Mme Anne Demeester.
Mme Véronique Lecointe-Jolly.
Mme Élisabeth Viseux-Wahl.
Mme Anne Collon.
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Mme Françoise Domergue.
Mme Yvette Wallerich.
Mme Françoise Villefayaud.

Article 2

Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel 
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel 
du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 19 octobre 2015.

 La directrice générale 
 du Centre national de gestion,
 D. touPillier
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 6 novembre 2015  modifiant l’arrêté du 12 avril 2013 portant nomination des membres 
de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospita-
lière, prévue aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 du code de la santé publique

NOR : AFSH1530814A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-5 et D. 4241-22 ;
Vu l’arrêté du 12  avril  2013 portant nomination des membres de la commission des prépara-

teurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, prévue aux articles L. 4241-5 et 
L. 4241-14 du code de la santé publique ;

Vu les propositions de l’Association de pharmacie rurale, du Syndicat national des pharmaciens 
gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ainsi que de 
l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux publics et privés,

Arrête :
Article 1er

M. Albin DUMAS, représentant l’Association de pharmacie rurale, est nommé membre titulaire 
de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, 
en remplacement de Mme GUIOT-BARRIERE, pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat 
de son prédécesseur.

M. Hervé BRETEAU, représentant l’Association de pharmacie rurale, est nommé membre suppléant 
de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, 
en remplacement de M. Benoît THIEBAUT, pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de 
son prédécesseur.

Mme Florence COMPAGNON, représentant le Syndicat national des pharmaciens gérants hospi-
taliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, est nommé membre 
titulaire de la même commission, en remplacement de M.  André-Paul GAMOT, pour une durée 
allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

M. Franck LAVAL, représentant le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics 
et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, est nommé membre suppléant de la 
même commission, en remplacement de Mme  Florence COMPAGNON, pour une durée allant 
jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

M. Théodore TSOCHANDARIDIS, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé 
et sociaux publics et privés, est nommé membre suppléant de la même commission, en remplace-
ment de Mme Séverine MEYRUEIX, pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son 
prédécesseur.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 6 novembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Par empêchement du directeur général de l’offre de soins, 
 Sous-direction des ressources humaines du système de santé :
 La sous-directrice par intérim,
 m. lenoir-salFati
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 26 octobre 2015  mettant fin au mandat du directeur général 
du centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss à Strasbourg

NOR : AFSH1530786A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24  février  1984 modifé portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifé fxant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 28 février 2014 portant nomination du Pr Pascal PIEDBOIS en qualité de directeur 

général du centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss à Strasbourg pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er avril 2014 ;

Vu la démission présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fn, sur sa demande, au mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer 
Paul-Strauss à Strasbourg, de M. le Pr Pascal PIEDBOIS à compter du 1er septembre 2015.

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.

ait leF 26 octobre 2015.

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

La présente décision peut faire l’objet soit :
− d’un recours gracieux devant la ministre (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notifca-

tion. Un recours contentieux sera possible en cas de décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
− d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les 

professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notifcation ou dans le délai de 
deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 26 octobre 2015  portant nomination du directeur général  
du centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss à Strasbourg

NOR : AFSH1530787A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24  février  1984 modifé portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifé fxant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Paul-Strauss du 18 septembre 2015 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 28 septembre 2015 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

M. Yacine MERROUCHE, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et 
universitaire de Reims, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre le 
cancer Paul-Strauss, à Strasbourg, pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2015.

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.

ait leF 26 octobre 2015.

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

La présente décision peut faire l’objet soit :
 – d’un recours gracieux devant la ministre (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notif-

cation. Un recours contentieux sera possible en cas de décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
 – d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les 

professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notifcation ou dans le délai de 
deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 28 octobre 2015  fixant le montant des ressources d’assurance maladie 
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2015

NOR : AFSH1530785A

Le ministre des fnances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes,

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 modifée de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifé portant dispositions budgétaires et fnancières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifé relatif au fnancement 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 modifé relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 

grossesse ;
Vu l’arrêté du 21  janvier  2009 modifé relatif aux modalités de versement des ressources des 

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 modifé fxant le mode de calcul des ressources des établisse-

ments de santé pour la prise en charge des patients bénéfciant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fxant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19  février  2015 modifé relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé 

mentionnés à l’article  L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

Vu l’arrêté du 4 mars 2015 fxant pour l’année 2015 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 modifé de la loi 
de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’août 2015, les 29 et 30 septembre 2015, par le 
service de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’août 2015, la somme à verser par la Caisse nationale 
militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 20  967  041,32  €, dont 
40 621,99 € au titre de l’année 2014, soit :

1. 19 391 806,05 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
16 447 792,30 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments, dont 48 001,02 € au titre de l’année précédente ;
9 048,63 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
468,80 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
328 808,29 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
32 003,35 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2 573 684,68 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 1 217 573,77 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale.
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3. 357 661,50 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la 
sécurité sociale, dont – 7 379,03 € au titre de l’année précédente.

Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 9 507,37 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale 
de l’État (AME), dont – 17 592,97 € au titre de l’année précédente.

Article 3

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 40 478,87 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents.

Article 4

Le présent arrêté est notifé au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité 
sociale, pour exécution.

Article 5

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.

ait leF 28 octobre 2015.

 Pour la ministre des affaires sociales, 
 de la santé et des droits des femmes 
 et par délégation :
 Le sous-directeur de la régulation 
 de l’offre de soins,
 s. Pratmarty

 Pour le ministre des fnances 
 et des comptes publics et par délégation :
 Le sous-directeur du financement 
 du système de soins,
 t. WaneCq
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la politique 
des produits de santé et de la qualité 

des pratiques de soins
_

Bureau des dispositifs médicaux 
et des autres produits de santé (PP3)

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage 
de la performance des acteurs 

de l’offre de soins
_

Bureau qualité 
et sécurité des soins (PF2)

_ 

Instruction DGS/PP3/DGOS/PF2 no 2015-311 du 16 octobre 2015  relative aux conditions parti-
culières de mise sur le marché et de distribution des dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde 
d’éthylène utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et les nourrissons

NOR : AFSP1524740J

Validée par le CNP le 9 octobre 2015. – Visa CNP 2015-159.
Catégorie  : directives adressées par le ministre aux services chargés de son application, sous 

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction informe les établissements de santé de la décision de l’ANSM en 

date du 10  septembre  2015 (publiée au JORF du 9  octobre  2015) fxant des conditions particu-
lières de mise sur le marché et de distribution des dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde d’éthy-
lène utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et les nourrissons, et sur les mesures 
à mettre en œuvre dans ce cadre.

Mots clés : dispositifs médicaux – oxyde d’éthylène (OE) – pédiatrie – néonatologie – maternité – 
réanimation néonatale – pharmacies à usage intérieur (PUI).

Références :
Règlement (CE) no  1272/2008 relatif à la classifcation, à l’étiquetage et à l’emballage des 

substances et des mélanges, ci-après dénommé règlement CLP (Classifcation, Labelling and 
Packaging), modifant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifant le 
règlement (CE) no 1907/2006 ;

Articles L. 5211-1 et R. 5211-22 du code de la santé publique ;
Arrêté du 15  mars  2010 fxant les conditions de mises en œuvre des exigences essentielles 

applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l’article R. 5211-24 du code de la 
santé publique ;

Décision de l’ANSM en date du 10 septembre 2015 (publiée au JORF du 9 octobre 2015).

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et 
transmission) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour 
attribution).

L’oxyde d’éthylène est une substance classée carcinogène de catégorie 1B et mutagène 1B, selon 
le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classifcation, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges, ci-après dénommé règlement CLP (Classifcation, Labelling and Packaging).
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L’oxyde d’éthylène (OE) est employé pour la stérilisation des dispositifs médicaux (DM). Les 
exigences essentielles applicables aux DM disposent que les fabricants doivent réduire au niveau 
minimum les risques découlant des substances dégagées et qu’une attention particulière doit être 
accordées aux substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.

Un contrôle de marché réalisé par l’ANSM a mis en évidence que pour certains produits, les 
limites admissibles de résidus des DM stérilisés à l’OE et destinés aux nouveau-nés, nouveau-nés 
prématurés et nourrissons ne répondaient pas à cette exigence essentielle.

L’ANSM a pris une décision fxant des conditions particulières de mise sur le marché et de distri-
bution des dispositifs médicaux stérilisés à l’OE.

Conformément à cette décision, « le fabricant qui met sur le marché un dispositif médical stérilisé 
à l’oxyde d’éthylène ayant un contact avec le patient, fournit aux distributeurs et aux établissements 
de santé qui l’utilisent chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons, la valeur de 
la quantité résiduelle d’oxyde d’éthylène qu’il a défni comme limite admissible et qu’il garantit au 
moment de la mise sur le marché de son dispositif ;

Parmi les limites admissibles défnies par le fabriquant, la quantité résiduelle d’oxyde d’éthylène 
visée correspond à la quantité maximale de résidus relargués sur les premières 24 heures de la 
période d’exposition (µg par dispositif). Si le dispositif est utilisé moins de 24 heures, la limite 
admissible correspond à la quantité maximale relarguée sur la durée d’utilisation ».

Ces dispositions sont applicables au plus tard le 9 avril 2016.
Lors des procédures d’achat de DM à usage unique notamment, les pharmaciens des pharma-

cies à usage intérieur veilleront donc, en lien avec les services cliniques utilisateurs, à sélectionner 
les DM à usage unique stérilisés à l’OE utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et 
nourrissons, limitant l’exposition aux résidus d’OE. À ce titre, ils sélectionneront des DM parmi 
ceux présentant les valeurs d’OE les plus basses communiquées par les fabricants.

Les pharmaciens lors de la consultation préciseront aux fabricants que les DM sont ou peuvent 
être utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons.

Les valeurs limites de résidus d’OE de référence calculées selon la norme NF EN ISO 10993-7 sont 
présentées dans le tableau suivant :

MASSE CORPORELLE PATIENT 
(kg) 

LIMITE D’OXYDE D’ÉTHYLÈNE 
par dispositif sur 24 heures (µg) – 5 DM

10 600

5 300

3,5 210

1 60

Source : ANSM, selon la norme NF EN ISO 10993-7

Ces limites sont calculées avec l’hypothèse selon laquelle cinq DM stérilisés à l’OE ayant un 
contact avec le patient sont utilisés simultanément.

En l’absence de solution thérapeutique satisfaisant les valeurs limites indiquées ci-dessus, les 
établissements de santé devront en tout état de cause délivrer les soins indispensables requis par 
les patients pour ne pas faire obstacle à l’accomplissement de leurs missions telles que prévues à 
l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, tout en privilégiant les DM comportant la quantité 
d’oxyde d’éthylène résiduelle la plus faible possible.

Toute diffculté dans la mise en œuvre des présentes dispositions sera signalée par les établisse-
ments de santé aux ARS qui les transmettront aux directions générales de la santé et de l’offre de 
soins.

Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 Pr B. Vallet

 Le directeur général de l’offre de soins,
 j. DeBeauPuis

 Le secrétaire général 
 des ministères chargés des affaires sociales,
 P. riCorDeau
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation 
de l’offre de soins
_

Bureau des plateaux techniques et des prises 
en charge hospitalières aiguës (R3)

_ 

Instruction DGOS/R3 no 2015-296 du 28 septembre 2015  relative aux objectifs et orientations 
stratégiques du programme national de développement de la chirurgie ambulatoire pour la 
période 2015-2020

NOR : AFSH1522968J

Validée par le CNP le 25 septembre 2015. – Visa CNP 2015-153.

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la présente instruction précise les objectifs et orientations du programme national de 
développement de la chirurgie ambulatoire pour les années 2015-2020 et les attendus en région.

Mots clés : chirurgie ambulatoire – programme national – actions régionales – établissements de 
santé.

Références : articles R. 6121-4 et D. 6124-301 à D. 6124-305 du code de la santé publique.

Annexes :
Annexe 1. – Évolution du périmètre du taux global de chirurgie ambulatoire.
Annexe 2. –  Méthodologie de transférabilité des séjours de chirurgie réalisés en hospitalisa-

tion complète vers l’ambulatoire et rythme de progression au niveau national.
Annexe 3. –  Cibles nationales et régionales de développement de la chirurgie ambulatoire 

pour les années 2015-2020.
Annexe 4. –  Maquette d’indicateurs d’activité par spécialité chirurgicale.
Annexe 5. – Cartographie des établissements de santé et propositions d’accompagnement.
Annexe 6. –  Accompagnement des opérations de modernisation des établissements de santé 

via le FMESPP.
Annexe 7. –  Fiche relative au décret no 2012-969 du 20 août 2012 modifant certaines conditions 

techniques de fonctionnement des structures alternatives à l’hospitalisation.
Annexe 8. –  Politique d’incitation au développement de la chirurgie ambulatoire dans le cadre 

des campagnes tarifaires des établissements de santé.

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

Le développement de la chirurgie ambulatoire (CA) s’inscrit dans le cadre plus global du « virage 
ambulatoire », axe fort de la Stratégie nationale de santé et du projet de loi de modernisation de 
notre système de santé. Sur la base des préconisations du rapport élaboré par l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des fnances (IGF) relatif aux « perspectives du 
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développement de la chirurgie ambulatoire en France », rendu public en janvier 2015, le ministère 
a défni les orientations stratégiques du programme national de chirurgie ambulatoire pour les 
années 2015-2020.

Un programme national de développement de la CA concerté avec l’ensemble des acteurs lors 
des comités de pilotage réunis les 29 janvier et 18 mai 2015 a été défni pour les années 2015-2020.

La présente instruction a pour objet de préciser :

 – les objectifs de développement de la CA en substitution de l’hospitalisation complète (HC) ;

 – les orientations stratégiques nationales et les actions à déployer en région.

I. – LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CA À HORIZON 2020
ET LES ÉCONOMIES ASSOCIÉES

L’objectif est d’atteindre un taux global national de CA de 66,2 % (nouveau périmètre) à horizon 
2020. Cet objectif, fondé sur une méthode unique de transférabilité des séjours d’HC, est déterminé 
à partir des potentiels « personnalisés » de l’ensemble des établissements de santé (ES).

1. L’évolution du périmètre du taux global de CA

Dès 2015, le périmètre du taux global de CA évolue pour refléter davantage l’activité réalisée au 
bloc opératoire par les chirurgiens et se rapprocher le plus possible des comparaisons internatio-
nales (cf. annexe 1).

Ce changement de périmètre a une incidence sur le taux global de CA. Ainsi, l’objectif national, 
fxé sur l’ancien périmètre, d’atteindre un taux de CA de 50 % en 2016 correspond désormais, sur 
le nouveau périmètre, à un taux de CA de 54,7 % en 2016.

Si le taux global de CA défni sur le nouveau périmètre constitue, dès 2015, l’outil de la contrac-
tualisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) État/ARS et ARS/ES, vous 
continuerez à disposer, à titre de repère, des taux de CA défnis aux niveaux national, régional, par 
catégorie d’établissement et par Établissement de santé, sur l’ancien périmètre1.

2. La détermination du potentiel national de CA modulé dans le temps

Le potentiel national de CA retenu dans le cadre du programme national de développement de la 
CA correspond à celui du scenario « fort » privilégié par la mission IGAS/IGF, fxé à 62.2 % sur l’ancien 
périmètre, correspondant ainsi à un taux de CA national de 66.2 % sur le nouveau périmètre. Il se 
fonde sur une méthodologie unique de détermination des potentiels de substitution des séjours 
d’HC vers la CA à partir de taux de transférabilité variables en fonction des durées moyennes de 
séjours (DMS) et des niveaux de sévérité des séjours. Cette approche permet d’envisager des 
potentiels de développement par ES et par région (correspondant à la synthèse de l’ensemble des 
potentiels des établissements de santé d’une même région). Une maquette d’indicateurs d’activité 
par spécialité chirurgicale permettant d’analyser plus fnement les potentiels de développement par 
racine de GHM est mise à disposition2 (cf. annexe 4), ceci afn de faciliter notamment une approche 
via le case-mix de chaque ES.

La cible nationale de CA de 66,2 %, fxée à horizon 20203, est modulée dans le temps pour permettre 
l’adaptation des organisations. Le  ryhme de progression, envisagé en 2 temps, tient compte des 
avis des sociétés savantes qui ont déterminé, avec la DGOS, des fourchettes de développement 
dans chacune de leur spécialité à l’horizon de 20164.

1 Ces données sont disponibles pour la période 2010-2014 depuis les onglets «  Applications  »/«  Analyse d’activités spécifques  »/ 
« Programme national de CA »/« Indicateurs globaux GDR » sur le site de l’ATIH : http://www.scansante.fr. Pour toute question, vous pouvez 
vous adresser à l’ATIH à l’adresse suivante : analyse_activite@atih.sante.fr.

2 Ces données sont disponibles sur le site Scansanté de l’ATIH. Les sept spécialités chirurgicales sont les suivantes : chirurgie gynécolo-
gique, opthlamologique, ORL, orthopédique, stomatologique, urologique, viscérale et digestive. Les maquettes seront actualisées sur les 
données 2014 en septembre 2015.

3 L’horizon temporel est fxé à 2020 et non à horizon 2018 comme proposé par la mission IGAS/IGF.
4 L’agrégation des taux par spécialité rejoint l’objectif national d’atteindre un taux de CA de 50% en 2016 (ancien périmètre). Les travaux 

avec les sociétés savantes seront poursuivis afn de déterminer de nouvelles fourchettes de développement à l’horizon 2018. Toutefois, 
ces élements, s’ils constituent des élements d’appréciation de la faisabilité médicale en CA au niveau national ne peuvent s’appliquer à 
l’échelon d’un établissement, celui pouvant avoir un dégré de « maturité » variable en termes de pratique de CA et d’organisation.

http://www.scansante.fr
mailto:analyse_activite@atih.sante.fr
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Ainsi, le rythme de progression de la CA est le suivant :

 – les années 2015 et 2016 correspondent à une phase de transition et d’adaptation des organi-
sations, soit environ + 2.2 points de progression par an au niveau national. L’objectif national 
concerté avec les acteurs en 2011 d’un taux de CA de 50 % à horizon 2016, sur l’ancien périmètre 
(soit 54,7 % sur le nouveau périmètre) est conservé et constitue un point d’étape ;

 – les années 2017 à 2020 correspondent à une phase de progression plus soutenue, soit environ 
+ 2.9 points de progression par an au niveau national (cf. annexes 2 et 3).

3. Les économies associées au développement de la CA

Le développement de la CA doit permettre aux ES de réaliser des économies de fonctionnement 
au fur et à mesure que la pratique ambulatoire se généralise en substitution des prises en charge 
d’HC et que les organisations sont restructurées en conséquence.

Le  plan national de développement de la CA participe ainsi à l’objectif d’économies du plan 
triennal 2015-2017 en contribuant à la réduction des capacités d’HC en chirurgie couplée, le cas 
échéant, aux actions générales de meilleure organisation des séjours et des plateaux techniques.

Parallèlement, la procédure de MSAP, initiée par la CNAMTS en 2008, va se poursuivre avec 
un élargissement du nombre de gestes concernés (de 43 gestes en 2013-14 à 55 gestes en 2015) 
pour cibler environ 200 ES sur la base du décret en cours d’examen au Conseil d’État qui sera 
publié mi-novembre. La CNAMTS poursuit également en lien avec l’ARS son action d’accompagne-
ment des ES (MMH MCO) avec mise à disposition du taux de chirurgie ambulatoire des 55 gestes 
marqueurs (taux de l’établissement, régionaux et nationaux).

L’estimation cible des économies de fonctionnement, évaluées par l’IGF et l’IGAS à environ 600 
millions d’euros au total, est retenue par le ministère. Elle est cependant modulée dans le temps, à 
un horizon 2020, afn de tenir compte :

 – du temps nécessaire pour d’une part, la diffusion des pratiques et d’autre part, l’élaboration 
et la mise en œuvre effective des organisations de CA notamment pour les ES en phase de 
« démarrage » ;

 – de la soutenabilité des efforts d’économies demandés aux ES, ceux-ci devant se réorganiser 
avant de pouvoir dégager des marges d’effcience ;

 – de la mise en œuvre des restructurations, notamment des fermetures de services ayant une 
faible activité de chirurgie.

Dans ce cadre, le ministère a ainsi retenu un montant d’économies de fonctionnement à réper-
cuter sur la masse tarifaire nationale des séjours de chirurgie (cf. annexe 8) qui s’établit à 400 M€ 
à horizon 2017, décliné de la façon suivante : 80 M€ en 2015, 160 M€ en 2016 et 160 M€ en 2017.

Il s’appuie en particulier sur l’arrêt des incitations tarifaires pour les racines en tarif unique dès 
que le taux de CA de la racine atteint au niveau national 80 %, objectif de maturité proposé par les 
inspections générales (cf. annexe 8).

II. – LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES NATIONALES
ET LES ACTIONS À DÉPLOYER EN RÉGION

1. Améliorer l’organisation des structures pratiquant la CA sur la base d’objectifs de progression

L’enjeu est de parvenir, sur la base d’objectifs personnalisés par ES, à améliorer l’effcience des
organisations pour développer la CA en substitution de l’HC.

Pour parvenir à cet objectif, vous disposez des taux de CA cibles annualisés par ES calculés 
selon la méthode défnie au point I-2, à partir du case mix de l’établissement constaté en 20135. 
Communiqués à titre indicatif pour servir de base aux dialogues CPOM ARS/ES, ces taux sont, en 
outre, à croiser avec les autorisations à l’activité de chirurgie. Pour la fxation des cibles annuali-
sées, il conviendra de prendre en compte d’une part, les spécifcités de l’établissement ainsi que 
son environnement externe et d’autre part, les caractéristiques de l’activité de chirurgie (domaine, 
volume, progression observée en CA) et le degré de maturité des organisations (blocs, UCA). ). Ce 

5 Données transmises par l’intermédiaire du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
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niveau de maturité organisationnelle peut être évalué via l’outil de diagnostic ANAP/HAS « Interdiag 
chir ambu  »6 et l’indicateur de performance chirurgie ambulatoire ANAP/ATIH (volume, indice 
d’organisation, case-mix, innovation)7.

Il est important de rappeler que le développement de la CA doit s’appuyer sur une masse critique 
d’activité. Il ne doit être en aucun cas le palliatif à une activité de chirurgie défaillante et qui fait 
l’objet d’une restructuration8. À titre  indicatif, un outil de cartographie des ES est disponible en 
annexe no 5 visant à mieux cibler les actions à envisager.

Le rythme de progression de l’établissement vers l’objectif de 2020 est à intégrer dans la détermi-
nation des cibles contactualisées dans le cadre des CPOM ARS/ES (2012-2017).

Pour atteindre ces objectifs, il conviendra d’envisager avec l’établissement concerné les actions 
à conduire pouvant éventuellement faire l’objet d’une contractualisation. L’accompagnement que 
vous mettrez en œuvre est à déterminer en fonction des potentialités de développement propres à 
l’établissement considéré (cf. annexe 5).

Des outils complémentaires9 de nature organisationnelle ou d’ordre médico-économique sont 
mis à disposition :

 – l’outil documentaire en ligne « Itinéraire chir ambu »10 recommandé dans le rapport IGAS/IGF, 
permettant une meilleure appropriation des recommandations organisationnelles ANAP/HAS 
et les éléments du benchmark des bonnes pratiques cliniques ;

 – l’outil prospectif d’évaluation économique relatif à l’ambulatoire développé par l’ANAP11, acces-
sible sur son site (OPEERA) qui permet notamment à un ES de mesurer l’impact économique 
et capacitaire du transfert d’activité de chirurgie conventionnelle vers l’ambulatoire, utilisable 
par les ARS et les ES ;

 – le  logiciel de microcosting de la HAS12 qui permet aux ES de calculer le coût réel de réalisa-
tion d’un geste chirurgical donné en CA, de le comparer aux recettes perçues et de simuler la 
variation du coût dudit geste en fonction du volume des patients ou de nouvelles modalités 
d’organisation (ex : extension d’horaire de l’UCA).

Un accompagnement par l’ANAP de 250 établissements ex-DG est prévu pour la mise en œuvre 
du virage ambulatoire dans le cadre du programme d’économies ONDAM. Cet accompagnement 
repose sur des formations présentielles13 et un mentorat jusqu’en 2017. Il a pour fnalité de permettre 
une maitrise des fondamentaux, de comprendre les enjeux, d’identifer les freins et les leviers en 
vue de la mise en œuvre de leur propre modèle organisationnel, notamment celui de la CA, en 
particulier à partir des outils pré-cités.

À noter que les prestations d’hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de 
l’hospitalisation, dont l’expérimentation est prévue par l’article  53 de la loi de fnancement de la 
sécurité sociale pour 201514, n’ont pas pour objectif premier le développement de l’activité de CA, 
même si elles peuvent y contribuer dans certaines situations.

2. Encourager l’innovation et maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité des soins

L’enjeu est d’étendre la CA à des gestes/actes plus complexes, des pathologies plus lourdes, 
des populations plus diverses (comorbidités, patients âgés, etc.) et d’encourager l’inscription de la 
séquence chirurgicale réalisée en ambulatoire dans la mise en œuvre de parcours plus « complexes » 
(exemple : cancérologie) en maintenant un haut niveau de qualité et de sécurité des soins.

6 http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/promouvoir-la-performance-interne-des-organisations-des-es-et-esms/itineraire-chir-
ambu/ ou http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/detail/actualites/pour-evaluer-et-mettre-en-oeuvre/

7 Bientôt disponibles.
8  Cet objectif était déjà affrmé dans le guide méthodologique SROS-PRS diffusé aux ARS en décembre 2010.
9 Développés par la HAS et l’ANAP dans le cadre de leur programme de travail pluriannuel 2012-2016 « Ensemble pour le développement 

de la chirurgie ambulatoire ».
10 http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/promouvoir-la-performance-interne-des-organisations-des-es-et-esms/

itineraire-chir-ambu/
11 http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/outil-prospectif-devaluation-economique-relatif-a-lambulatoire-opeera/
12 Le logiciel de microcosting peut être obtenu sur demande écrite auprès de la HAS via un formulaire à l’adresse suivante : http://

www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2019007/fr/outil-logiciel-permettant-l-analyse-de-l-adequation-des-tarifs-aux-couts-de-production-de-la-
chirurgie-ambulatoire-par-methode-de-microcosting

13 La 1re séquence de formation à la chirurgie ambulatoire s’étend d’octobre 2015 à janvier 2016. Inscription en ligne : http://formations-
plan-triennal.anap.fr/module/index

14 Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale pour 2015.

http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/promouvoir-la-performance-interne-des-organisations-des-es-et-esms/itineraire-chir-ambu/
http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/promouvoir-la-performance-interne-des-organisations-des-es-et-esms/itineraire-chir-ambu/
http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/detail/actualites/pour-evaluer-et-mettre-en-oeuvre/
http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/promouvoir-la-performance-interne-des-organisations-des-es-et-esms/itineraire-chir-ambu/
http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/promouvoir-la-performance-interne-des-organisations-des-es-et-esms/itineraire-chir-ambu/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2019007/fr/outil-logiciel-permettant-l-analyse-de-l-adequation-des-tarifs-aux-couts-de-production-de-la-chirurgie-ambulatoire-par-methode-de-microcosting
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2019007/fr/outil-logiciel-permettant-l-analyse-de-l-adequation-des-tarifs-aux-couts-de-production-de-la-chirurgie-ambulatoire-par-methode-de-microcosting
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2019007/fr/outil-logiciel-permettant-l-analyse-de-l-adequation-des-tarifs-aux-couts-de-production-de-la-chirurgie-ambulatoire-par-methode-de-microcosting
http://formations-plan-triennal.anap.fr/module/index
http://formations-plan-triennal.anap.fr/module/index
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Pour parvenir à cet objectif, il convient :
 – d’encourager la diffusion des bonnes pratiques entre les professionnels et les ES ;
 – de soutenir et d’accompagner les projets d’équipes qui souhaitent développer des pratiques 
innovantes (médicales ou organisationnelles) et/ou toute opération concourrant à la moderni-
sation des ES via le lancement d’appels à projets :
 – soit, initiés et fnancés en région ;
 – soit, à partir de crédits alloués via le Fonds de modernisation des établissements de santé 
publics et privés (FMESPP15) selon des objectifs et une procédure décrits en annexe 6 ;

 – de participer à la mise en œuvre de l’appel à projets lancé par la DGOS, en lien avec l’INCa, 
visant à soutenir et à accompagner sur une période de deux ans des équipes chirurgicales 
autorisées à la chirurgie du cancer pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets 
organisationnels innovants permettant le développement de la CA en cancérologie16.

Dans un contexte d’extension de la pratique, vous veillerez à la qualité et la sécurité des prises 
en charge, corollaires indispensables du développement de la CA. Des outils complémentaires, 
d’amélioration interne des pratiques de CA, sont mis à disposition des ES lors de la démarche de 
certifcation. Il s’agit notamment de :

 – la méthode d’audit de processus de l’activité de CA mise en œuvre lors de l’audit de processus 
du bloc ;

 – la méthode du patient-traceur en CA17.
Les indicateurs de processus et de résultats spécifques à la CA, en cours d’élaboration par la HAS, 

seront expérimentés auprès d’ES volontaires fn 2015 - début 2016 et les résultats sont attendus en 
2016. Les indicateurs de processus validés feront l’objet d’une 1re campagne nationale de recueil en 
2017 (sans diffusion publique) pour une généralisation prévue en 2018.

3. Renforcer la coordination des acteurs dans une logique de parcours
L’enjeu est d’inscrire la séquence chirurgicale dans le parcours de soins du patient pour éviter 

que son hospitalisation soit un moment de rupture.
Pour parvenir à cet objectif, il convient de favoriser le partage d’informations en amont et en 

aval du séjour hospitalier entre les professionnels de ville/médico-social et les professionnels 
hospitaliers, via la mise en place d’interfaces entre l’UCA et les professionnels de ville, notamment 
le médecin traitant (ex : lettre de sortie, messagerie sécurisée). Ces échanges, qui permettent au 
patient de disposer de l’information nécessaire au bon déroulement de son parcours, contribuent à 
la qualité des prises en charge et à une meilleure coordination des soins entre les différents acteurs, 
notamment le médecin traitant qui pourra reprendre la prise en charge usuelle du patient (gestion 
des comorbidités, etc). Le lien avec la ville est d’autant plus important quand il s’agit de parcours 
plus complexes (exemple : CA en cancérologie, personnes âgées…).

Par ailleurs, les ARS sont invitées à rappeler aux ES, publics et privés, que les structures prati-
quant la CA sont tenues d’organiser la continuité des soins en dehors des heures d’ouverture y 
compris le dimanche et les jours fériés, soit directement soit par convention avec un établisse-
ment tiers18. Ainsi, le développement de la CA ne saurait se traduire par un déport sur la ville au 
motif d’un désengagement des équipes pratiquant la CA dans la gestion de la continuité des soins 
(cf. annexe 7).

Vous accorderez une vigilance particulière à l’hospitalisation à domicile (HAD). En effet, l’HAD est 
un mode d’hospitalisation complète à part entière. C’est pourquoi, une CA suivie d’une HAD n’est 
pas une prise en charge ambulatoire et est à proscrire.

4. Développer la formation des acteurs
L’enjeu est d’accompagner la formation 19 d’équipes (médicale, paramédicale et administrative) 

aux multiples enjeux du développement de la CA  : organisationnels, médico-économiques, de 
qualité et de sécurité des soins, de la coordination ville-hôpital et d’optimisation des capacités qui 
en découlent.

15 Cf. décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.
16 Cf. instruction DGOS/R3 n° 2015-222 du 1er juillet 2015 relative à l’appel à projets auprès des ARS pour l’accompagnement de projets 

pilotes permettant de prendre en charge en chirurgie ambulatoire des patients atteints de cancer.
17 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2020011/fr/prise-en-charge-en-chirurgie-ambulatoire
18 Conformément à l’article D. 6124-304 du code de la santé publique.
19 L’article D. 6124-301-1 du code de la santé publique rend obligatoire la formation de l’équipe médicale et paramédicale à la spécifcité 

de la prise en charge des patients CA.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2020011/fr/prise-en-charge-en-chirurgie-ambulatoire
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Pour parvenir à cet objectif, vous encouragerez le personnel soignant et non soignant à parti-
ciper aux formations continues organisées en région. En effet, il convient de rappeler aux ES que 
la formation à la prise en charge des patients en CA est désormais obligatoire conformément à 
l’article D. 6124-301-1 du code de la santé publique.

Pour les établissements publics de santé, la formation qualifante organisée par l’Association 
nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) est actualisée dès 2015 
pour davantage prendre en compte les divers enjeux du développement de la CA20. Il conviendra 
d’en assurer une large diffusion et d’encourager la participation des équipes médicales et non 
médicales à cette formation au sein de ces ES.

Vous pouvez également, dans le cadre de la formation initiale des internes, développer l’agré-
ment de nouveaux lieux de stage où se pratique la CA, après avoir recueilli l’avis du doyen et des 
coordonnateurs de stage de la spécialité concernée.

5. Assurer une large communication portant sur les bénéfices de la CA
L’enjeu est de lever les freins psychologiques au développement de la CA
Pour parvenir à cet objectif, un plan national de communication portant sur les avantages de la 

CA à destination des patients, des médecins traitants, des chefs d’établissements et des présidents 
des Commissions médicales d’établissements (CME) sera déployé prochainement.

Vous veillerez, au niveau régional, à sensibiliser l’ensemble des parties prenantes de la CA par 
divers moyen en vous rapprochant éventuellement des acteurs locaux (ex : caisses d’assurances 
maladie, la mutualité sociale agricole, etc).

Des informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la 
direction générale de l’offre de soins.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général  
de l’offre de soins,

j. DeBeauPuis 

Le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales,

P. riCorDeau

20 Cf. annexe 16 de l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B n° 2015-247 du 27 juillet 2015 relative aux orientations en matière de développe-
ment des compétences de personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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A N N E X E  1

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU TAUX GLOBAL DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

Dès 2015, en plus des GHM chirurgicaux en C (hors CMD 14 et 15), entrent dans le périmètre du 
taux global de CA les racines suivantes :

4 racines de GHM en K, qui relèvent de pratiques chirurgicales nécessitant le passage au bloc 
opératoire :

03K02 : affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses 
dentaires ;

05K14 : mise en place de certains accès vasculaires pour des affections de la CMD 05, séjours de 
moins de 2 jours ;

11K07 : séjours de la CMD 11 comprenant la mise en place d’accès vasculaires en ambulatoire ;
12K06 : séjours comprenant une biopsie prostatique en ambulatoire.

3 racines de GHM en Z, présentent dans la liste des 37 procédures de l’association internationale 
de chirurgie ambulatoire (IAAS1) :

09Z02 : chirurgie esthétique ;
14Z08 : interruptions volontaires de grossesse, séjours de moins de 3 jours ;
23Z03 : interruptions de confort et autres interventions non prises en charge par l’assurance 

maladie obligatoire.

Tableau de correspondance des taux réalisés 
et des taux cibles de CA, ancien et nouveau périmètre, au niveau national

TAUX RÉALISÉS TAUX CIBLES

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ancien périmètre 37,8 % 39,5 % 40,8 % 42,7 % 45,1 % 47,5 % 49,9 % 53,0 % 56,1 % 59,2 % 62,3 %

Nouveau périmètre 43,3 % 44,9 % 46,1 % 48,0 % 50,2 % 52,5 % 54,7 % 57,6 % 60,5 % 63,4 % 66,2 %

1 International Association for Ambulatory Surgery.
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A N N E X E  2

MÉTHODOLOGIE DE TRANSFÉRABILITÉ DES SÉJOURS DE CHIRURGIE RÉALISÉS EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE VERS L’AMBULATOIRE ET RYTHME DE PROGRESSION AU 
NIVEAU NATIONAL

La détermination des cibles de CA repose sur deux étapes.

Etape no 1 : détermination des potentiels de transférabilité des séjours d’HC vers la CA calculés 
en fonction du niveau de sévérité et de la durée des séjours :

À chaque couple « niveau de sévérité/durée de séjour » est appliqué un taux de transférabilité 
(en  %) tenant compte des contraintes liées aux admissions par le service des urgences et des 
critères socio-économiques des patients. Les niveaux de sévérité 3 et 4 des séjours sont exclus 
de l’analyse des potentiels. Ces taux de transférabilité par couple sont reproduits dans le tableau 
ci-dessous :

Niveau de sévérité 1 1 1 1 1 2 2 2

Durée de séjour 1 2 3 4 > 4 3 4 > 4

Taux de transférabilité 08 % 70% 20 % 10 % 10 % 10 % 5 % 5 %

L’application de ces taux fgurant dans le tableau ci-dessus permet la détermination d’une cible 
de CA à atteindre à horizon 2020 par ES, au niveau régional et au niveau national.

À noter que pour :
 – les racines comportant un T, les taux de transférabilité des séjours en T1 et en T2 sont respec-
tivement ceux du niveau 1 et 2 du tableau ci-dessus ;

 – les racines, ajoutées au périmètre du taux global de CA, qui n’ont pas de niveau de sévérité, les 
taux de transférabilité appliqués sont ceux défnis pour le niveau 1. Cela concerne les racines 
suivantes : 05K14, 11K07, 12K06, 14Z08, 23Z03 ;

 – la racine 03K02, également ajoutée au périmètre du taux global de CA, les taux de transférabi-
lité sont ceux du tableau ci-dessous avec exclusion des niveaux 3 et 4 de sévérité ;

 – la racine 09Z02, également ajoutée au périmètre du taux global de CA, les taux de transférabi-
lité des séjours du niveau A correspondent à ceux du niveau 1 et les taux de transférabilité des 
séjours de niveau B correspondent à ceux du niveau 2 du tableau ci-dessus.

Etape no 2 : détermination du rythme de progression du développement de la CA 
au niveau national (en points) :

La pente de progression sur la période 2014-2016 tient compte de l’avis des sociétés savantes 
de chirurgie consultées et de la faisabilité médicale des racines de GHM à horizon 2016. Pour les 
racines de GHM n’ayant pas fait l’objet d’une analyse de leur faisabilité médicale en CA avec les 
sociétés savantes de chirurgie, le point d’étape 2016 est issu de la tendance linéaire 2013/2020 
conduisant à la cible 2020.

À partir de 2017 (2017 inclus), la progression vise à atteindre la cible 2020 obtenue à partir des 
potentiels obtenus lors de l’étape no 1 fgurant ci-dessus, soit une accélération de la progression par 
rapport à la période de transition 2014-2016.

Le rythme de progression du développement de la CA au niveau national est le suivant :

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux global de CA 50,2 % 52,5 % 54,7 % 57,6 % 60,5 % 63,4 % 66,2 %

Points de progression  2,2  2,3  2,2  2,9  2,9  2,9  2,8 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 246

A
N

N
E

X
E

 
3

C
IB

LE
S

 N
A

T
IO

N
A

LE
S

 E
T

 R
É
G

IO
N

A
LE

S
 D

E
 D

É
V

E
LO

P
P

E
M

E
N

T
 D

E
 L

A
 C

A
 P

O
U

R
 L

E
S

 A
N

N
É

E
S

 2
01

5-
20

20

Ta
ux

hi
st
or
iq
ue

s
Ta

ux
lin

éa
ire

s
pa

rd
ro
ite

en
tr
e

20
13

et
20

20

Po
in
t

d'
ét
ap

e
Ta

ux
lin

éa
ire

sp
ar

dr
oi
te

en
tr
e
20

16
et

20
20

Ta
ux

ci
bl
e

Ré
gi
on

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Al
sa
ce

41
,3
%

42
,8
%

44
,0
%

45
,5
%

47
,6
%

49
,7
%

51
,8
%

54
,5
%

57
,2
%

59
,9
%

62
,6
%

Aq
ui
ta
in
e

43
,1
%

44
,4
%

45
,6
%

47
,7
%

50
,1
%

52
,5
%

54
,9
%

57
,8
%

60
,8
%

63
,8
%

66
,8
%

Au
ve
rg
ne

40
,8
%

42
,1
%

43
,4
%

45
,2
%

47
,5
%

48
,4
%

50
,9
%

53
,4
%

56
,4
%

60
,0
%

64
,0
%

Bo
ur
go
gn
e

42
,1
%

43
,5
%

44
,9
%

46
,2
%

48
,2
%

50
,2
%

52
,2
%

55
,0
%

57
,7
%

60
,4
%

63
,1
%

Br
et
ag
ne

40
,6
%

42
,2
%

44
,3
%

46
,6
%

49
,2
%

51
,8
%

54
,4
%

57
,5
%

60
,5
%

63
,5
%

66
,6
%

Ce
nt
re

42
,5
%

44
,5
%

45
,7
%

47
,4
%

49
,7
%

52
,0
%

54
,3
%

57
,3
%

60
,2
%

63
,2
%

66
,2
%

Ch
am

pa
gn
e
Ar
de

nn
e

41
,8
%

43
,4
%

45
,0
%

46
,6
%

48
,6
%

50
,6
%

52
,5
%

55
,4
%

58
,3
%

61
,2
%

64
,1
%

Co
rs
e

47
,5
%

48
,5
%

51
,2
%

53
,3
%

55
,0
%

56
,7
%

58
,4
%

61
,1
%

63
,8
%

66
,5
%

69
,2
%

Fr
an
ch
e
Co

m
té

37
,6
%

39
,8
%

40
,9
%

42
,6
%

44
,9
%

47
,2
%

49
,5
%

52
,8
%

56
,1
%

59
,4
%

62
,8
%

Ile
de

Fr
an
ce

45
,8
%

47
,2
%

48
,5
%

50
,6
%

52
,8
%

55
,0
%

57
,2
%

59
,9
%

62
,5
%

65
,2
%

67
,8
%

La
ng
ue

do
c
Ro

us
sil
lo
n

44
,7
%

46
,1
%

46
,8
%

48
,0
%

50
,1
%

52
,1
%

54
,2
%

57
,0
%

59
,9
%

62
,7
%

65
,5
%

Li
m
ou

sin
39

,1
%

41
,5
%

42
,7
%

44
,7
%

46
,7
%

48
,7
%

50
,7
%

53
,5
%

56
,3
%

59
,1
%

61
,9
%

Lo
rr
ai
ne

42
,1
%

43
,1
%

44
,4
%

45
,4
%

47
,5
%

49
,6
%

51
,8
%

54
,5
%

57
,3
%

60
,0
%

62
,8
%

M
id
iP

yr
én

ée
s

38
,9
%

41
,8
%

42
,9
%

45
,0
%

47
,5
%

50
,0
%

52
,5
%

55
,6
%

58
,7
%

61
,8
%

64
,9
%

N
or
d
Pa
s
de

Ca
la
is

45
,7
%

47
,0
%

47
,9
%

49
,6
%

51
,8
%

54
,1
%

56
,3
%

59
,0
%

61
,7
%

64
,4
%

67
,1
%

N
or
m
an
di
e
Ba

ss
e

40
,1
%

42
,8
%

44
,1
%

45
,9
%

48
,2
%

50
,6
%

53
,0
%

56
,0
%

59
,1
%

62
,2
%

65
,3
%

N
or
m
an
di
e
Ha

ut
e

42
,6
%

43
,6
%

45
,4
%

46
,6
%

49
,1
%

51
,6
%

54
,1
%

57
,2
%

60
,3
%

63
,3
%

66
,4
%

Pa
ys

de
la
Lo
ire

42
,9
%

45
,4
%

46
,4
%

48
,7
%

51
,3
%

54
,0
%

56
,6
%

59
,7
%

62
,9
%

66
,0
%

69
,1
%

Pi
ca
rd
ie

44
,3
%

45
,7
%

46
,1
%

47
,4
%

49
,5
%

51
,7
%

53
,8
%

56
,9
%

60
,0
%

63
,1
%

66
,2
%

Po
ito

u
Ch

ar
en

te
s

44
,8
%

45
,9
%

47
,1
%

49
,2
%

51
,4
%

53
,5
%

55
,7
%

58
,8
%

61
,9
%

65
,1
%

68
,2
%

Pr
ov
en

ce
Al
pe

s
Cô

te
d'
Az
ur

47
,4
%

48
,3
%

49
,4
%

50
,7
%

52
,9
%

55
,0
%

57
,1
%

59
,8
%

62
,4
%

65
,1
%

67
,7
%

Rh
ôn

e
Al
pe

s
41

,3
%

43
,0
%

44
,4
%

46
,8
%

49
,1
%

51
,4
%

53
,7
%

56
,6
%

59
,5
%

62
,5
%

65
,4
%

SS
A

23
,5
%

25
,8
%

28
,4
%

33
,0
%

35
,4
%

37
,8
%

40
,3
%

43
,7
%

47
,1
%

50
,5
%

54
,0
%

ZZ
Gu

ad
el
ou

pe
48

,1
%

49
,0
%

48
,2
%

51
,2
%

53
,1
%

54
,9
%

56
,8
%

59
,7
%

62
,6
%

65
,5
%

68
,4
%

ZZ
Gu

ya
ne

20
,2
%

28
,2
%

26
,6
%

30
,6
%

32
,7
%

34
,7
%

36
,7
%

41
,9
%

47
,2
%

52
,4
%

57
,6
%

ZZ
M
ar
tin

iq
ue

44
,5
%

45
,4
%

47
,1
%

48
,9
%

50
,5
%

52
,1
%

53
,8
%

56
,2
%

58
,7
%

61
,1
%

63
,6
%

ZZ
Ré

un
io
n

49
,5
%

52
,2
%

52
,1
%

52
,6
%

54
,4
%

56
,1
%

57
,8
%

60
,7
%

63
,6
%

66
,5
%

69
,3
%

43
,3
%

44
,9
%

46
,1
%

48
,0
%

50
,2
%

52
,5
%

54
,7
%

57
,6
%

60
,5
%

63
,4
%

66
,2
%



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 247

A N N E X E  4

MAQUETTE D’INDICATEURS D’ACTIVITÉ PAR SPÉCIALITÉ CHIRURGICALE

(données accessibles sur Scan-santé à l’adresse suivante : 
www.scansante.fr/actualitéq/indicateurs-par-sp%CA%A9cialit%C3%A9)

 DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE CHIRURGIE AMBULATOIRE PAR SPÉCIALITÉ

MÉTHODOLOGIE

1. Champ des établissements
S’agissant des établissements, pour le secteur anciennement sous dotation globale, seuls les 

établissements soumis à la tarifcation à l’activité sont pris en compte.

2. Champs des séjours
S’agissant du champ des séjours, sous les séjours MCO transmis sont pris en comtpe (y compris 

séjours en attente de valorisatione et non pris en charge).

3. Classification des GHM
Les séjours sont analysés selon un codage en version 11e de la classifcation des GHM.

4. Périmètre de la spécialité
Liste des racines prises en compte.

Résultats pour la spécialité
Onglet recours chirurgie : taux de recours en chirurgie par région (pour 1 000 habitants) pour la 

spécialité.
Onglet recours CA : taux de recours en chirurgie ambulatoire par région (pour 1 000 habitants) 

pour la spécialité.
Onglet sejours chirurgie : volume d’activité de chirurgie en nombre de séjours en C pour la 

spécialité.
Onglet séjours CA : volume d’activité de chirurgie en nombre de séjours en C en distinguant sans 

nuitéé/avec nuitée(s) pour la spécialité.
Onglet tuax CA : taux global de chirurgie ambulatire (sans nuitée) sur le total de la chirurgie pour 

la spécialité.
Onglet taux CA racine : évolution du taux de chirurgie ambulatoire par racine.
Onglet analyse racine : caractérisation des séjours de la racine.
Onglet top des actes : caractérisation des 25 principaux actes de la spécialité.
Onglet acte et racine : caractérisation des 25 principaux actes d’une racine.

Définition des taux de secours
Les taux de recours sont exprimés en nombre de séjours pour 1 000 habitants et concernent 

les séjours consommés par les habitants d’une zone géographique quel que soit le lieu de 
l’hospitalisation.

Taux de recours brut : il correspond au nombre de séjours de patients résidant dans la zone 
rapporté à la population résidant dans la zone* 1000.

Taux de recours standardisé : les taux de recours sont standardisés par sexe et par tranche d’âge 
(de 5 ans). Il s’agit d’appliquer le taux brut de chaque classe d’âge et sexe du territoire à la popula-
tion de la même classe d’âge du niveau national afn d’obtenir un nombre de séjours attendu pour 
la classe d’âge et sexe. La somme des séjours attendus pour l’ensmble des classes d’âge et des 
2 sexes est ensuite divisée par la poulation tolale nationale pour obtenir le taux standardisé du 
territoire.  
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A N N E X E  5

CARTOGRAPHIE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
ET PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT

La méthode proposée ci-dessous permet de dresser une cartographie des établissements de 
santé afn de cibler les actions à mettre en place. Cette méthodologie résulte d’un croisement entre 
d’une part, les volumes de séjours et d’autre part, les taux de CA réalisés et de la cible à atteindre.

1. Matrice de cartographie des établissements
VOLUME DE SÉJOURS 

important (1)
VOLUME DE SÉJOURS MOYEN 

(2)
VOLUME DE SÉJOURS FAIBLE 

(3)

σ2 > σ1
Fort potentiel
Démarrage à consolider
Accompagnement renforcé

Potentiel important
Démarrage à consolider
Accompagnement renforcé

Faible potentiel
Offre à faire évoluer

σ2 = σ1
Fort potentiel
Démarrage débuté
Accompagnement simple

Potentiel important
Démarage débuté
Accompagnement simple

Faible potentiel
Offre à faire évoluer

σ2 < σ1

Maturité
Gisements possibles à explorer 

(innovations)
Suivi

Maturité
Gisements possibles à explorer 

(innovations)
Suivi

Faible potentiel
Offre à faire évoluer

σ1 = Taux de CA 2014 de l’ES – Taux de CA de 2007 de l’ES (période de 6 ans).
σ2 = Taux cible de CA 2020 de CA de l’ES – taux observé de CA 2014 de l’ES (période de 6 ans).

Les volumes fgurant ci-dessous sont donnés à titre  indicatif. Ils n’ont pas vocation à être inter-
prétés comme des seuils. Ils reprennent ceux retenus par l’IGAS et l’IGF dans leur rapport sur les 
pespectives du développment de la CA en France (cf. rapport, annexe III, page 41, tableau 38)

QUARTILES 1ER QUARTILE 2E QUARTILE 3E QUARTILE 4E QUARTILE 

Volume de séjours en C < 2 101 < 3 900 < 6 701 < 171 353

Faible volume (3) Volume moyen (2) Volume fort (2) Volume important (1) 

2. Les actions d’accompagnement possibles

Accompagnement renforcé :

Autodiagnostic (ex : outil Interdiag, ANAP/HAS).
Choix du case mix et simulation capacitaire (ex : outils OPEERA et/ou AELIPCE de ANAP).
Mise en place de la démarche (ex : guide ANAP, « CA, mode d’emploi »).
Élaboration d’un plan d’actions avec indicateurs de pilotage de l’activité et de suivi par l’ES.

Accompagnement simple :

Identifcation des actions correctrices ou supplémentaires à mettre en œuvre (qualité, élargisse-
ment du case-mix, aménagement organisationnel, analyse des coûts de production, utilisation du 
logiciel de microcosting de la HAS, etc).

Suivi :

Identifcation d’actions supplémentaires à mettre en œuvre (organisation de prises en charge 
innovantes, utilisation du logiciel de microcosting de la HAS permettant d’optimiser la prise en 
charge du patient et les modalités d’organisation).

Offre à faire évoluer :

Travaux à engager sur une éventuelle restructuration de l’offre de chirurgie : état des lieux de 
l’activité de l’ES, offre existante dans l’environnement, analyse des besoins de santé non couverts, 
démographie des professionnels, etc).
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À titre indicatif : tableau de répartition prévisionnelle des fnancements par région

RÉGION NOMBRE DE SÉJOURS 
de chirurgie - 2014

PART 
des séjours 
de chirurgie

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 
FMESPP (en €)

Alsace  178 264 2,9 %  372 481 

Aquitaine  361 459 5,9 %  755 265 

Auvergne  127 571 2,1 %  266 558 

Bourgogne  157 959 2,6 %  330 054 

Bretagne  288 091 4,7 %  601 963 

Centre  206 268 3,3 %  430 995 

Champagne-Ardenne  124 868 2,0 %  260 910 

Corse  29 133 0,5 %  60 873 

Franche-Comté  98 212 1,6 %  205 213 

Ile-de-France  1 048 291 17,0 %  2 190 393 

Languedoc-Roussillon  285 747 4,6 %  597 065 

Limousin  78 649 1,3 %  164 336 

Lorraine  219 333 3,6 %  458 294 

Midi-Pyrénées  287 520 4,7 %  600 770 

Nord-Pas-de-Calais  401 782 6,5 %  839 519 

Normandie-Basse  133 631 2,2 %  279 221 

Normandie-Haute  156 322 2,5 %  326 633 

Pays-de-la-Loire  377 686 6,1 %  789 171 

Picardie  142 304 2,3 %  297 343 

Poitou-Charentes  164 232 2,7 %  343 161 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  562 564 9,1 %  1 175 472 

Rhône-Alpes  624 609 10,1 %  1 305 114 

Guadeloupe  29 032 0,5 %  60 662 

Guyane  9 762 0,2 %  20 398 

Martinique  26 296 0,4 %  54 945 

Réunion  56 086 0,9 %  117 191 

Total France 6 175 671 100 % 12 904 000

Source : ATIH - PMSI 2014
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A N N E X E  6

ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATIONS DE MODERNISATION 
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ VIA LE FMESPP

Pour améliorer les organisations et aider les ES à réaliser les modernisations et restructurations 
nécessaires au développement de la CA en substitution à la chirurgie réalisée en HC, des crédits 
FMESPP peuvent être alloués aux ES.

1. Les objectifs

Cet accompagnement exceptionnel vise à soutenir des projets d’investissement visant :

Le développement de l’innovation en CA :
 – innovations organisationnelles permettant de fluidifer les flux et les parcours (ex : outils de 
gestion des flux, dossier communicant, interfaces ville-hôpital, etc) ;

 – équipements de haute technicité ou techniques innovantes (anesthésiques, chirurgicales, de 
réhabilitation rapide).

La modernisation des structures et l’adaptation des organisations :
 – soutien aux opérations d’investissement immobilier ou mobilier pour réorganiser et restruc-
turer l’offre (ex : aménagements des locaux, travaux, etc.).

2. Les modalités d’accompagnement des projets

a) La sélection des projets

Dans le cadre des dispositions du décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP 
et afn de mettre en œuvre les objectifs précités, chaque ARS lance un appel à projets auprès de 
l’ensemble des ES de la région. Il conviendra que la sélection des projets :

 – prenne en compte les potentialités de développement de CA de l’ES ;
 – réponde au moins à l’un des objectifs précités pour des opérations prévues par les disposi-
tions du décret no 2013-12171 ;

 – présente une garantie d’achèvement de l’objectif en 2017 au plus tard.
Elles devront s’assurer que les établissements sélectionnés ne bénéfcient pas par ailleurs d’un 

autre accompagnement fnancier du même type pour leur projet.

b) Le fnancement des projets pilotes sélectionnés
Un fnancement national global de 12,9 millions d’euros est prévu. Ces crédits vous seront 

délégués en fn d’année 2015, via la circulaire FMESPP ad hoc, selon une clé de répartition prenant 
en compte le nombre de séjours de chirurgie réalisés en 2014 dans les régions (cf. ableau infra).

Il convient de noter que ce fnancement, ponctuel et exceptionnel, ne sera pas reconduit.

Les ARS communiqueront à la DGOS (DGOS-R3@sante.gouv.fr) après sélection des projets, les 
élements suivants :

 – noms et coordonnées des établissements de santé sélectionnés ;
 – présentation brève des projets retenus, de leurs objectifs et de leurs enjeux  (maximum une 
page) ;

 – montant alloué à chaque Établissement de santé pour son projet.

1 Cf. Article 7 du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics 
et privés : 
 « […] peuvent bénéfcier d›un fnancement par le fonds les dépenses d’investissement des établissements de santé ou des groupements 
de coopération sanitaire relatives : 
 1° Aux opérations d’investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l’amélioration et à la modernisation des établissements de 
santé ou des groupements de coopération sanitaire ; 
 2° Aux acquisitions d’équipements matériels lourds ; 
 3° Aux opérations concourant au développement des systèmes d’information ; 
 4° Aux opérations concourant à la réorganisation de l’offre de soins ».
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A N N E X E  7

FICHE RELATIVE AU DÉCRET No 2012-969 DU 20  AOÛT  2012 MODIFIANT CERTAINES 
CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES ALTERNATIVES À 
L’HOSPITALISATION

Les dispositions du décret no 2012-969 du 20 août 2012 visent à accompagner le développement 
de la CA dans les établissements de santé.

La durée de prise en charge en CA remplace désormais la durée d’ouverture

Aux termes de l’article D. 6124-301-1 du code de la santé publique, la durée de prise en charge 
des patients en CA est inférieure ou égale à douze heures. La durée d’ouverture de l’UCA, à distin-
guer de la durée de prise en charge, peut donc être supérieure à une durée de 12 heures.

La CA repose sur une organisation spécifique

L’organisation des soins est désormais décrite au sein de la charte de fonctionnement, celle-ci 
étant actualisée en fonction de l’évolution de la maturité des organisations et des prises en charge 
réalisées dans structure pratiquant la CA et évaluée en termes d’activité et de qualité des prises en 
charge, conformément aux dispositions de l’article D. 6124-305 du même code.

Une équipe médicale et paramédicale affectée et formée à la prise en charge des patients en CA
Les dispositions  maintiennent l’obligation d’une équipe médicale et paramédicale affectée à 

la seule structure pratiquant la CA durant la durée de la prise en charge. La seule mutualisation 
possible en CA concerne les personnels de bloc opératoire. Ainsi, seuls les personnels intervenant 
à titre principal au secteur opératoire (IBODE, IADE, chirurgiens et anesthésistes) n’ont pas l’obliga-
tion d’être rattachés exclusivement à l’UCA ou à l’unité d’anesthésie ambulatoire.

Ces dispositions répondent à un impératif de qualité et sécurité des prises en charge. Elle s’accom-
pagne en outre d’une exigence de formation adaptée des personnels du processus de la chirurgie 
ambulatoire.

La suppression des normes de personnels

Le décret no 2012-969 a privilégié une approche qualitative et adaptative des organisations et des 
prises en charge en supprimant toute référence à des normes quantitatives (suppression du ratio 
d’un infrmier pour cinq patients présents dans l’unité). Ainsi, la taille et la composition de l’équipe 
de personnels sont adaptés en nombre et en qualifcations aux besoins de santé des patients, à 
la nature et au volume d’activité effectués et aux caractéristiques techniques des soins dispensés 
ordinairement tout en maintenant l’obligation d’une présence minimale requise.

Les structures de CA disposent de locaux et matériels dédiés
Les dispositions du 3e  alinéa  de l’article  D. 6124-301-1  maintiennent l’obligation pour les struc-

tures pratiquant la CA de disposer de locaux et matériels dédiés. Ces dispositions ne concernent 
pas les blocs opératoires. En effet, l’article D. 6124-302 ne porte pas d’obligation de secteur opéra-
toire dédié aux pratiques de la CA.

Les exigences de qualité et de sécurité des prises en charge

Le décret du 20 août 2012 tend à promouvoir la qualité et la sécurité des prises en charge des 
patients au travers :

 – d’une meilleure prise en compte de la gestion de la douleur dans le cadre de protocoles au 
sein des UCA et lors de la sortie du patient ;

 – d’une meilleure information du patient au moment de sa sortie ;
 – d’une continuité des soins renforcée : l’article D. 6124-304 prévoit que dans le cas où la struc-
ture ne serait pas en mesure d’assurer elle-même la continuité des soins en dehors de ses 
heures d’ouverture, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement 
de santé accueillant à temps complet des patients relevant des disciplines pratiquées par la 
structure. En tout état de cause, il revient à l’équipe de remettre au patient un bulletin de sortie 
comportant notamment les consignes de surveillance ainsi que les coordonnées des profes-
sionnels à appeler et l’ES de repli en cas de besoin. Cette continuité des soins est placée sous 
la responsabilité de l’UCA de l’établissement ;

d’une organisation et d’un management de la qualité formalisés, actualisés et évalués ainsi que 
de la formation des personnels à la prise en charge en CA.
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POLITIQUE D’INCITATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE 
DANS LE CADRE DES CAMPAGNES TARIFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Depuis plusieurs années, le ministère accompagne sa politique nationale de développement de la 
CA de mesures incitatives mises en œuvre au niveau du fnancement de l’activité chirurgicale des 
ES. Ainsi, dans le cadre des campagnes tarifaires annuelles des ES, une politique tarifaire toujours 
plus volontariste est déployée, visant à inciter au développement des prises en charge en CA, en 
substitution de l’HC.

Mise en place de « tarifs uniques » (TU) et suppression de freins tarifaires à la CA

La principale mesure de cette politique tarifaire incitative a consisté en la mise en place, à partir 
de 2009, d’un « tarif unique », c’est-à-dire identique entre le séjour en ambulatoire (niveau J) et le 
premier niveau de sévérité en hospitalisation complète (niveau 1), pour des racines de GHM de 
chirurgie pour lesquels on observait un contenu médical similaire entre ces niveaux et une prise en 
charge réalisable en ambulatoire.

Cette politique de TU pour les GHM présentant un potentiel de substitution vers l’ambulatoire n’a 
cessé de s’étendre à une part toujours plus importante de l’activité de chirurgie :

18 GHM en 2009 ;
39 GHM en 2012 ;
47 GHM en 2013 ;
111 GHM pour la campagne tarifaire 2014.
Ainsi, l’année 2014 a marqué la généralisation du TU à tous les GHM de CA1.
Par ailleurs, la méthodologie de fxation des TU retenue depuis la campagne 2014 répond à une 

logique d’incitation forte à l’ambulatoire combinée à une désincitation plus ou moins importante à 
l’HC, en tenant compte, par GHM, du taux d’ambulatoire observé et du potentiel de développement.

De plus, la campagne 2014 a également acté la suppression des bornes basses de tous les GHM 
de chirurgie de niveau 1 de sévérité en HC, répondant ainsi à la forte demande des profession-
nels de santé et de l’Association française de chirurgie ambulatoire (AFCA). Cette mesure vise à 
favoriser le développement des prises en charge innovantes en ambulatoire ainsi qu’à éviter les 
incitations à la prolongation médicalement injustifée des séjours de chirurgie.

Cette politique d’extension progressive du TU, largement concertée et explicitée dans le cadre 
de chaque campagne tarifaire, tout comme la suppression des bornes basses, constituent un levier 
effcace d’incitation au développement des prises en charges de 0 jour et un « signal-prix » fort et 
lisible pour les acteurs.

Évolutions tarifaires en cohérence avec l’objectif de « neutralité tarifaire »

Les évolutions tarifaires mises en œuvre lors des récentes campagnes sur l’activité de chirurgie 
s’inscrivent dans le cadre plus global de l’objectif de « neutralité tarifaire »2. Cette doctrine nationale 
adoptée dans le cadre du Comité de réforme de la tarifcation hospitalière (CORETAH) constitue une 
cible tarifaire à atteindre progressivement. Elle concerne l’ensemble des séjours de chirurgie, qu’il 
s’agisse des GHM en tarif unique ou de l’activité de chirurgie en HC.

Évolution de la classification des séjours de chirurgie

En outre, la politique incitative à la CA sur le volet tarifaire s’accompagne d’ajustements de la 
classifcation des séjours de chirurgie afn d’adapter cette dernière à la problématique de l’ambula-
toire et au développement de cette pratique, ainsi que de pérenniser le modèle incitatif en l’inscri-
vant en amont de la tarifcation.

Des mises à jour classifcatoires sont ainsi régulièrement réalisées dans cette optique.
Une action d’amélioration d’homogénéité du contenu des racines de chirurgie comportant de 

l’ambulatoire a notamment été mise en œuvre en concertation avec les fédérations hospitalières et 
les sociétés savantes de chirurgie.

1 Racines de chirurgie comportant un « J » dans la classifcation : activité ambulatoire identifée dans la classifcation.
2 Pour un même GHM, neutralité entre le tarif GHS et le tarif issu des couts (cf.étude adéquation : site de l’ATIH : /www.scansante.fr/

enc-mco ). 
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Instruction DGOS/SR2 n° 2015-302 du 1er octobre 2015  
relative à l’appel à projet de coopération hospitalière internationale 2016

NOR :  AFSH1523411J

Validée par le CNP, le  25 septembre 2015. – Visa CNP 2015-154.

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : un appel à projet de coopération hospitalière internationale est proposé aux établissements 
de santé afn développer les actions de coopération selon des modalités décrites en annexe.

Mots clés : hôpital – coopération internationale.

Référence : article L. 6134-1 du code de la santé publique.

Annexe : Coopération hospitalière internationale – Appel à projet 2016.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

L’appel à projets de coopération hospitalière internationale entre dans sa 6ème année. La MIGAC  
« action de coopération internationale » existe depuis 2010 et a permis le fnancement d’actions de 
coopération dans le monde entier.

Malgré le recours croissant des établissements de santé à ce dispositif, son montant global reste 
fxé à un million d’euros, ce qui implique une nécessité de très forte sélectivité par rapport aux projets 
soumis, dont le contenu doit par conséquent être élaboré avec un maximum de professionnalisme. 

Tous les projets relèvent de ce dispositif quels que soient les pays concernés par les projets.
Les projets sont à retourner à la DGOS avant la date limite fxée par les établissements de santé 

parties prenantes à ceux-ci, sauf pour ceux impliquant des établissements de santé d’Outre-Mer, 
pour lesquels une pré sélection doit être effectuée par les Agences régionales de santé concernées 
qui nous les transmettent.

En outre, pour pouvoir prétendre à un éventuel fnancement, la recevabilité des dossiers présentés 
sera conditionnée à la communication des données-clefs (identités des établissements étrangers 
partenaires, thématiques et moyens fnanciers ou autres mobilisés) relatives aux autres projets de 
coopération internationale conduits par l’établissement candidat, quelles qu’en soient les sources 
de fnancement (cette MIGAC ou autres bailleurs ou auto-fnancement). 

Pour l’exercice 2016, la date limite de transmission des dossiers est fxée au 15 décembre 2015.
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Toutes les informations nécessaires à la constitution des dossiers sont explicitées dans l’appel à 
projet, joint à la présente lettre. 

Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion de cet appel à projet auprès des établisse-
ments de santé.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
j. DeBeauPuis

Le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales,

P. riCorDeau
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L’appel à projet lancé au titre de 
2015 dans le cadre de la MIGAC 
« Coopération Hospitalière 
Internationale » est sous-tendu par 
la « Stratégie Nationale de Santé » 
et par les grandes thématiques  du 
projet de loi de modernisation de notre 
système de santé en cours d’examen 
au Parlement. 

Cette stratégie nationale de santé,  
en association étroite notamment 
avec le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, celui 
des Outre-Mer et l’ensemble des 
acteurs, vise à adapter notre système 
de santé aux défis majeurs du 21ème 
siècle : démographie médicale, 
vieillissement de la population, 
nouvelles technologies, recherche et 
progrès de la médecine, lutte contre les 
maladies transmissibles et les maladies 
chroniques, optimisation de l’offre de 
soins et des services médico-sociaux. 

Dans ce cadre, la coopération 
hospitalière internationale a un rôle clef 
à jouer, car elle est au carrefour des 
enjeux prioritaires en santé, tels que 
la surveillance sanitaire internationale, 
l’accueil d’étudiants et de chercheurs 
dans le champ des professions de 
santé, les recrutements de praticiens 
étrangers, les coopérations entre 
établissements de santé en vue 
d’échange de bonnes pratiques et 
de travaux de recherche, ainsi que 
la valorisation internationale des 
références françaises en santé. 

Avec près de 3000 établissements 
de santé français, dont près de 1000 
hôpitaux publics et plus d’un million de 
personnes employées, ce secteur qui 
représente financièrement 76,9 Md€ 
en 2015, regroupe un potentiel 
exceptionnel de ressources humaines, 
scientifiques et financières, d’expertise 

technique et de compétences 
médicales et médico-techniques. 

Le ministère chargé de la santé tient 
à valoriser ce capital exceptionnel, en 
développant et soutenant la coopération 
hospitalière internationale en matière 
de management des établissements 
de santé et d’activités de soins, 
indissociable dans les CHU des 
activités d’enseignement supérieur 
et de recherche. Cette coopération 
hospitalière s’appuie aussi sur les 
échanges de connaissances, facilités 
par les dispositifs d’accueil en formation 
d’étudiants et professionnels médicaux 
et para médicaux, qui ont été améliorés 
récemment en portant à 3 mois la 
durée des stages « observateurs » 
et vont l’être au travers du dispositif 
« fellowship » prévu dans le projet de 
loi de modernisation de notre système 
de santé.

Pour ce faire, la MIGAC qui a été 
mise en place depuis 2010 pour 
appuyer l’action internationale des 
établissements de santé français avec 
des partenaires étrangers, devrait 
contribuer à une meilleure visibilité, 
synergie et cohérence des activités 
déployées sur ce plan. 
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Cahier des charges
A qui s’adresse l’appel à projet ?
Cet appel à projet concerne les 
projets de coopération internationale 
d’établissements de santé français, 
de métropole et d’Outre-Mer, en 
vue de renforcer les partenariats de 
travail de leurs équipes médicales, 
administratives ou techniques, avec 
des homologues étrangers. Pour les 
établissements de santé d’Outre-Mer, 
la gestion de la sélection des appels 
à projets est réalisée avec l’appui des 
ARS concernées. Un modèle d’appel à 
projet leur est adressé, afin de recueillir 
les candidatures des établissements de 
santé de leur zone géographique.

Quelles zones territoriales ?
Les pays éligibles sont choisis en 
cohérence avec les priorités du 
Ministère des affaires étrangères  
et du développement international.

Parmi ceux-ci, le ministère entend 
privilégier les partenariats avec les 
pays disposant d’un Conseiller aux 
Affaires Sociales et de Santé au sein 
de nos ambassades, ainsi qu’avec 
les pays émergents et ceux de la 
francophonie.

La coopération avec la Chine, qui 
s’inscrit dans le cadre de jumelages 
entre établissements de santé, 
en application de l’arrangement 
administratif conclu dans le domaine 
de la santé entre la Chine et la France 
le 23 mai 2013 à Paris, est également 
une des grandes priorités. 

Quels projets ?
Les projets concernent un ou plusieurs 
des thèmes suivants, considérés 
comme prioritaires et structurants  
pour la coopération :

 ► coopération médicale thématique,  
projet médical, qualité et sécurité 
des soins ;

 ► formation du personnel hospitalier 
et développement des ressources 
humaines ;

 ► mise en place et ingénierie 
de matériels et équipements 
médicaux et bio médicaux 
performants ;

 ► renforcement des droits des 
patients ;

 ► développement du parcours de 
soins des patients ;

 ► mise en place d’une gouvernance 
et d’un pilotage hospitaliers 
efficaces ;

 ► bonne gestion des ressources 
financières hospitalières 
(Comptabilité, achats, 
facturation…) ;

 ► mise en œuvre de systèmes 
d’information médicale, de 
dossiers médicaux personnels de 
suivi des patients, de déploiement 
de la télémédecine.
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Quels critères de sélection ?
► Les actions doivent démontrer

leur adéquation par rapport à
une situation et un contexte
local particuliers. Elles doivent
s’inscrire dans une logique
de complémentarité avec les
dispositifs locaux ou internationaux
éventuellement existants ;

► le projet décrit précisément
ses objectifs, son financement,
les résultats attendus et le
calendrier; il doit présenter la
méthode de conduite du projet et
préciser les modalités d’évaluation
(indicateurs - résultats attendus) ;

► le projet précise la composition
de l’équipe pluridisciplinaire
administrative technique et
soignante mobilisée, permettant
une approche globale des
problématiques abordées.

► Le projet doit être accompagné
de toutes les informations-clefs
(établissements partenaires,
thématiques et montant des moyens
financiers ou autres engagés)
concernant les autres coopérations

conduites par l’établissement, 
qu’elles soient ou non financées 
par la MIGAC.

Quel soutien apporté 
par la MIGAC ?
L’aide apportée consiste dans le 
financement des frais des missions 
de personnels hospitaliers (voyages 
et séjours comprenant les frais 
d’hébergement et de repas). Le montant 
de ces frais est calculé selon les règles 
en vigueur pour les déplacements de 
personnels hospitaliers en France et à 
l’étranger et l’accueil des partenaires 
étrangers du projet.

La moyenne du montant des 
subventions se situe entre 10 000 
et 25 000 € selon les projets. 

Les dossiers sont sélectionnés par une 
commission pluridisciplinaire réunissant 
les différentes composantes de 
l’expertise de la direction générale de 
l’offre de soins à l’international.

Un bilan de la mise en œuvre est fourni 
à l’issue du projet.

Comment répondre ?
Le dossier de candidature est téléchargable à l’adresse suivante :

www.sante.gouv.fr/cooperation-hospitaliere-internationale.html

 Il doit être adressé avant le 15 décembre 2015 par courriel et par voie postale : 
À l’attention de Monsieur Éric Trottmann

Adjoint au sous-directeur de la stratégie et des ressources
Chef du bureau International, Europe et Outre-Mer

Direction générale de l’offre de soins - DGOS
Ministère des affaires sociales, et de la santé et des droits des femmes

14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP
dgos-coop@sante.gouv.fr

Les décisions seront communiquées par messagerie électronique dès la fin  
de l’instruction et les crédits sont notifiés dans le cadre des circulaires budgétaires 
de l’année en cours.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 21 octobre 2015  portant nomination de la Commission nationale d’équivalence de 
titres  et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes 
pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1530766A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifé relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 modifé fxant les règles de saisine, de fonctionnement et de 
composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se 
prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction 
publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifque portant sur une spécia-
lité de formation précise,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la Commission nationale d’équivalence de titres  et diplômes pour l’accès aux 
concours de la fonction publique hospitalière prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé :

En qualité de président
M. Lionel Collet, conseiller d’État.

En qualité de membres titulaires
M. Jean-Christophe Paul, représentant la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la 

recherche.
M. Christophe Zelawski, représentant la ministre chargée de l’éducation nationale.
M. Louis-Xavier Colas, représentant la ministre chargée des affaires sociales.
Mme Martine Hébrard, représentant la ministre chargée de la santé.

En qualité de membres suppléants
Mme Véronique Lestang-Préchac, représentant la ministre chargée de l’enseignement supérieur 

et de la recherche.
Mme Sylvie Maquin, représentant la ministre chargée de l’éducation nationale.
Mme Marie-Claude Egea, représentant la ministre chargée des affaires sociales.
Mme Patricia Rucard, représentant la ministre chargée de la santé.

Article 2

L’arrêté du 28  septembre  2012 portant nomination de la Commission nationale d’équivalence 
de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour 
l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière est abrogé.
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Article 3

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 21 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Par empêchement du directeur général de l’offre de soins :
 La sous-directrice des ressources humaines 
 du système de santé par intérim,
 m. lenoir-salFati
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_  

Arrêté du 4  novembre  2015  relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin 
de formation des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de la fonction publique 
hospitalière

NOR : AFSN1530841A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois 

des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 15  avril  2003 modifé relatif au déroulement du cycle de formation théorique et 
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fn de formation,

Arrête :

Article 1er

Le  jury de l’examen de fn de formation des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de 
classe normale au titre de l’année 2015 est composé comme suit :

M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins, président, ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion ou son représentant 

(Paris).
Mme  Huguette VIGNERON-MELEDER, membre de l’inspection générale des affaires sociales 

(Paris).
Mme Laurence GARO, responsable de formation des directeurs d’hôpital, représentant le direc-

teur de l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Roland OLLIVIER, directeur de l’institut du management à l’École des hautes études en santé 

publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de l’univer-

sité de Rennes 1 (Ille-et-Vilaine).
Professeur Gilles BRASSIER, praticien hospitalier, professeur des universités, président de la 

commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Mme  Véronique ANATOLE-TOUZET, directrice générale du centre hospitalier universitaire de 

Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Thibault DOUTE, directeur du centre hospitalier de Redon (Ille-et-Vilaine).
Mme Valérie FRIOT, directrice du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).

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, de la santé et des droits des 
femmes.

ait leF 4 novembre 2015.

 La directrice générale,
 D. touPillier

CNG 
Centre national de gestion

_ 
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 30 octobre 2015  portant nomination à la Commission nationale d’agrément  
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

NOR : AFSP1530803A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1 et R. 1114-5 à R. 1114-8 ;
Vu les arrêtés des 15 novembre 2005 et 23 décembre 2010 portant nomination à la Commission 

nationale d’agrément,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés, par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :

Est désigné en qualité de président de la Commission nationale d’agrément :
M. Gilles BARDOU, conseiller d’État honoraire.

Sont désignés en qualité de membres de la Commission nationale d’agrément :
Mme Bernadette LACLAIS, représentante de l’Assemblée nationale, suppléée par M. Jean-Pierre 

BARBIER.
Mme Catherine PROCACCIA, représentant le Sénat, suppléée par M. Michel AMIEL.
M. Claude GRELLIER, conseiller à la Cour de cassation, suppléé par Mme Bernadette WALLON, 

conseiller.

Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des 
associations :

M. Jean-François BLOCH-LAINE, suppléé par M. Bernard CASSOU.
M. Pascal CHEVIT, suppléé par Mme Virginie HALLEY DES FONTAINES.
Mme Chantal DESCHAMPS, suppléée par M. Denis MECHALI.

Trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative :
Mme Dominique GILLAIZEAU, suppléée par Mme Marie-Christine LEBON.
M. Lucien BOUIS, suppléé par Mme Marie-Claude FEINSTEIN-SOLDAT.
M. Bruno GAURIER, suppléé par Mme Nathalie SAVARY.

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.

ait leF 30 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 B. Vallet
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 5 novembre 2015  portant nomination à la Conférence nationale de santé 
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique

NOR : AFSP1530812A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2015 portant nomination à la Conférence nationale de santé,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fn au mandat de :
1o Collège des représentants des collectivités territoriales :

Au titre des communes et des communautés d’agglomération, 
sur proposition de l’Association des maires de France

M. Bruno PHILIPPE, conseiller municipal de Sceaux, suppléant d’Isabelle MAINCION.

2o Collège des représentants des usagers du système de santé :
Mme  Stéphanie PARET, Association française des maladies héréditaires du rythme cardiaque 

(AFMHRC), suppléante de Mme Michèle CHATAIGNER.

3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie :
M. Julien SANCEAU, suppléant de M. Yves BHAGOOA, région Guyane.
M. Éric DE FALCO, suppléant de Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, région Haute-Normandie.
M. Guy LEGAL, suppléant de Mme Bernadette DEVICTOR, région Rhône-Alpes.

4o Collège des partenaires sociaux :

Au titre des organisations d’employeurs 
les plus représentatives au niveau national

M. Christian PINEAU, suppléant de Mme Corine POSTEL, Union professionnelle artisanale (UPA).

5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales :

Au titre des associations œuvrant dans les champs de la santé, 
de l’action sociale et du secteur médico-social

M.  Daniel HARDY, titulaire, Union nationale interprofessionnelle des œuvres et organismes 
sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

M. Laurent THEVENIN, suppléant, Union nationale interprofessionnelle des œuvres et organismes 
sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

6o Collège des acteurs de la prévention :

Au titre des médecins de prévention
Mme Sylvie VAILLANT, suppléante de M. Laurent GERBAUD, médecin universitaire, Union confé-

dérale des médecins salariés de France (UCMSF).
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7o Collège des offreurs des services de santé :

Au titre des institutions et établissements de santé et médico-sociaux

Pour les organisations de l’hospitalisation publique, privée à but lucratif et privée à but non 
lucratif :

M. Patrice BARBEROUSSE, titulaire, Fédération hospitalière de France (FHF).

Article 2

Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour la durée du mandat restant à 
courir :

1o Collège des représentants des collectivités territoriales :

Au titre des départements, sur proposition de l’Assemblée des départements de France

Mme  Aurore JACOB, conseillère départementale du Val-d’Oise, suppléée par Mme  Hélène 
SANDRAGNE, vice-présidente du conseil départemental de l’Aude.

Mme  Josiane LEI, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, suppléée par 
Mme Delphine BAGARRY, conseillère départementale des Alpes-de-Haute-Provence.

Au titre des communes et des communautés d’agglomération, 
sur proposition de l’Association des maires de France

M. Francis BRUNELLE, conseiller municipal de Sceaux, suppléant de Mme Isabelle MAINCION.

3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie :
M. Henri BERTHELOT, titulaire, région Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
M. Yvon GRAIC, suppléant de Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, région Haute-Normandie.
Mme Marie-Catherine MOTTE, suppléante de M. Philippe CREPEL, région Nord - Pas-de-Calais.
Mme Elisabeth CHAMBERT, suppléante de Mme Bernadette DEVICTOR, région Rhône-Alpes.

4o Collège des partenaires sociaux :

Au titre des organisations syndicales de salariés 
les plus représentatives au niveau national

M. Denis LALYS, Confédération générale du travail (CGT), suppléé par Mme Mireille STIVALA.

Au titre des organisations d’employeurs les plus représentatives 
au niveau national

Mme Anne NOVAK-ANDRE, suppléante de Mme Corine POSTEL, Union professionnelle artisanale 
(UPA).

5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales :

Au titre des associations œuvrant dans les champs de la santé, 
de l’action sociale et du secteur médico-social

M. Pierre MICHELETTI, Union nationale interprofessionnelle des œuvres et organismes sanitaires 
et sociaux (UNIOPSS), suppléé par Mme Céline MASSON.

6o Collège des acteurs de la prévention :

Au titre des médecins de prévention

Mme  Sophie ZWICKERT-BRIERE, suppléante de M.  Laurent GERBAUD, médecin universitaire, 
Union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF).

Au titre des organismes œuvrant dans le champ de promotion de la santé, 
la prévention ou l’éducation pour la santé

Mme Sonia VERGNIORY, suppléante de Mme Zeina MANSOUR, institut régional d’éducation et 
de promotion de la santé (IREPS) Île-de-France.
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7o Collège des offreurs des services de santé :

Au titre des institutions et établissements de santé et médico-sociaux
Pour les organisations de l’hospitalisation publique, privée à but lucratif et privée à but non 

lucratif :
Mme Élisabeth BEAU, titulaire, Fédération hospitalière de France (FHF).
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes âgées, sur 

proposition de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
Mme  Adeline LEBERCHE, titulaire, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la 

personne (FEHAP).
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes en diff-

culté sociale, sur proposition de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et 
sociale.

Mme  Gaëlle TELLIER, Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale 
(FNARS), suppléée par M. Richard PIERRE, Comité national de liaison des associations de préven-
tion spécialisée (CNLAPS).

Article 3

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

ait leF 5 novembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 B. Vallet
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 20  octobre  2015  portant agrément de la société Guidant Europe NV/SA pour 
l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen du système 
de télésurveillance de défibrillateurs cardiaques implantables dénommé « Latitude »

NOR : AFSZ1530741S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 23 septembre 2015,

Décide :

Article 1er

La société Guidant Europe NV/SA est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur 
de données de santé à caractère personnel pour l’hébergement de données de santé à caractère 
personnel collectées au moyen du système de télésurveillance de défbrillateurs cardiaques implan-
tables dénommé « Latitude ».

Article 2

La société Guidant Europe NV/SA 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 défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 20 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 20 octobre 2015  portant agrément de la société TelecityGroup France SA pour une 
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel dans le cadre d’un 
service de mise à disposition d’un espace physique d’hébergement pour accueillir les équipe-
ments des clients et les applications contenant des données de santé à caractère personnel

NOR : AFSZ1530742S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 23 septembre 2015,

Décide :

Article 1er

La société TelecityGroup France SA est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’héber-
geur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données 
de santé à caractère personnel dans le cadre d’un service de mise à disposition d’un espace 
physique d’hébergement pour accueillir les équipements des clients et les applications contenant 
des données de santé à caractère personnel. Cette prestation est proposée directement aux respon-
sables de traitement de données de santé à caractère personnel collectées à l’occasion de leurs 
activités de prévention de diagnostic ou de soins et qui administrent par leurs propres moyens les 
équipements.

Article 2

La société TelecityGroup France SA 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 défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 20 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 20 octobre 2015  portant renouvellement d’agrément de la société Epiconcept pour 
la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel via la plateforme de 
services en ligne de gestion de dossiers médicaux et de surveillance sanitaire « Voozanoo », 
initialement agréée le 11 mai 2012

NOR : AFSZ1530743S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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’arrêté du 14  juin 2011 modifé fxant la composition du comité d’agrément des hébergeurs 

de données de santé à caractère personnel ;
Vu la décision du ministre en charge de la santé du 11 mai 2012 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 29 mars 2012 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 13 avril 2012 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 23 septembre 2015,

Décide :

Article 1er

L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société 
Epiconcept pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel via 
la plateforme de services en ligne de gestion de dossiers médicaux et de surveillance sanitaire 
« Voozanoo » est renouvelé pour une durée de trois ans.

Article 2

La société Epiconcept 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 
défnitive, 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, de la santé et 
des droits des femmes.

ait leF 20 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 5 novembre 2015  portant agrément de la société Locarchives pour une prestation 
d’hébergement de données de santé à caractère personnel au moyen d’un système d’archi-
vage électronique

NOR : AFSZ1530804S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 19 octobre 2015,

Décide :

Article 1er

La société Locarchives est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données 
de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère 
personnel au moyen d’un système d’archivage électronique.

Article 2

La société Locarchives 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 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 5 novembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 5 novembre 2015  portant agrément de la société EIG pour une prestation d’héber-
gement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications 
fournies par les clients

NOR : AFSZ1530805S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 10 septembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 19 octobre 2015,

Décide :

Article 1er

La société EIG est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de 
santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère 
personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients.

Article 2

La société EIG 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 défnitive, de son 
activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 5 novembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 5  novembre  2015  portant renouvellement d’agrément de la société Sorin CRM 
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées via 
le service « Remote Monitoring System »

NOR : AFSZ1530806S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à  R. 1111-15-1 ;
Vu la décision du ministre chargé de la santé du 9 juillet 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 15 juin 2012 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 7 juin 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 19 octobre 2015,

Décide :

Article 1er

L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société 
Sorin CRM pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées via le service 
« Remote Monitoring System » est renouvelé pour une durée de trois ans.

Article 2

La société Sorin CRM 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 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 5 novembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 5 novembre 2015  portant renouvellement d’agrément de la société Orange pour la 
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel dénommée « Services 
d’imageries médicales partagées »

NOR : AFSZ1530807S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision du ministre en charge de la santé du 1er août 2012 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 juillet 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 11 juillet 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 19 octobre 2015,

Décide :

Article 1er

La société Orange est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de 
santé à caractère personnel pour l’hébergement de données dans le cadre de « Services d’imageries 
médicales partagées », proposés au groupement de coopération sanitaire pour le développement 
des systèmes d’information en santé partagés en Île-de-France (GCS D-SISIF).

Article 2

La société Orange s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout change-
ment affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou défnitive, 
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 5 novembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 5 novembre 2015  portant agrément de la société DIADEMYS pour une prestation 
d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par les applications 
fournies par les clients

NOR : AFSZ1530808S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 17 septembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 19 octobre 2015,

Décide :

Article 1er

La société DIADEMYS est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données 
de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère 
personnel collectées par les applications fournies par les clients.

Article 2

La société DIADEMYS 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 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.

ait leF 5 novembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. Burnel
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

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

ET DU DIALOGUE SOCIAL
_ 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_ 

MINISTÈRE DU LOGEMENT, 
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 

ET DE LA RURALITÉ
_ 

Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
_

Bureau organisation et préparation
_ 

Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC no 2015-319 du 28 octobre 2015  
relative au Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux 
vagues de froid 2015-2016

NOR : AFSP1525869J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 9 octobre 2015. – Visa CNP 2015-158.

Examiné par le SGMCAS le 13 octobre 2015.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues pour la mise en œuvre des dispositions 
dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction introduit le guide national de prévention et de gestion des impacts 
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016. Elle précise les objectifs et le dispositif 
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ainsi que le 
rôle des différents acteurs.

Mots clés : vagues de froid – guide national – vigilance météorologique – impacts sanitaires et 
sociaux – épidémies saisonnières – intoxication par le monoxyde de carbone.

Références :
Code de l’action sociale et des familles  : articles  L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et 

D. 312-160 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L. 3131-8, L. 6112-5, 

L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R. 1435-8, R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et 
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;

Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants, L. 4721-5, L. 8123-1, R. 4121-1, R. 4213-7 à R. 4213-9, 

R. 4223-13 à R. 4223-15, R. 4225-1, R. 4623-1, R. 4623-14, R. 8123-1, D. 4153-18 et D. 4153-19 ;
Arrêté du 24  juillet  2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 

produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine 
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
défnies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité 
sanitaires ;

Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’infor-
mation et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;

Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs 
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
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Circulaire DHOS/E4 no  2006-525 du 8  décembre  2006 relative à la prévention des risques 
électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;

Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire DSC/DGS no  391 du 30  décembre  2008 relative à la prévention des intoxications 

collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures à 
mettre en œuvre ;

Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques 
dans des conditions climatiques de grands froids ;

Circulaire DGS/DUS no  2009-84 du 24  mars  2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au 
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospi-
talisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;

Circulaire DGAS no  2009-170 du 18  juin  2009 relative à la sécurité des personnes hébergées 
dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie ;

Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au 
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospi-
talisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;

Circulaire D100006928 du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation 
(SIAO) ;

Circulaire DGCS/1A/2010/271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations du 
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;

Circulaire interministérielle IOC/E/11/23223/C du 28  septembre  2011 relative à la procédure de 
vigilance et d’alerte météorologiques ;

Circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
Instruction interministérielle DGCS/USH/DIHAL no 2011-86 du 4 mars 2011 relative à la mise en 

place de la fonction de référent personnel dans les services intégrés d’accueil et d’orientation 
(SIAO) ;

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’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC ;

Instruction DGS/RI1/DGCS no  2012-433 du 21  décembre  2012 relative aux conduites à tenir 
devant des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités 
de personnes âgées ;

Instruction DGS/DUS/SGMAS no 2014-153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système 
de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2015-166 du 12 mai 2015 
relative au Plan national canicule 2015.

Texte abrogé : instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no  2014-296 du 
10 octobre 2014 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et 
sociaux liés aux vagues de froid 2014-2015.

Annexe : Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés 
aux vagues de froid 2015-2016.

Le directeur général de la santé, le directeur général de l’offre de soins, le directeur général 
de la cohésion sociale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des 
crises ; le directeur général du travail et le secrétaire général des ministères chargés des 
affaires sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; 
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de 
département ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux d’agences régionales de santé de zone ; Mesdames et Messieurs les 
directeurs généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Monsieur le direc-
teur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs 
départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames 
et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
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Le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux 
vagues de froid 2015-2016 a pour objectifs de défnir les actions à mettre en œuvre aux niveaux 
local et national, pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux tempé-
ratures de l’hiver et ses aspects collatéraux, en portant une attention particulière aux populations 
vulnérables.

Ce guide prend en compte notamment les problématiques inhérentes à l’accès aux soins, au 
logement, aux intoxications par le monoxyde de carbone ou aux maladies infectieuses.

Aussi, vous trouverez ci-joint le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts 
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016 comprenant une annexe constituée de 
douze fches mesures.

Ce guide aborde les 5 volets suivants :

1. Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid 
qui s’articule autour :

 – d’une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. 
Des conditions météorologiques particulières pourront justifer son activation anticipée ou son 
maintien après le 31 mars ;

 – d’un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance 
météorologique ;

 – d’un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures 
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés 
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins 
sanitaires et sociaux des populations et notamment à celles des plus vulnérables. La commu-
nication en fait partie. Celle-ci se décompose en deux phases distinctes : une phase de commu-
nication « préventive », puis une phase de communication « d’urgence ».

2. Le rôle et les actions des préfets de département : en cas de passage de la vigilance météo-
rologique en orange ou en rouge « grand froid », le préfet de département s‘appuie au besoin sur 
l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du phénomène, alerte les diffé-
rents acteurs concernés, et analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et 
sociaux en s’appuyant sur les Agences régionales de santé (ARS) ainsi que sur les informations 
fournies par les services de l’État : directions départementales de la cohésion sociale (DDCS), direc-
tions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), Services 
interministériels de défense et de protection civile (SIDPC), directions régionales de l’économie, de 
la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Enfn, le préfet met 
en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et proportionnées à la 
situation.

3. Le rôle et les actions des ARS : au regard de leurs attributions propres en matière de préven-
tion, de soins et de prise en charge médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux préfets dans 
la mise en œuvre du dispositif. Elles s’assurent, d’une part, de l’organisation de la permanence 
des soins en médecine ambulatoire dans les départements et, d’autre part, de la programmation 
anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein de chaque territoire de santé, des capacités 
d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des conditions météorologiques. Ces actions 
s’inscrivent dans le cadre du dispositif ORSAN-CLIM, institué par l’instruction DGS/DUS/SGMAS 
no 2014/153 du 15 mai 2014 visée en référence.

4. Le rôle et les actions des DDCS, des DDCSPP et des unités territoriales de la direction régionale 
et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UT-DRIHL) qui identifent les capacités 
exceptionnelles et temporaires mobilisables et ouvrent les places identifées à destination des 
personnes sans domicile. Il leur revient d’organiser et de coordonner la mobilisation des acteurs 
en veillant à l’inconditionnalité de l’accueil, la continuité de prise en charge et à l’égalité d’accès au 
service d’accueil et d’hébergement.

5. Le rôle et les actions des autres acteurs  : maires, associations, direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), DRIHL, service intégré d’accueil et d’orien-
tation (SIAO)…

La version 2015-2016 du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires 
et sociaux liés aux vagues de froid que vous trouverez ci-jointe est également disponible sur le site 
Internet du ministère chargé de la santé à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr (accès par dossier 
« froid ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.
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Vous voudrez bien nous transmettre les diffcultés rencontrées dans l’application de la présente 
instruction.

 Le directeur général de la santé,
 B. Vallet

 Le directeur général de l’offre de soins,
 j. DeBeauPuis

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 j.-P. Vinquant

 Par empêchement du directeur général 
 de la sécurité civile 
 et de la gestion des crises :
 Le chef de service adjoint au directeur général 
 de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
 chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
 j. marion

 Le directeur général du travail,
 y. struillou

 Le secrétaire général 
 des ministères chargés des affaires sociales,
 P. riCorDeau
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ADF : Assemblée des départements de France
AHI : Accueil, hébergement et insertion
AMF : Association des maires de France
AnSES :  Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ARS : Agence régionale de santé
ASN :  Autorité de sûreté nucléaire
ATIH : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
AVDL : Accompagnement vers et dans le logement
BACH : Bulletin d’activités et capacités hospitalières
BQPC : Bulletin quotidien de protection civile
CASF : Code de l’action sociale et familiale
CCAS : Centre communal d’action sociale
CCLIN : Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIRE : Cellule interrégionale d’épidémiologie
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CMVOA : Centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte
CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie
CNOM : Conseil national de l’ordre des médecins
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CNOP : Conseil national de l’ordre des pharmaciens
CNP : Conseil national de pilotage
CO : Monoxyde de carbone
CODAMUPS : Comité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins
COGIC : Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
COMEX : Instance collégiale de pilotage du réseau chargé de la cohésion sociale
CORRUSS : Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
COZ : Centre opérationnel zonal
CSEP :  Comité de suivi et d’évaluation du plan national canicule et du guide national relatif 

à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de 
froid 

DASRI : Déchet d’activité de soins à risque infectieux
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DGS : Direction générale de la santé
DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
DGT : Direction générale du travail
DICOM : Délégation à l’information et à la communication
DIRECCTE :  Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du 

travail et de l’emploi
DLU : Dossier de liaison d’urgence
DNP : Demande non pourvue
DRIHL : Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
DUER : Document unique d’évaluation des risques
DUS : Département des urgences sanitaires
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes
EPRUS : Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
FAQ : Foire aux questions
FEHAP : Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée
FHF : Fédération hospitalière de France
FHP : Fédération de l’hospitalisation privée
FNARS : Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
GEA : Gastroentérite aigue
HCSP : Haut Conseil de la santé publique
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
INRS : Institut national de recherche et de sécurité
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
InVS : Institut de veille sanitaire
MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
OPPBTP : Organisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics
ORSEC : Organisation de la réponse de sécurité civile
ORSAN : Organisation de la réponse du système sanitaire
OSCOUR® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences
PAU : Plan d’alerte et d’urgence
PMI : Protection maternelle et infantile
PNC : Plan national canicule
PTSH : Projet territorial de sortie de l’hiver
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ROR : Répertoire opérationnel des ressources
SAAD : Service d’aide et d’accompagnement à domicile
SAMU : Service d’aide médicale urgente
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
SFGG : Société française de gériatrie et de gérontologie
SFMU : Société française de médecine d’urgence
SAO : Service d’accueil et d’orientation
SIAO : Service intégré d’accueil et d’orientation
SIDPC : Service interministériel de défense et de protection civile
SISAC : Système d’information sanitaire des alertes et crises
SMUR : Service mobile d’urgence et de réanimation
SSIAD : Service de soins infrmiers à domicile
SSP : SAMU social de Paris
SST : Service de santé au travail
SurSaUD® : Surveillance sanitaire des urgences et des décès
TR : Température ressentie
UFJT : Union des foyers des jeunes travailleurs
UNCCAS : Union nationale des centres communaux d’action sociale
UNIOPSS :  Union nationale interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et 

sociaux
USH : Union sociale pour l’habitat
UT-DRIHL :  L’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement 

et du logement
VRS : Virus respiratoire syncytial

I. – VAGUES DE FROID ET SANTÉ : UN GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION 
ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID

1. Historique des vagues de froid

Les vagues de froid intenses peuvent avoir un impact sur la mortalité et la morbidité, à l’exemple 
de l’excès de décès observé dans la région parisienne en 1985. Cependant, tant dans la littérature 
que dans l’expérience française, les vagues de froid n’ont jusqu’à aujourd’hui pas correspondu à des 
augmentations brutales et massives de la mortalité comme c’est le cas pour les vagues de chaleur. 
Les effets du grand froid sont plus diffus, plus étalés dans le temps et diffcilement distinguables 
des effets des épidémies saisonnières. Les épisodes de grand froid peuvent également s’accompa-
gner d’épisodes de neige et de verglas qui ont un impact spécifque sur les traumatismes.

Par exemple, lors de l’hiver 2010-2011, plusieurs épisodes de neige-verglas ont occasionné des 
pics de passages aux urgences pour traumatismes dus à des chutes ainsi qu’une recrudescence des 
intoxications par le monoxyde de carbone (CO).

Selon l’Institut de veille sanitaire (InVS), au cours de la première quinzaine de février 2012, une 
vague de froid exceptionnelle a touché le pays occasionnant une augmentation perceptible mais 
modérée du nombre de passages dans les services d’urgences pour des pathologies en lien direct 
avec le froid et une augmentation de 50 % ou plus du nombre hebdomadaire d’intoxications par 
le CO. La surmortalité estimée au cours de la période du 6  février au 18  mars était de près de 
6 000 décès, notable surtout chez les personnes de 85 ans et plus. Cette surmortalité, comparable 
à celle observée au cours de l’hiver 2008-2009, pourrait être due au froid, à la grippe et aux autres 
épidémies hivernales.

Enfn, en mars  2013, un épisode neigeux qualifé par Météo-France de « remarquable pour la 
saison » a touché une grande partie nord de la France et s’est accompagné d’une baisse des tempé-
ratures. Cet épisode s’est traduit par une baisse globale de l’activité des urgences, traduisant possi-
blement une limitation des déplacements et une augmentation modérée et ponctuelle des recours 
aux urgences pour traumatismes.
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2. Impacts sanitaires liés aux vagues de froid

La surmortalité saisonnière observée chaque hiver est en grande partie liée aux épidémies de 
maladies infectieuses, notamment respiratoires. La période hivernale est propice aux épidémies de 
maladies infectieuses même si le froid n’en est pas la cause unique ou directe.

De plus, le froid favorise les pathologies cardiovasculaires, en particulier les maladies corona-
riennes et les accidents vasculaires cérébraux. Il agit également directement en provoquant des 
hypothermies, des syndromes de Raynaud ou des engelures.

Toutefois et contrairement aux vagues de chaleur, les effets sanitaires du froid sont le plus 
souvent différés d’une à deux semaines, voire plus. Enfn, les épisodes de neige-verglas augmen-
tent le risque de traumatismes.

L’intoxication par le CO est une conséquence indirecte du froid. Première cause de mortalité par 
intoxication aiguë en France, les intoxications accidentelles survenues dans l’habitat par ce gaz 
incolore et inodore sont responsables en France du décès d’une centaine de personnes par an. Les 
intoxications par le CO peuvent entrainer des séquelles à vie, principalement neurologiques ou 
cardiaques.

Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Cela concerne les enfants, les 
personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies chroniques préexistantes (cardio-
vasculaires, respiratoires ou endocriniennes). Peuvent également être impactées les personnes 
ne pouvant se protéger du froid (personnes sans domicile ou demeurant dans des logements 
insalubres, mal chauffés ou mal isolés) et/ou qui travaillent en extérieur ou dans un local, ouvert 
ou non, exposant à des températures froides ou utilisant un véhicule dans le cadre de leur activité 
professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.

3. Objectifs du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires 
et sociaux liés aux vagues de froid

Les données précitées confrment la nécessité de détecter, prévenir et maîtriser les impacts 
sanitaires et sociaux des vagues de froid.

Ce guide national a pour objectifs de défnir, dans un document unique, les actions à mettre en 
œuvre aux niveaux local et national pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux 
liés aux températures hivernales et leurs aspects collatéraux en portant une attention particulière 
aux populations vulnérables.

II. – AXES STRATÉGIQUES DU GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION 
ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID

Ce guide est organisé autour de quatre grands axes déclinés en mesures sous forme de fches 
(annexe) :

 – axe 1 : prévenir et anticiper les effets des vagues de froid ;
 – axe 2 : protéger les populations ;
 – axe 3 : informer et communiquer ;
 – axe 4 : capitaliser les expériences.

1. Axe 1 : Prévenir et anticiper les effets des vagues de froid

La veille sanitaire et sociale

La vigilance météorologique est matérialisée par une carte de la France métropolitaine actualisée 
au moins deux fois par jour (à 6 heures et à 16  heures). Cette vigilance est déclinée par dépar-
tement. Les quatre niveaux de couleur traduisent l’intensité du risque auquel la population est 
exposée pour les prochaines 24 heures : vert, jaune, orange et rouge.

En parallèle, l’InVS analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire 
spécifques ou non et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la situation le néces-
site. L’institut coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidé-
miologique, réalise le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à 
risque de développer des formes graves et recueille les données relatives au suivi des intoxications 
par le CO.

Les agences régionales de santé (ARS) transmettent au département des urgences sanitaires 
(DUS) de la DGS de façon hebdomadaire les informations relatives à l’état de l’offre de soins dans 
les établissements de santé et la mise en évidence éventuelle de phénomènes de tension.
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Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), la direc-
tion régionale de l’hébergement et du logement (DRIHL), quant à elles, transmettent à la direc-
tion générale de la cohésion sociale (DGCS) de façon hebdomadaire les informations relatives aux 
places temporaires exceptionnelles pour une mise à l’abri et la mise en évidence éventuelle de 
tensions sur le dispositif d’accueil et d’hébergement.

L’activation du niveau de veille saisonnière correspond notamment à la mise en œuvre d’un 
dispositif d’information préventive sur les pathologies hivernales et les intoxications par le CO afn 
de sensibiliser au plus près les populations.

Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11.

Le dispositif de prévention
Le dispositif de prévention consiste à prévenir et anticiper les effets d’une éventuelle vague de 

froid de manière adaptée aux différentes catégories de populations identifées et notamment les 
populations vulnérables :

 – pour les personnes sans domicile, il convient notamment de s’assurer de la disponibilité de 
places temporaires exceptionnelles et de prévoir un renforcement du dispositif de veille sociale ;

 – pour les populations isolées et à risque, il convient de s’assurer de la mise en place d’actions 
de repérage et d’identifcation de ces personnes et de mobilisation des services de l’État et 
associations pour une meilleure coordination sur le territoire ;

 – pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures visant à prévenir 
les accidents liés aux très basses températures ;

 – pour le grand public, il s’agit de rappeler les conséquences sanitaires d’une vague de froid 
pour sensibiliser et protéger la population via des actions de communication.

Fiches mesures à consulter : 5 – 6 – 8 – 11.

Les dispositifs préventifs spécifiques
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies de maladies infectieuses, notam-

ment les infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les syndromes 
grippaux, les bronchiolites, les gastroentérites, etc.,  mais plus encore leur survenue simultanée, 
peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et est susceptible de mettre le 
système de soins sous tension. Aussi des dispositifs de prévention sont mis en place telles que des 
mesures d’hygiène et des mesures barrières.

Avec une centaine de décès par an, le monoxyde de carbone (CO) reste la première cause de 
mortalité par gaz toxique en France. Les dispositifs d’information mis en œuvre ont pour objectif de 
prévenir ces intoxications par l’adoption, par la population et les responsables de lieux de regrou-
pement, des bons gestes de prévention.

Fiches mesures à consulter : 9 – 10 – 11.

La préparation des établissements de santé et médico-sociaux
En situation sanitaire exceptionnelle, l’organisation et la coordination du secteur hospitalier, du 

secteur ambulatoire et du secteur médico-social est encadrée par le schéma ORSAN. Ce dispositif 
est défni puis mis en œuvre, en tant que de besoin par les ARS. Le volet ORSAN – CLIM, en parti-
culier, a pour objectif d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour prévenir les conséquences 
sanitaires et sociales directes et indirectes des épisodes climatiques. L’enjeu principal est de réduire 
le nombre d’hospitalisations non justifées et de faciliter les sorties pour permettre une prise en 
charge médico-sociale des patients dans les meilleurs conditions possibles.

Les établissements de santé doivent assurer la permanence des soins et anticiper une éventuelle 
augmentation de la demande de soins malgré un fonctionnement potentiellement dégradé. Dans 
ce cadre, ils veillent notamment à actualiser les dispositions du dispositif « hôpital en tension », de 
leur plan blanc et de leur plan de continuité d’activités.

Ils vérifent également leur inscription au service prioritaire, la fabilité des installations de secours, 
les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation et les condi-
tions de maintenance. Ils procèdent à des tests périodiques de leur source de remplacement.

Les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes handi-
capées doivent s’assurer de la mise en place de plans bleus et d’un dossier de liaison d’urgence 
(DLU), pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24h/24 à un médecin 
intervenant en urgence. Ils sont également tenus d’assurer la sécurité des personnes hébergées en 
cas de défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires.

Fiches mesures à consulter : 4 – 9 – 10.
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2. Axe 2 : Protéger les populations

Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid 
s’articule autour de trois éléments :

 – une veille saisonnière couvrant la période du 1er  novembre au 31  mars de l’année suivante. 
Des conditions météorologiques particulières pourront justifer son activation anticipée ou son 
maintien après le 31 mars ;

 – un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance 
météorologique ;

 – un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures 
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés 
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins 
sanitaires et sociaux des populations, notamment celles les plus vulnérables.

Le dispositif de veille sociale a pour objectifs d’organiser le premier accueil des personnes sans 
domicile, de leur procurer une aide matérielle de première nécessitée et de les orienter vers un 
hébergement.

Les moyens mis à disposition sont :
 – le « 115 » : numéro gratuit joignable 24h/24 sur l’ensemble du territoire ;
 – le SAMU social et les équipes mobiles, appelées maraudes, qui vont à la rencontre des 
personnes sans domicile, établissent un premier contact et leur proposent une aide immédiate ;

 – les accueils de jour qui permettent un premier accueil et apportent une aide matérielle (douche, 
vestiaire, alimentation...) ;

 – les services d’accueil et d’orientation (SAO) qui permettent également un premier accueil et 
une première évaluation de la situation de la personne ;

 – les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) qui orientent, suite à une évaluation 
sociale, la personne vers la solution la plus adaptée à sa situation.

Les mesures sociales spécifques mises en œuvre sont :

 – concernant la veille sociale, le renforcement des équipes du 115 et des maraudes ;
 – concernant l’hébergement, le recensement des lieux et structures permettant l’accueil des 
personnes sans domicile, la mise à disposition de places désignées comme étant des places 
exceptionnelles de mise à l’abri, tout type de structures confondues (par exemple, accueils de 
jour ouverts la nuit ou autres bâtiments mis à disposition, etc.).

Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11.

3. Axe 3 : Informer et communiquer

Des actions d’information et de communication spécifques sont mises en place en amont et 
tout au long de la période de surveillance. Ce dispositif vise à sensibiliser et protéger les popula-
tions des conséquences sanitaires spécifques de la période hivernale. Il se décompose en deux 
phases distinctes : une phase de communication « préventive », puis une phase de communication 
« d’urgence ».

La communication « préventive » doit permettre d’informer, en amont, les populations sur les 
conséquences sanitaires propres aux épisodes de « grand froid » et sur les moyens de s’en protéger. 
Elle vise à ce que chaque personne soit sensibilisée aux risques liés à la période hivernale et adopte 
les bons réflexes pour s’en prémunir. Le rappel de ces réflexes et règles doit avoir lieu tout au long 
de la saison.

La communication « d’urgence » repose notamment sur un renforcement de la communication 
de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires, notamment en fonction des 
niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge). Elle peut être locale ou nationale 
selon la gravité de la situation.

Les outils de ce dispositif (dépliants, affches, modèles de communiqués de presse, spots radio, 
etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des communicants des ARS 
et des préfectures.

Fiche mesure à consulter : 11.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 284

4. Axe 4 : Capitaliser les expériences
Le suivi et l’évaluation du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts 

sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid est assuré par le comité de suivi et d’évaluation du 
Plan national canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et 
sociaux liés aux vagues de froid (CSEP).

Fiche mesure à consulter : 12.

annexe____
liste Des FiCHes mesures

Fiche 1. – Vigilance météorologique et prévision des températures

Fiche 2. –  Présentation générale du dispositif de veille, d’alerte, de remontées d’informations 
et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid

Fiche 3. – Dispositif de veille, d’alerte et de remontées d’informations pour le champ sanitaire 

Fiche 4. –  Installation, organisation et fonctionnement en établissements de santé et 
médico-sociaux

Fiche 5. – Dispositif d’accueil des personnes isolées et des sans domicile

Fiche 6. –  Dispositif opérationnel de veille, d’alerte et de remontées d’informations pour le 
champ social

Fiche 6 bis. –  Fiche de signalement d’un décès d’une personne sans domicile survenu dans 
l’espace public 

Fiche 6 ter. – Bilan de la mise en œuvre des mesures hivernales

Fiche 7. –  Déclinaison départementale du dispositif opérationnel de prévention et de gestion 
des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid

Fiche 8. – Milieu de travail

Fiche 9. – Mesures préventives se rapportant au risque infectieux en période hivernale

Fiche 10. – Intoxication par le monoxyde de carbone

Fiche 11. – Communication

Fiche 12. –  Comité de suivi et d’évaluation du Plan national canicule et du guide national relatif 
à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de 
froid (CSEP)
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F I C H E  1

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE ET PRÉVISION DES TEMPÉRATURES

Le dispositif de vigilance météorologique, précisé dans la circulaire interministérielle du 
28 septembre 2011, fxe le cadre des procédures de mise en vigilance et d’alerte météorologiques 
sur le territoire métropolitain.

Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou 
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs (vert, jaune, 
orange et rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire.

Disponible en permanence sur le site Internet de Météo-France (http://vigilance.meteofrance.
com), cette carte est réactualisée deux fois par jour à 6 heures et 16 heures, plus fréquemment si la 
situation l’exige. La carte de vigilance s’adresse à l’ensemble de la population.

En complément, un tableau récapitulatif de tous les départements avec pour chacun d’eux la 
liste des phénomènes en vigilance rouge, orange ou jaune est accessible sur le site depuis l’onglet 
au-dessus de la carte intitulé : « Version tableau ». Le tri est possible par numéro minéralogique de 
département ou bien par niveau de vigilance du rouge au jaune. Ce même tableau est diffusé par 
courriel aux partenaires de la vigilance météorologique.

De plus, pour chaque département en vigilance jaune, la liste de tous les phénomènes concernés 
par la vigilance jaune est disponible en ligne dans une info-bulle affchée au survol du département 
et sur les smartphones dans la rubrique «Départements en vigilance».

En cas de prévision de phénomènes dangereux de forte intensité, le ou les départements 
concernés apparaissent en orange, ou en rouge en cas d’intensité exceptionnelle. Un pictogramme 
précise le type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation, inondation, orages, neige-
verglas, avalanches, vagues-submersion, canicule et grand froid). Depuis le site internet ou les 
Smartphones, la liste de tous les phénomènes concernés par le niveau orange ou rouge est acces-
sible. Lorsque la carte comporte une zone orange ou rouge, elle est accompagnée de bulletins de 
suivi réguliers précisant, en particulier, l’évolution du phénomène en termes de localisation géogra-
phique, de chronologie et d’intensité. Ces bulletins incluent également les conséquences possibles 
et des conseils de comportement. Ils sont réactualisés aussi fréquemment que nécessaire.

Exemple de conséquences possibles : le grand froid peut mettre en danger les personnes fragili-
sées ou isolées, notamment les personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies cardiovascu-
laires, respiratoires, endocriniennes, etc.

Exemple de conseils de comportement :
 – évitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit ;
 – protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques brusques.

Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de nature, 
non seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile, de la cohésion sociale ou de 
la santé, mais aussi à concerner l’ensemble de la population. Ce centrage sur les phénomènes à 
fort impact est la condition nécessaire à la crédibilité de la procédure et au respect des conseils de 
comportement par les populations le cas échéant.

Le pictogramme représentant le paramètre « grand froid » apparaît sur la carte dès le niveau
orange . En cas de multirisques, le pictogramme grand froid est systématiquement affché en
juxtaposition à l’autre phénomène dangereux prédominant. Par exemple, en cas de vigilance

orange pour «  neige-verglas  » et pour «  grand froid  », les deux pictogrammes  seront  
présents.

Les critères de températures utilisés pour la vigilance grand froid sont issus d’une étude canadienne 
portant sur l’effet du froid sur des organismes en bonne santé, des paliers de températures dites 
ressenties ont été défnis afn d’apporter une aide à la décision aux pouvoirs publics et d’adresser 
des conseils de comportement à l’ensemble de la population en fonction de l’intensité du froid.

La température dite ressentie est calculée à partir de la température et du vent. C’est une tempé-
rature fctive qui permet de quantifer cette sensation de refroidissement supplémentaire due au 
vent. Par exemple, pour une température prévue de – 4° C et un vent de 30 km/h, la température 
ressentie sera de – 12° C, alors que pour un vent de 10 km/h, elle serait de – 8° C.
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Pour chaque département, les températures ressenties minimales et maximales prévues pour le 
jour même et les trois jours à venir (J à J + 3) sont produites pour une ou deux stations de référence.

Du 1er  novembre au 31  mars, Météo-France assure une surveillance de l’intensité du froid et 
alimente chaque jour un site extranet dédié aux différents acteurs du dispositif :

 – DGCS, directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et directions départemen-
tales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), unités territoriales 
de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UT-DRIHL), 
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), direction 
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) ;

 – DGS, ARS ;
 – InVS, cellules inter-régionales d’épidémiologie (CIRE) ;
 – Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), Centres opérationnels de 
zone (COZ) et préfectures ;

 – Centre ministériel de veille opérationnelle et l’alerte (CMVOA).
Ce site dédié (http://www.meteo.fr/extranets) comprend notamment les informations suivantes :

Vignette pointant sur la carte de vigilance

Le tableau des prévisions de températures, vents, et températures ressenties pour l’ensemble 
des départements métropolitains de J à J + 3,

MIDI-PYRÉNÉES

Villes Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9

Matin Ap-Mi Matin Ap-Mi Matin Ap-Mi Matin Ap-Mi

SAINT-GIRONS T (oC) – 1 2 – 6 – 1 – 8 – 3 – 7 1

FF (km/h) 16 10 10 20 10 10 5 5

TR (oC) – 6 – 1 -10 -7 -13 -7 -10 0

RODEZ T (oC) – 14 – 3 – 11 – 4 – 12 – 5 – 10 – 1

FF (km/h) 6 10 10 10 10 10 10 15

TR (oC) – 18 – 7 – 16 – 8 – 18 – 9 – 15 – 6

Si température ressentie-TR comprise entre – 5 et – 10 oC et TR maximum négative ou nulle

Si température ressentie-TR comprise entre – 10 et – 18 o C et TR maximum négative ou nulle

Si température ressentie-TR inférieure ou égale à – 18 oC et TR maximum négative ou nulle
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Ces tableaux de températures ressenties (TR) sont le principal critère considéré par le prévision-
niste de Météo-France pour déterminer le niveau de vigilance « grand froid ». D’autres indicateurs 
météorologiques comme par exemple l’humidité, le taux de confance dans la prévision, la durée 
du froid, l’étendue géographique peuvent également être pris en compte dans la décision fnale de 
la couleur de vigilance.

Une vigilance rouge pourra être déclenchée en cas de vague de froid avérée, exceptionnelle, très 
intense et durable, avec des impacts sanitaires très importants et apparition d’effets collatéraux 
dans différents secteurs (arrêt de certaines activités…).
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F I C H E  2

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF DE VEILLE, D’ALERTE, DE REMONTÉES 
D’INFORMATIONS ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX 
VAGUES DE FROID 

Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 
s’articule autour de trois éléments :

 – une veille saisonnière couvrant la période du 1er  novembre au 31  mars de l’année suivante. 
Des conditions météorologiques particulières pourront justifer son activation anticipée ou son 
maintien après le 31 mars ;

 – un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance 
météorologique « grand froid » ;

 – un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures 
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés 
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins 
sanitaires et sociaux des populations et notamment à celles les plus vulnérables.

I. – LA VEILLE SAISONNIÈRE

Avant le début de la veille saisonnière, Météo-France transmet aux partenaires la liste des centres 
référents de Météo-France, susceptibles d’apporter une expertise technique dans leur champ de 
compétence.

La veille saisonnière est activée du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. En dehors de 
cette période, en cas de période de grand froid annoncée par Météo-France ou constatée, le dispo-
sitif pourra être activé en conséquence (sur décision nationale).

Cette phase de veille saisonnière correspond essentiellement :
 – à la mise en place d’un dispositif de surveillance spécifque du phénomène :

 – au niveau national : Météo-France alimente chaque jour le site extranet spécifque présentant 
la carte de vigilance météorologique et les tableaux de force du vent, températures et tempé-
ratures ressenties prévues pour le jour J et les trois jours suivants dans chaque département 
(cf. fche 1) ;

 – au niveau local : Les préfectures et les ARS suivent les indicateurs locaux et les éléments mis 
à leur disposition par Météo-France ;

 – à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public ou des acteurs concernés sur 
la prévention des effets redoutés des vagues de froid au niveau national et au niveau local 
(cf. fche 11).

II. – L’ ACTIVATION OPÉRATIONNELLE

Au niveau national

À partir du jour où un département au moins, est placé en vigilance orange ou rouge pour le 
« grand froid », le CORRUSS organise une conférence téléphonique fxée à 18 h 30, pour évaluer la 
situation, effectuer le bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des éventuelles diffcultés 
rencontrées au niveau local. Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la DGCS, le centre ministériel de 
veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA) et Météo-France. Le CORRUSS peut également mettre en 
place cette conférence sur demande d’un des partenaires nationaux au vu des impacts sanitaires et 
sociaux constatés sur le terrain et remontés par son propre réseau.

Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux), le COGIC 
réalisera et transmettra un point de situation national élaboré à partir des éléments fournis par les 
différents partenaires.

En cas d’aggravation de la situation, le Premier ministre peut demander l’activation de la cellule 
interministérielle de crise conformément à la circulaire du 2 janvier 2012.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 289

Au niveau local
Conformément à la circulaire interministérielle du 28 septembre 2011 relative à la procédure de 

vigilance et d’alerte météorologiques, en cas de passage de la vigilance en orange ou en rouge 
« grand froid », le préfet de département :

 – s’appuie au besoin sur l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du 
phénomène ;

 – analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et sociaux en s’appuyant 
sur les ARS/CIRE ainsi que sur les informations fournies par ses propres services (DDCS[PP], 
services interministériels de défense et de protection civile [SIDPC]…) ;

 – alerte les différents acteurs concernés.
En cas de vigilance rouge, l’alerte des acteurs se fera au préalable de l’analyse pour parer à 

l’urgence, tandis qu’en vigilance orange, l’analyse de la situation pourra être faite au préalable.
D’autre part, le préfet de département :
 – met en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et 
proportionnées ;

 – suit la situation et prend conseil auprès des ARS/CIRE et de ses propres services (la direction 
départementale chargée de la cohésion sociale, SIDPC…) ;

 – fait appel au besoin à des ressources extra départementales ;
 – fait remonter l’information liée à la situation départementale via le portail ORSEC (dans les 
termes prévus par le message de commandement saisonnier).

Le préfet est informé par l’ARS de la situation sanitaire du département.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux : rupture d’ali-

mentation électrique, grandes diffcultés de circulation...), le préfet complète la réponse opération-
nelle du département. Il s’appuie notamment sur le dispositif ORSEC.

Les données à caractère sanitaire relatives à la vague de froid seront transmises par les ARS au 
CORRUSS (DGS/DUS) (cf. fche 3). Les intoxications par le CO continuent, en outre, d’être déclarées 
au système de surveillance dédié.

Les données à caractère social sont transmises de façon hebdomadaire par les DRJSCS et la 
DRIHL à la DGCS à l’adresse électronique :

DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr (cf. fche 6).

III. – LE CATALOGUE DE MESURES
Des mesures nationales et départementales existent et sont détaillées par catégories. Le préfet 

de département dispose donc d’un ensemble de mesures articulées, pour leur mise en œuvre 
éventuelle, avec le dispositif ORSEC. Ces mesures sont recensées au sein de dispositions spéci-
fques départementales de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues 
de froid (cf. fches 3 – 5 – 7 – 11).
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F I C H E  3

DISPOSITIF DE VEILLE, D’ALERTE ET DE REMONTÉES D’INFORMATIONS 
POUR LE CHAMP SANITAIRE

I. – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE SANITAIRE ET ÉPIDÉMIOLOGIQUE

L’InVS analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire spécifques 
ou non et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la situation le nécessite.

L’InVS organise le système de surveillance syndromique SurSaUD® (Surveillance sanitaire 
des urgences et des décès). Celui-ci intègre une remontée informatisée de l’activité des services 
d’urgence à partir du réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) 
et les données des associations SOS Médecins. Par ailleurs, l’InVS recueille les décès remontés 
par les services d’état-civil des communes informatisées à l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE).

Les indicateurs sanitaires suivis sont :
 – les passages aux urgences toutes causes, tous âges et pour les classes d’âges 15-44 ans et 
75  ans et plus et pour certaines pathologies en lien direct ou indirect avec le froid ou les 
phénomènes de neige/verglas (hypothermies, traumatismes, pathologies cardio et cérébro-
vasculaires, pathologies respiratoires) ;

 – les appels SOS médecins, toutes causes, tous âges et pour différentes pathologies en lien 
direct ou indirect avec le froid ou les phénomènes de neige/verglas (hypothermies, trauma-
tismes, pathologies cardio et cérébro-vasculaires, pathologies respiratoires) ;

 – les intoxications par le monoxyde de carbone issues du système de surveillance spécifque ;
 – la mortalité (présenté uniquement pour le bilan de fn de saison ou en cas de vague de froid 
prolongée, du fait de délai de remontée des données).

L’arrêté du 24 juillet 2013 1 et son instruction d’accompagnement décrivent les principes de remon-
tées des informations issues des structures des urgences vers l’Agence technique de l’information 
sur l’hospitalisation (ATIH) et l’InVS afn d’alimenter notamment le dispositif OSCOUR®.

L’institut coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiolo-
gique, pour permettre la détection précoce et le suivi des épidémies de grippe saisonnière. Il réalise 
également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à risque de 
développer des formes graves, telles que les personnes âgées vivant en collectivités et les patients 
hospitalisés, en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans ces établissements.

Enfn, l’InVS coordonne le système de surveillance des intoxications par le CO. Les indicateurs 
suivis en cas de situations inhabituelles sont notamment, le nombre de signalements, le nombre de 
personnes exposées et le nombre de décès déclarés au système de surveillance.

II. – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE RELATIF À L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS 
ET AU SUIVI DE L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX

1. Les établissements de santé
Les pathologies hivernales pouvant être à l’origine d’une mise en tension du système de soins, 

une attention particulière doit être portée à ce dispositif. La programmation des capacités d’hos-
pitalisation ainsi que leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières font l’objet d’une 
réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Dans 
ce cadre, le volet ORSAN CLIM, l’un des volets du dispositif ORSAN élaboré par l’ARS, a pour but 
d’optimiser l’offre de soins et prévenir les conséquence sanitaires et sociales liées aux vagues de 
froid, tout en assurant la continuité de la prise en charge des autres patients. Aussi, la vigilance 
devra être renforcée pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes 
de congés, soit assurée sous l’égide de l’ARS, afn de garantir un équilibre entre les disponibilités 
en lits et les besoins.

1 Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les établissements de santé 
publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
défnies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires. 
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Les ARS disposent notamment des répertoires opérationnels des ressources (ROR) pour assurer 
un suivi quotidien notamment de l’activité des structures d’urgence, des disponibilités en lits hospi-
taliers d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les établissements.

Les objectifs de ce processus sont d’une part, d’avoir une image synthétique de l’état de l’offre 
de soins dans les établissements de santé et d’autre part, de mettre en évidence les phénomènes 
de tension. Sur la base des remontées des ARS via le système d’information sanitaire des alertes 
et crises (SISAC), le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et 
sociales (CORRUSS) du DUS de la DGS réalise le Bulletin national des activités et capacités hospi-
talières (BACH) ainsi que la carte de synthèse nationale.

Les données transmises par les ARS sont par exemple :
 – la liste des plans blancs élargis mis en œuvre dans la région ;
 – la liste des établissements de santé en tension, avec actions réalisées ;
 – la liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;
 – l’activité pré-hospitalière ;
 – l’activité dans les services d’urgences (cf. point précédent).

Dès que la situation le justife, ce dispositif de remontées peut être rendu quotidien pour toutes 
ou partie des ARS.

En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en 
étroite collaboration entre les ARS et les préfectures de département. Les ARS de zone veilleront 
pour leur part à tenir informés les COZ.

2. Les établissements médico-sociaux
Toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifée à partir des indicateurs 

suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message de la part des ARS concernées via le 
SISAC, conformément aux dispositions de l’instruction du 21 décembre 2012. Parallèlement, l’ARS 
en informe les SIDPC des préfectures.
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F I C H E  4

INSTALLATION, ORGANISATION 
ET FONCTIONNEMENT EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX

I. – INSTALLATION, ORGANISATION 
ET FONCTIONNEMENT EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Les établissements de santé vont devoir notamment faire face aux enjeux suivants :
 – la majoration des pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchio-
lite, grippe…), d’où les impacts en terme de nombre de personnes à prendre en charge ;

 – l’enjeu de vaccination des personnels de santé et l’importance des précautions d’hygiène pour 
prévenir les transmissions de pathologies infectieuses hivernales entre patients et aux person-
nels de santé (cf. fche 9) ;

 – la prise en charge de patients intoxiqués par le CO en cas groupés le plus souvent (cf. fche 10) ;
 – la venue de sans domicile fxe qui pourraient se présenter (cf. fche 5) ;
 – les impacts sanitaires directs, résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense de neige 
ou de verglas, avec notamment l’augmentation de consultations pour des traumatismes dues à 
des chutes et les hypothermies, mais aussi les diffcultés de transport et de transfert sanitaire ;

 – les diffcultés de déplacement ou les atteintes par les pathologies infectieuses hivernales qui 
pourraient entrainer des absences du personnel de santé.

Dans ce cadre, les objectifs d’organisation des établissements de santé seront ainsi :
 – d’anticiper les conséquences des effets du grand froid en termes de permanence et de conti-
nuité des soins ;

 – de protéger les personnes et les biens ;
 – de minimiser les risques, en réduisant notamment la vulnérabilité des installations (alimenta-
tion en eau, électricité, approvisionnement, etc.) ;

 – de s’assurer du fonctionnement optimal des services en mode dégradé pendant la vague de 
froid, prenant notamment en compte :
 – le lieu de résidence du personnel afn d’assurer la continuité du service ;
 – les problèmes d’accès pour l’approvisionnement de l’établissement (produits sanguins 
labiles, produits de santé, transport des échantillons biologiques…) ;

 – l’opérationnalité des réseaux : eau, électrique, gaz, ventilation, etc. ;
 – de permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Pour atteindre ces objectifs, les directeurs d’établissement s’appuieront sur l’opérationnalité 
de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations sanitaires exceptionnelles, 
notamment :

 – le dispositif « hôpital en tension » et le plan blanc d’établissement, défnis par l’instruction du 
14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs des établissements de santé et des 
plans blancs élargis ;

 – le plan de continuité d’activité de l’établissement.
Par ailleurs, la programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction 

des fluctuations saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS d’une réflexion 
anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Les ARS devront 
de même être vigilantes sur la coordination des établissements de santé afn de garantir un équilibre 
entre les disponibilités en lits et les besoins, notamment pendant les périodes de congés.

La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers, au 
sein du territoire de santé par le réseau des urgences est un facteur déterminant pour une bonne 
gestion des flux de patients et de leur prise en charge.

L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse son 
activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établis-
sement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de tension.

Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fche de dysfonction-
nement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les directeurs généraux 
des ARS veilleront à l’utilisation des fches de dysfonctionnement, conformément à la circulaire du 
13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
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II. – INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ÉTABLISSEMENT ET SERVICES 
MÉDICO-SOCIAUX ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES OU DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

Avant la période hivernale, il convient :
 – de mettre en œuvre la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière ;
 – d’assurer la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique en mettant 
en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires, (conformément à la circulaire DGAS du 
18 juin 2009) ;

 – de disposer d’un plan bleu détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas 
de crise sanitaire ou météorologique (vague de froid, épisode intense de neige ou de verglas).

Dans ce cadre, afn d’assurer toute rupture de prise en charge, il convient également de vérifer :
 – les termes de la convention passée entre l’établissement d’hébergement pour personnes agées 
dépendantes (EHPAD) et un établissement de santé de proximité ;

 – la présence en nombre suffsant de personnels soignants ;
 – l’accès favorisé pour les personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins.

Le plan bleu est recommandé pour les établissements accueillant des personnes en situation de 
handicap.

Il convient également de :
 – veiller au respect des mesures barrières par rapport au risque infectieux (épidémies de gastro-
entérites, grippe, bronchiolite…) ;

 – prévoir matériels et fournitures pour sablage et salage : granulats pour le sablage, sel, pelles 
à neige, racloirs, épandeuse ;

 – prévoir un équipement adéquat pour les véhicules (chaînes métalliques ou textiles, raclette à 
neige pour dégager pare-brises et vitres latérales, balai à neige, dégivrant).

Pendant une vague de froid, un épisode intense de neige ou de verglas, il convient que les profes-
sionnels veillent à :

 – limiter les activités extérieures au strict nécessaire ;
 – adapter la tenue vestimentaire avec des vêtements chauds (en privilégiant plusieurs épais-
seurs), des chaussures adaptées (au risque de chute), couvrir les extrémités ;

 – vérifer que les professionnels et les autres acteurs ont une bonne connaissance du problème 
et connaissent les mesures à prendre pour prévenir les conséquences sanitaires ;

 – surveiller la température des pièces ;
 – rendre la voirie, les portes et portails, les abords des bâtiments de l’établissement accessibles ;
 – en cas de déplacement obligé en véhicule, prévoir une réserve d’eau, de nourriture et de 
vêtements chauds, utiles en cas d’immobilisation du véhicule ;

 – anticiper pour assurer la disponibilité de la nourriture et des médicaments.
En cas de vague de froid ou d’épisode intense de neige ou verglas, il peut être envisagé d’avoir 

recours à la mobilisation de la réserve sanitaire, par exemple pour renforcer les structures de soins 
ou médico-sociales déjà surchargées, selon les modalités prévues dans le cadre d’emploi de la 
réserve sanitaire.
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F I C H E  5

DISPOSITIF D’ACCUEIL DES PERSONNES ISOLÉES 
ET DES PERSONNES SANS DOMICILE 

Les conditions climatiques extrêmes augmentent les facteurs de risques pour la santé des 
personnes sans domicile et rendent nécessaire d’adapter l’aide apportée pendant les périodes 
de froid. Les orientations du Gouvernement visant à mettre fn à une gestion au thermomètre 
conduisent à réfléchir à un renouvellement du dispositif hivernal.

En effet, avec l’élaboration et la mise en œuvre des projets territoriaux de sortie de l’hiver (PTSH) 
par les DRJSCS et la DRIHL, en lien avec les DDCS et DDCSPP, poursuivie et pérennisée avec l’éla-
boration des diagnostics à 360o, s’est amorcée une démarche de fn de la gestion saisonnière du 
dispositif de prise en charge des personnes sans domicile,

Il est malgré tout nécessaire de mettre en place des actions opérationnelles sur les territoires afn 
de mettre à l’abri les personnes sans domicile qui ne font appel au dispositif qu’en cas de vagues 
de froid. Le classement d’un département en vigilance « orange ou rouge » ne doit pas être le seul 
critère pour enclencher l’ouverture et la fermeture de places exceptionnelles.

I. – MOBILISATION DES ACTEURS

1. Préfet

Le préfet met en place, au regard des besoins identifés dans le département, les mesures de 
mobilisation d’équipes et de moyens jugées nécessaires (cf. fches 2 et 7). Les mesures de renforce-
ment (mobilisation de places de mises à l’abri, renforcement des équipes mobiles, « accueils de jour 
ouverts la nuit », renforcement des 115) sont prises en fonction de la situation locale (cf. fche 1).

Au-delà des places ouvertes pendant la période hivernale dans les structures d’hébergement type 
CHRS, CHU ou à l’hôtel, le préfet veille à ce que le SIAO du département ait bien connaissance des 
personnes accueillies dans les structures de mise à l’abri afn de lui permettre de vérifer, voire 
d’organiser, l’évaluation de la situation et de proposer la solution durable la mieux adaptée.

Le préfet veille à l’articulation des services de l’État pour la mise en œuvre des mesures de 
renforcement.

2. Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Les DRJSCS et la DRIHL sont les interlocutrices de la DGCS sur la mise en œuvre du dispositif 
dont elles assurent le pilotage et la cohérence sur l’intégralité de leur territoire.

Elles synthétisent les données départementales et les transmettent à la DGCS chaque semaine. 
Elles veillent à la fabilisation et à la cohérence des données transmises dans le tableau de suivi.

Elles se rapprochent des ARS pour s’assurer que des consignes soient données aux services 
publics hospitaliers et au SAMU pour faciliter l’accès aux soins des personnes sans domicile signa-
lées en particulier par les équipes mobiles.

3. Direction départementale de la cohésion sociale et direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations

Les DDCS(PP) et les unités territoriales de la DRIHL (UT-DRIHL) s’assurent du renforcement des 
équipes mobiles et organisent avec l’ensemble des acteurs concernés le meilleur maillage possible 
et de l’optimisation des rotations des maraudes sur la semaine. Elles se rapprochent des collecti-
vités locales pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions.

Les DDCS(PP) et les unités territoriales de la DRIHL (UT-DRIHL) veillent à organiser, avec les 
acteurs du secteur, des réunions de suivi des mesures de renforcement mises en œuvre tout au 
long de l’hiver.

Les DDCS(PP), la DRIHL et ses unités territoriales identifent les capacités mobilisables en struc-
tures de mises à l’abri ou dans les structures d’hébergement, elles ouvrent les places identifées et 
elles transmettent régulièrement au SIAO l’état des capacités ouvertes dans ces structures.

Les DDCS(PP) et les UT-DRIHL transmettent à la DRJSCS et à la DRIHL le tableau de remontées 
hebdomadaires. Elles remplissent l’enquête de synthèse du dispositif à la fn de la période.
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4. Services intégrés d’accueil et d’orientation

Acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande d’hébergement, le SIAO assure la 
mobilisation optimale des moyens disponibles à l’échelle territoriale. Pour cela, il doit disposer 
d’une visibilité sur l’ensemble des capacités disponibles et organiser, en lien avec le 115, l’orienta-
tion vers les places exceptionnelles.

Les SIAO privilégient l’accès au logement et l’hébergement de qualité plutôt que la mise à l’abri 
ou le recours à l’hôtel et s’assurent de l’évaluation sociale des personnes accueillies, y compris à 
l’hôtel et dans les places ouvertes provisoirement.

La mise à l’abri sur les places exceptionnelles doit être strictement encadrée et limitée aux situa-
tions d’urgence pour lesquelles aucune autre solution n’a pu être trouvée. Les opérateurs associa-
tifs doivent faire appel à des établissements répondant aux normes de sécurité.

II. – LES LEVIERS D’ACTIONS

Le préfet peut choisir de renforcer le dispositif de veille sociale et d’hébergement en fonctions 
des besoins identifés.

Conformément aux orientations retenues par le Gouvernement, le dispositif d’hébergement 
pérenne doit permettre d’assurer l’accueil des demandeurs tout au long de l’année. Il est toutefois 
possible d’ouvrir des places exceptionnelles et temporaires de mise à l’abri pour répondre aux 
besoins des personnes qui n’ont recours au dispositif que pendant l’hiver.

1. Les places exceptionnelles et temporaires

Pour l’hébergement des sans-abris pendant la période hivernale, le recours aux places exception-
nelles en structures d’hébergement comme les CHRS ou les places en structures d’hébergement 
d’urgence doivent être privilégiées en raison de la qualité de l’accueil assurée dans ces établisse-
ments et les mesures d’accompagnement social mises en œuvre.

D’autres capacités exceptionnelles et temporaires, telles que défnies dans l’instruction minis-
térielle du 21  novembre  2013 relative à la fn de la gestion saisonnière du dispositif d’héberge-
ment d’urgence, sont également préalablement identifées comme telles par les services de l’État 
(à titre d’exemple, bâtiments mis à disposition [anciennes casernes, gymnases, salles communales, 
hôpitaux, locaux inoccupés d’associations...]). Elles doivent surtout amorcer un changement de 
pratiques pour l’organisation de solutions d’hébergement, même quand il s’agit de places supplé-
mentaires non pérennes destinées à faire face à des évènements ponctuels de nature diverse. 
Aussi les places temporaires mobilisées devront comme l’indique explicitement l’instruction 
de novembre 2013 « respecter les principes de continuité de prise en charge, d’inconditionnalité de 
l’accueil […]. Elles devront également remplir les conditions minimales de qualité et de décence […] 
et respecter l’exigence de dignité à l’égard des personnes en détresse ».

Toutefois, lorsque les conditions climatiques se dégradent, les facteurs de risques pour la santé 
des personnes sans domicile sont plus élevés et rendent nécessaire de leur apporter une solution. 
Il ne doit donc pas y avoir de refus d’hébergement par manque de place, en particulier pendant les 
périodes de vagues de froid.

2. Le numéro d’appel 115

Les effectifs peuvent être ajustés durant la période hivernale pour répondre à la progression des 
signalements et des appels.

3. Les accueils de jour ouverts la nuit

Dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de jour » 
restent ouverts la nuit afn que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement puissent toute-
fois trouver un abri momentané pour la nuit.

4. Les équipes mobiles

Elles intensifent leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les personnes ne souhai-
tant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Cette intensifcation doit être organisée pour assurer 
le meilleur maillage territorial possible. Cette intensifcation des équipes maraudes peut sa matéria-
liser par une plus grande fréquence des maraudes, une plus grande amplitude horaire ou un renfor-
cement des équipes.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 296

Si une personne refuse d’être mise à l’abri, alors qu’elle semble en danger, il appartient aux 
agents entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et en cas 
d’échec, de prévenir le service d’aide médicale urgente (SAMU) qui activera les moyens de secours 
adaptés à la prise en charge de la personne. L’obligation d’assistance à personne en danger qui 
impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une personne avec ou sans son consentement, sera 
appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le médecin régulateur du SAMU.

III. – REMONTÉES D’INFORMATIONS RELATIVES AUX CAPACITÉS D’HÉBERGEMENT

Les données relatives aux capacités d’hébergement permettent de mesurer l’activité du secteur 
de l’hébergement durant la période hivernale.

Les remontées d’informations spécifques au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion 
(AHI) sont à transmettre, via les DRJSCS/DRIHL, à la BAL fonctionnelle DGCS-MESURESHIVERNALES@
social.gouv.fr (cf. fche 6).

1. Remontées hebdomadaires
Des données chiffrées sur le nombre de places ouvertes, mobilisées et occupées et sur les demandes 

non pourvues sont transmises à la DGCS, tous les mardis, dès la semaine du 26 octobre 2015 et ce 
jusqu’au 31 mars 2016.

En cas de crise, des remontées quotidiennes pourront être demandées, par la DGCS, aux DDCS(PP) 
et UT-DRIHL dans les départements concernés par des vagues de froid.

2. Synthèse du dispositif
À la fn de la période hivernale, un bilan spécifque et relatif à la veille sociale, au profl des 

personnes accueillies et des solutions apportées aux usagers est envoyé à la DGCS.
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F I C H E  6

DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DE VEILLE, D’ALERTE 
ET DE REMONTÉES D’INFORMATIONS POUR LE CHAMP SOCIAL

La DGCS (bureau SD1A) organise des remontées d’informations. Ces remontées permettent 
de cartographier la situation du parc d’hébergement d’urgence sur l’ensemble du territoire et de 
connaître les tensions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de blocage.

I. – LES REMONTÉES HEBDOMADAIRES D’INFORMATION RELATIVES 
AUX CAPACITÉS D’HÉBERGEMENT

1. Le circuit des remontées d’information

Concerne tous les départements métropolitains.
Chaque DDCS(PP) transmet le lundi à la DRJSCS ou à la DRIHL les informations à l’aide du fchier 

fgurant dans la fche 6 bis.
Chaque DRJSCS ainsi que la DRIHL transmettent le mardi, avant 12 heures, à la DGCS (à l’adresse 

électronique DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) le tableau de synthèse régionale 
accompagné des différents tableaux départementaux.

La première remontée d’information par les DRJSCS et la DRIHL à la DGCS est fxée au 
3 novembre 2015 pour les données de la semaine écoulée soit la semaine du 26 octobre 2015.

2. Définitions et méthodologie : modalités de remplissage du tableau 
de remontées d’informations hebdomadaires

Les remontées hebdomadaires ont vocation à fournir une cartographie de l’ensemble du dispo-
sitif d’hébergement ainsi qu’un suivi des demandes. Ainsi les données à transmettre sont celles 
relatives aux Centres d’hébergement d’urgence (CHU), aux Centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS), aux nuitées d’hôtel et aux bâtiments mis à disposition et correspondent au parc de 
places pérennes et celles désignées comme étant des places exceptionnelles. Ce sont des places 
supplémentaires ouvertes uniquement lorsque les circonstances l’exigent.

Types de places concernés par le suivi du dispositif :
 – centre d’hébergement : CHRS, centre d’hébergement d’urgence, places pérennes ;
 – les nuitées d’hôtel, places pérennes ;
 – les places exceptionnelles : places en gymnase ou autres bâtiments mis à disposition, en accueils 
de nuit et en accueils de jour ouverts la nuit. Ne doivent être décomptées que les places qui 
permettent le couchage. Par exemple, les places d’une structure communale d’hébergement 
d’urgence ouverte uniquement en période hivernale doivent être recensées comme des places 
exceptionnelles.

Pour le parc pérenne, il faut comptabiliser toutes les places en CHRS sans faire la distinction 
entre les différents types d’accueil (urgence, insertion et stabilisation). Le nombre de places 
peut augmenter selon la programmation d’ouverture (création/pérennisation) de places dans les 
structures.

Définitions
Places mobilisables : toutes les capacités supplémentaires disponibles mises à disposition par les 

partenaires et qui peuvent être mobilisées en tant que de besoin par les services de l’État. Cet item 
ne concerne que les places exceptionnelles temporaires.

Places ouvertes : effectivement ouvertes et mises à disposition des personnes orientées par le 
SIAO ou se présentant d’elles-mêmes. Cet item concerne les places en centre d’hébergement, en 
hôtel et les places exceptionnelles.

Places occupées :
 – une place prise par une personne ;
 – les enfants doivent être comptabilisés comme une personne et occupent donc, chacun, une 
place ; Il s’agit de renseigner le nombre d’enfants mineurs, ayant été pris en charge dans tous 
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les types de structures et d’hébergement, que ce soit au sein d’un ménage ou non. Les majeurs 
ne sont pas à prendre en compte. Il s’agit de renseigner le nombre d’enfants accueillis durant 
la semaine considérée en moyenne par jour ;

 – la présence des enfants doit être mentionnée dans la colonne « Nombre d’enfants pris en 
charge » prévue dans la fche 6 bis, afn que le nombre d’enfants pris en charge soit quanti-
fable, de même que tout autre élément relatif à la mobilisation et à l’occupation des places ;

 – même en cas de sur-occupation, le nombre total de places occupées doit être indiqué (à titre 
d’exemple, une structure ouvre 15 places de mise à l’abri mais a accueillie 20 personnes sur 
ces places, il conviendra de compter 20 places occupées).

Demandes : une demande d’hébergement effectuée auprès du SIAO ou du 115. La DGCS souhaite 
suivre l’ensemble de la demande quelle que soit sa porte d’entrée dans le dispositif, son motif ou 
le type de solution apportée. Il convient donc de prendre en compte toutes les demandes d’héber-
gement, quelle que soit la nature de l’hébergement demandé, exprimées en personnes différentes, 
effectuées auprès du SIAO et du 115, qu’elles concernent le parc pérenne (urgence, insertion ou 
stabilisation) ou les mises à l’abri. De plus, nous souhaitons avoir une vision globale sur l’état de la 
demande en stock et en flux afn de connaître le nombre de personnes qui attendent une prise en 
charge par le dispositif, même si elles sont dans les faits hébergées ailleurs.

Demandes non pourvues (DNP) par manque de place : demandes n’ayant pas abouti à l’héberge-
ment des personnes par manque de place, c’est-à-dire lorsque le taux d’occupation atteint 100 % 
de la capacité d’accueil, sont à renseigner dans cette catégorie. Nous souhaitons comptabiliser 
uniquement le manque réel de places, les places inadaptées étant à renseigner dans la catégorie 
des DNP (à titre d’exemple, lorsqu’il ne reste qu’un lit dans une chambre double déjà occupée par 
une femme, le refus opposé à un homme d’être hébergé n’est pas une demande non pourvue par 
manque de place. Elle doit être intégrée dans la catégorie des demandes non pourvues).

Mode de calcul
Renseigner un nombre de places, de demandes et de demandes non pourvues par manque de 

place en moyenne journalière sur la semaine concernée du lundi au dimanche.

II. – LES REMONTÉES D’INFORMATION SUR LES DÉCÈS DE PERSONNES 
SANS DOMICILE DANS L’ESPACE PUBLIC

Les remontées d’information concernent les décès d’une personne sans domicile survenant dans 
l’espace public, y compris dans des abris de fortune (tentes, bois, cartons, hall d’immeuble, etc.). 
Les données transmises sur les personnes doivent être anonymisées.

 – les informations sont à transmettre par les DDCS(PP) :
 – à la messagerie : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;
 – à l’ARS ;
 – aux SIDPC ;

 – les soirs (après 19 heures) et les week-ends et jours fériés :
 – le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP devra rapidement transmettre par messa-
gerie un point précis de la situation à l’adresse DGCS-alerte@social.gouv.fr et à l’adresse 
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;

 – à la suite de la transmission de l’information sur un décès, devront être transmis complé-
mentairement, dès que possible, des éléments détaillés se rapportant à la cause du 
décès. Ces rapports succincts sont à adresser au bureau USH (adresse de messagerie : 
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) à l’aide de la fche 6 ter.

III. – SYNTHÈSE DU DISPOSITIF

La synthèse réalisée par les DDCS(PP) à l’issue de la période hivernale vise à identifer :
 – les niveaux de vigilance observés sur le territoire ;
 – le renforcement de la veille sociale (équipes du numéro d’appel 115, équipes mobiles, implica-
tion du bénévolat et des communes) ;

 – la mise en œuvre d’actions d’accompagnement social des personnes bénéfciant d’une mise à 
l’abri par le SIAO ;

 – la mise en place des accueils de jour ouverts la nuit ;
 – le profl des usagers ;
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 – les actions entreprises pour accompagner les personnes vers des solutions durables : nombre 
d’évaluations sociales, nombre de mesures Accompagnement Vers et Dans le Logement 
(AVDL), nombre de ménages accédant au logement, au logement accompagné (résidences 
sociales, pensions de famille, logements-foyers ou intermédiation locative) ou à une place 
pérenne d’hébergement.

Production et transmission à la DGCS (DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), avant le 
30 avril 2016 d’un bilan de la période hivernale en répondant au questionnaire fourni à la fche 6 
quater, via l’application web CINODE.

La DGCS transmettra par mail la procédure CINODE aux DRJSCS.
La remontée des informations sera réalisée via des questionnaires Internet adressés par mail 

aux répondants, les DDCS(PP). Les DRJSCS seront gestionnaires de l’enquête dans leur région, 
charge à elles de gérer l’annuaire des correspondants dans les DDCS(PP) et de diffuser le lien vers 
le questionnaire.

La collecte se matérialise par la saisie des données provenant soit directement des services 
déconcentrés ou, indirectement, de leurs opérateurs via des formulaires web (les questionnaires/
formulaires rédigés par la DGCS). Il s’agit d’une enquête paramétrée à l’échelle nationale avec une 
collecte déconcentrée des données. Le contrôle des réponses et leur correction sont assurés au 
niveau régional.
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F I C H E  6  B I S

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN DÉCÈS D’UNE PERSONNE SANS DOMICILE SURVENU 
DANS L’ESPACE PUBLIC (Y COMPRIS ABRI DE FORTUNE, VÉHICULE, HALL D’IMMEUBLE…)

Département :

Personne chargée du dossier :

E-mail :

Tél. :

Objet :  message de signalement du décès d’une personne sans domicile survenu sur la voie 
publique

Date :

Service ayant signalé le décès :

Lieu/adresse :

Victime (âge, sexe) :

Circonstances/causes du décès/description de la situation :

Cause du décès soumise à enquête :

Envoyer les conclusions de l’enquête dès leur réception
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F I C H E  6  T E R

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES HIVERNALES



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 302

F I C H E  7

DÉCLINAISON DÉPARTEMENTALE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION 
ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX DES VAGUES DE FROID

Le préfet de département prépare la réponse aux impacts sanitaires et sociaux des vagues de 
froid en déclinant, en tant que de besoin, les mesures prévues dans le présent guide national.

Le préfet prépare, en tant que de besoin, la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et 
privés nécessaires à la gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid. Ces mesures 
sont regroupées au sein de dispositions spécifques départementales de » prévention et de gestion 
des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ». Ces dispositions spécifques sont articulées 
avec le dispositif ORSEC départemental.

I. – RÉUNION DES ACTEURS

Le préfet de département peut réunir avant le 1er novembre, et le cas échéant en fn de saison, les 
acteurs locaux concernés par le dispositif, au travers d’instances consultatives à vocation sanitaire 
et sociale. Cette réunion rassemble en particulier les services de la préfecture, l’ARS, la DDCSPP, le 
rectorat, Météo-France, le président du conseil général et les maires des principales communes du 
département.

Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes fragiles ou des personnes sans 
domicile, cette réunion associe également des représentants des institutions suivantes : établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, service de soins infrmiers à domicile (SSIAD), service d’aide 
et d’accompagnement à domicile (SAAD), centre local d’information et de coordination (CLIC), 
organismes de sécurité sociale, représentants des associations signataires de l’accord cadre (notam-
ment la Croix-Rouge française et des associations d’équipes mobiles de type « SAMU social »).

Pour l’organisation de la permanence des soins, il est fait appel au comité départemental de l’aide 
médicale urgente et de la permanence des soins (CODAMUPS).

Les objectifs de cette réunion sont :
 – d’évaluer et mettre à jour le dispositif départemental avec tous les acteurs concernés ;
 – de mobiliser les acteurs du secteur « Accueil, hébergement et insertion » (AHI) ;
 – de s’assurer que les établissements de santé et les établissements accueillant des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap disposent respectivement de plans blancs et 
de plans bleus ;

 – de veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des populations à risques ;
 – de préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte suite à une vigilance 
« grand froid » ;

 – de réaliser en fn de saison hivernale un bilan de l’effcacité des mesures prises.
De plus, avant le 1er novembre, le préfet peut réunir ou informer les maires en vue d’échanger sur 

les bonnes pratiques en matière d’assistance et de soutien aux personnes isolées.

II. – MESURES EN DIRECTION DES PERSONNES FRAGILES 
ET ISOLÉES À DOMICILE

En cas de froid exceptionnel, les préfets de département ont la responsabilité de mettre en œuvre 
le plan d’alerte et d’orgence (PAU) prévu par l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et de la 
Famille (CASF). Dans ce cadre, afn de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur 
des personnes fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres nominatifs, confor-
mément aux dispositions des articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du même code. Il est indispen-
sable que les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de publicité de ces registres 
communaux et veillent à ce que la sensibilisation des partenaires impliqués dans la prise en charge 
des personnes isolées sur la base des registres communaux soit réalisée.

En cas de froid exceptionnel, les préfets sollicitent les maires pour connaître les renforts dont ils 
ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec 
toutes les garanties et l’effcacité nécessaires.
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En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires communiquent 
directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites 
sur le registre (le préfet autorise automatiquement les maires à cette communication), en veillant 
au respect de la confdentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de 
soutien et d’assistance (essentiellement intervention des associations et organismes pour contacter 
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à domicile) telles que prévues 
par l’article L. 116-3 du CASF.

Compte tenu de la similitude de bon nombre de mesures locales pour faire face aux vagues de 
froid avec celles existantes pour faire face à la canicule des synergies peuvent être créées entre les 
deux dispositifs. Par exemple, la réunion de bilan de la saison estivale tenue en septembre ou en 
octobre peut également porter sur la préparation des mesures concernant les vagues de froid.
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F I C H E  8

MILIEU DE TRAVAIL

Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux très basses 
températures.

Afn de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures simples, 
visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux employeurs.

I. – LA SITUATION CONCERNÉE

La présente fche vise le travail concerné par la survenance, du fait des conditions climatiques, de 
températures particulièrement basses. Sont principalement visés le travail dans un local ouvert ou 
non (entrepôts) et le travail à l’extérieur (BTP, industrie des transports, commerce de détail…) ou 
les secteurs dans lesquels les personnes utilisent un véhicule dans le cadre de leur activité profes-
sionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.

Elle ne concerne pas, en revanche, le travail exposé par nature au froid (ex : entrepôts frigori-
fques, abattoirs, conditionnement de produits frais ou surgelés, entretien ou réparation de chambre 
froide ; cf. encadré fnal).

II. – LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 
(CADRE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE)

Conformément à la directive européenne CEE 89/391 et au regard des articles L. 4121-1 et suivants 
et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, les employeurs ont la responsabilité de prendre 
les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs de leurs établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques. Ces 
mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’infor-
mation et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur 
veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre 
à l’amélioration des situations existantes (article L. 4121-1) ».

Le décret no 2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés à des 
conditions climatiques particulières, a complété l’article R. 4121-1 du code du travail. Celui-ci prévoit 
désormais que tout employeur doit prendre en considération les risques liés aux « ambiances 
thermiques  », dont participe nécessairement la situation de grand froid, dans le cadre de sa 
démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques 
(DUER) et de la mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.

III. – MESURES COMPLÉMENTAIRES À PRENDRE PAR L’EMPLOYEUR

Les mesures à prendre par l’employeur concernent à la fois  les préventions collective et indivi-
duelle des risques d’atteinte à la santé :

 – l’aménagement des postes de travail (exemple : chauffage adapté des locaux de travail lorsqu’ils 
existent ; accès à des boissons chaudes, moyen de séchage et/ou stockage de vêtements de 
rechange ; aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail 
et la transpiration) ;

 – l’organisation du travail (exemple : planifcation des activités en extérieur ; limitation du temps 
de travail au froid, dont le travail sédentaire ; organisation d’un régime de pauses adapté et un 
temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses) ;

 – les vêtements et équipements de protection contre le froid (exemple : adaptation de la tenue 
vestimentaire, qui devra permettre une bonne protection contre le froid sans nuire aux 
exigences inhérentes à la tâche à effectuer – mobilité et dextérité pour l’essentiel). La tenue 
adoptée devra, par ailleurs, être compatible avec les équipements de protection individuelle 
prévus pour d’autres risques (travail en hauteur, protection respiratoire…) lorsqu’ils sont utilisés 
conjointement avec les vêtements de protection contre le froid.

En cas d’utilisation, dans des locaux professionnels, d’appareils générant du monoxyde de 
carbone (appareils à moteur thermique), l’employeur devra veiller à ce que les préconisations faites 
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dans le cadre de la fche dédiée au monoxyde de carbone soient mises en œuvre (cf. fche 10). 
Il devra y être d’autant plus vigilant que les travailleurs exercent une activité dans des locaux de 
travail fermés (exemple : bâtiment en chantier – dont les ouvertures ont pu être volontairement 
obturées du fait des basses températures extérieures).

IV. – MISE EN ŒUVRE PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE 
CHARGÉ DU TRAVAIL ET LE RÉSEAU DES PRÉVENTEURS

1. Mesures

Les directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation 
du travail à l’annonce d’un risque de baisse extrême de température.

Dans ce cadre, elles peuvent :

 – mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du travail, 
afn que les médecins du travail et l’équipe pluridisciplinaire qu’ils animent et coordonnent, 
conseillent les employeurs, les travailleurs et les représentants du personnel (article R. 4623-1 
du code du travail) quant aux précautions à prendre à l’égard des travailleurs, surtout ceux 
qui sont les plus exposés aux risques liés au grand froid. Cette mobilisation doit permettre la 
transmission d’une information adaptée aux travailleurs concernés ;

 – prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans les secteurs d’activités les plus 
concernés par les risques liés au grand froid et aux variations d’ambiances thermiques, en 
particulier le bâtiment et les travaux publics,  mais aussi d’autres secteurs (notamment la 
restauration et les étalages extérieurs des commerces de détail – fruits et légumes, fleuristes, 
etc).

Mission des médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE

L’exposition à des températures extrêmes (grand froid) correspond à un facteur de risque 
d’atteinte à la santé ; sa prévention s’intègre donc aux missions des médecins inspecteurs du travail 
(art. L. 8123-1), dans le cadre de leur action de contrôle du fonctionnement des services de santé au 
travail (SST) et de coopération avec les inspecteurs du travail pour l’application de la réglementa-
tion relative à la santé au travail. Les médecins inspecteurs du travail sont chargés de l’étude des 
risques professionnels et de leur prévention. À ce titre, ils exercent une mission d’information au 
bénéfce des médecins du travail, qu’ils associent aux études entreprises (article R. 8123-1 du code 
du travail).

L’action du médecin du travail ne consiste pas uniquement en des visites médicales  mais il a 
aussi un rôle prioritaire pour la prévention primaire des risques professionnels, notamment par 
l’analyse du milieu de travail et la connaissance des postes de travail. Il anime et coordonne une 
équipe pluridisciplinaire qui l’aide dans ses missions et peut intervenir, après protocole, dans les 
entreprises (article R. 4623-14 du code du travail). Les médecins inspecteurs du travail sont chargés 
d’animer les médecins du travail dans cet objectif. Les médecins inspecteurs du travail sont en 
réseau avec les autres services de l’état chargés du suivi épidémiologique des pathologies.

Contrôles opérés par l’inspection du travail

Des contrôles inopinés sont engagés par les services de l’inspection du travail pour s’assurer 
du respect, par les employeurs, de leurs obligations réglementaires et d’une bonne évaluation du 
risque, adaptée au facteur « grand froid ».

Dans les locaux de travail fermés, le simple constat de l’absence de chauffage des locaux de 
travail peut motiver une mise en demeure entraînant une obligation de faire. Au terme de la mise 
en demeure, si le chauffage n’est pas assuré, des sanctions pénales peuvent être mises en œuvre.

Dans certaines circonstances (danger grave ou imminent pour l’intégrité physique d’un salarié), 
la mise en demeure préalable n’est pas obligatoire et la procédure de sanction peut être engagée 
immédiatement (article L. 4721-5 du code du travail).

Concernant les postes de travail en extérieur, le constat de l’absence de mesures d’organisation 
du travail effcaces peut aussi engendrer des mises en demeure ou sanctions du même ordre.
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2. Rappel

Travail exposé par nature au froid
Il s’agit de situations de travail à l’intérieur de bâtiments industriels où l’exposition au froid peut 

s’avérer importante. Les emplois de l’industrie agroalimentaire, secteur le plus concerné par ces 
situations, sont essentiellement de deux types : manutentionnaires (préparateurs de commandes, 
caristes…) ou opérateurs affectés à la transformation du produit (découpe ou préparation de viande 
ou poisson…).

Exemples de postes de travail : personnel de l’industrie agroalimentaire (entrepôts frigorifques, 
salaisons, abattoirs, conditionnement des produits frais ou surgelés…), employés des métiers 
du froid (installation, entretien, réparation de chambres froides ou de systèmes de conditionne-
ment d’air), salariés en postes fxes sur des lieux de travail insuffsamment chauffés (hangars par 
exemple)…

Les mesures de protection des personnels de l’agroalimentaire contre le froid sont générale-
ment bien codifées et intégrées : organisation des tâches, adaptation des vêtements de travail en 
fonction de l’activité physique et de la température, isolation des surfaces métalliques accessibles, 
conception d’équipements ou d’outils utilisables avec des gants...

(Source : Institut national de recherche et de sécurité [INRS].)

3. Outils
Ministère chargé du travail : des informations à destination des employeurs et salariés suscep-

tibles d’être exposés à des températures basses sont relayées par le site « travailler-mieux.gouv.fr » 
et adressées aux services de santé au travail et aux médecins du travail par les médecins inspec-
teurs du travail des DIRECCTE via leur réseau.

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-temperatures-extremes.html
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/spip.php ?page=risque-savoirplus&id_article=180

INRS :
http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/exterieur/froid-exterieur.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/evaluer.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/prevenir.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/effets.html

OPPBTP :
h t tp : / /www.prevent ionbtp . f r /Documenta t ion /Exp lorer -par -produi t / In format ion /

Doss iers -prevent ion /Penib i l i te -e t -condi t ions-de- t rava i l /Env i ronnement -agress i f /
Temperatures-extremes
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F I C H E  9

MESURES PRÉVENTIVES SE RAPPORTANT AU RISQUE INFECTIEUX 
EN PÉRIODE HIVERNALE (GRIPPE, BRONCHIOLITE, GASTROENTÉRITE)

La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies de maladies infectieuses, notam-
ment les infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les syndromes 
grippaux, les bronchiolites, les gastroentérites, etc. et plus encore leur survenue simultanément, 
peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et est susceptible de mettre 
le système de soin sous tension. La période hivernale est également propice à l’apparition d’autres 
pathologies infectieuses (rhino-pharyngite, otite, pneumonie…) dues à différents agents infectieux 
(principalement viraux), source possible d’aggravation de pathologies chroniques sur des popula-
tions fragilisées (affections cardiaques, respiratoires,...).

V. – GRIPPE

La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus Influenzae. Les virus 
grippaux se répartissent entre différents types : A, B et C. La grippe saisonnière touche chaque 
année entre 3 et 6 millions de personnes en France. La survenue de l’épidémie de grippe simul-
tanément à d’autres épidémies virales saisonnières (exemple : infections à VRS gastro-entérites à 
rotavirus) peut contribuer à augmenter largement la demande de soins.

L’épidémie survient classiquement entre les mois de novembre et d’avril et débute le plus fréquem-
ment fn décembre-début janvier ; elle dure en moyenne 9 semaines. La grippe peut entraîner des 
complications sévères chez les sujets à risque (personnes âgées, sujets fragilisés par une patho-
logie chronique sous-jacente, femmes enceintes et personnes obèses).

Le grand nombre de malades chaque année et les complications parfois mortelles de la maladie 
font de la grippe un problème majeur de santé publique.

Les systèmes de surveillance mis en place permettent de suivre l’évolution de l’épidémie ainsi 
que son éventuelle gravité. L’InVS coordonne la surveillance de la grippe en France. Les objectifs 
de cette surveillance de la grippe sont les suivants :

 – la détection du début de l’épidémie ;
 – la description de l’épidémie (suivi spatio-temporel de l’épidémie, suivi de sa gravité et identif-
cation des populations à risque, estimation de son impact sur la communauté et les structures 
de soins) ;

 – l’identifcation et le suivi des souches circulantes ;
 – l’évaluation des mesures de prévention (vaccination).

Le dispositif de surveillance clinique de la grippe saisonnière comprend trois niveaux :
 – la surveillance de la grippe dans la communauté qui repose sur un réseau unique coordonnée 
par l’INSERM-UPMC ;

 – la surveillance des formes sévères de grippe, qui  s’appuie sur le suivi des passages aux 
urgences et hospitalisations pour grippe clinique ;

 – la surveillance réactive des décès pour grippe clinique.

Prévention
Sur la base des recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), les personnes 

à risque sont invitées chaque année à se faire vacciner gratuitement. L’assurance maladie met en 
place, à cet effet, une campagne annuelle de vaccination (d’octobre à fn janvier en général ; la 
campagne peut toutefois être prolongée). La liste des personnes pour lesquelles la vaccination est 
recommandée est actualisée et introduite dans le calendrier des vaccinations.

Par ailleurs, le HCSP a introduit dans le calendrier vaccinal une recommandation de vaccination 
contre la grippe aux professionnels de santé et à tout professionnel en contact régulier et prolongé 
avec les sujets à risque ou s’occupant de personnes à risque. Cette vaccination a pour objectifs, 
dans les milieux de santé, de :

 – protéger les patients ;
 – limiter la transmission nosocomiale ;
 – protéger les personnels ;
 – limiter la désorganisation des établissements dans les périodes épidémiques.
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Une note ou une instruction DGS/DGOS/DGCS recommande tous les ans aux directeurs d’établis-
sements de santé et médico-sociaux de prévoir dans chaque établissement, les mesures actives et 
nécessaires à la protection du personnel et de veiller notamment à mettre en place des campagnes 
de promotion de la vaccination et des séances de vaccination. En effet la couverture vaccinale contre 
la grippe est meilleure dans les établissements qui offrent cette vaccination à leur personnel et si 
cette vaccination se fait au sein des services avec une implication importante du chef de service.

Une instruction DGS/RI1/DGCS 2 indique aux directeurs d’établissements de santé et d’établisse-
ments pour personnes âgées, les recommandations sur les conduites à tenir en cas de survenue 
d’infections respiratoires aigües en collectivité de personnes âgées.

Les mesures d’hygiène standard sont représentées par l’ensemble des gestes simples pouvant 
limiter au quotidien la diffusion des agents infectieux quels qu’ils soient, à partir d’une source 
d’infection (malade ou son environnement immédiat, notamment les surfaces inertes…).

Elles reposent essentiellement sur :
 – l’hygiène des mains, soit par lavage au savon soit par friction avec une solution hydro alcoo-
lique, essentielle et qui doit être réalisée après chaque contact avec un malade ou avec le 
matériel utilisé par lui ou avec ses effets ;

 – le port d’un masque anti-projection par tout malade porteur d’une infection respiratoire, en 
particulier en cas de toux, dès qu’il est en contact avec un soignant ou toute autre personne ;

 – l’utilisation de mouchoirs à usage unique ou du coude pour se couvrir la bouche en cas d’éter-
nuement, toux ou crachat, la désinfection du matériel en contact avec le malade avec des 
lingettes alcoolisées ;

 – la limitation des contacts physiques (poignées de mains, etc.) en période de forte diffusion 
virale ;

 – un circuit bien identifé d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux 
(DASRI).

Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), l’INRS et les centres de coordination de la 
lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) (http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/
sommaire_recommandations_themes.html).

L’INPES met en place tous les ans à l’automne, une campagne d’information sur les virus saison-
niers de l’hiver, reprenant ces différents messages de prévention (cf. fche 11).

VI. – BRONCHIOLITE

La bronchiolite est une infection respiratoire basse d’origine virale du jeune enfant due majori-
tairement au VRS ; elle touche principalement les enfants avant l’âge de 2 ans. La bronchiolite se 
manifeste le plus fréquemment sous forme d’épidémie saisonnière. L’épidémie débute générale-
ment à la mi-octobre pour atteindre un pic en décembre et se termine à la fn de l’hiver.

Elle débute par une rhinite ou rhinopharyngite banale qui précède de 2 à 3 jours l’apparition d’une 
toux sèche, quinteuse, avec apparition d’une gêne respiratoire. Dans la très grande majorité des 
cas, la bronchiolite évolue vers la guérison en quelques jours spontanément ou plus souvent avec 
l’aide d’une kinésithérapie. Cependant des formes graves nécessitant une hospitalisation peuvent 
être observées chez le très jeune nourrisson de moins de 3 mois, les prématurés et certains enfants 
présentant des comorbidités. Il est très important d’assurer une bonne hydratation des nourrissons 
pour faciliter la fluidité des sécrétions.

Des réseaux locaux permettent d’optimiser la qualité des soins par une formation médicale inter-
professionnelle et d’organiser la complémentarité entre ville-hôpital et médecins-kinésithérapeutes. 
Ils participent ainsi à la diminution du recours aux urgences hospitalières.

Prévention
La prévention repose sur les mesures d’hygiène suivantes :
 – lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson ;
 – aération de la chambre ;
 – éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés ;
 – nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines..) en 
période d’épidémie ;

2 Instruction DGS/RI1/DGCS n° 2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir devant des infections respiratoires aiguës 
ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités de personnes âgées.
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 – éviter autant que possible les lieux publics très fréquentés (centres commerciaux, transports 
en commun, hôpitaux…).

Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par INPES et l’INRS. L’INPES 
met en place tous les ans à l’automne, une vaste campagne d’information sur les virus saisonniers 
de l’hiver, reprenant les différents messages de prévention (cf. fche 11).

VII. – GASTROENTÉRITE AIGUË

Les gastroentérites aigues (GEA) sont des maladies infectieuses dues principalement à des bacté-
ries ou des virus et à transmission oro-fécale. La contamination peut se faire par contact direct avec 
un malade infecté ou un porteur sain (transmission de personne à personne) ou par contact indirect 
avec des objets souillés par les selles ou les vomissements de malades infectés ou par ingestion 
d’un aliment ou d’un liquide souillé par un germe.

Les épidémies de gastroentérites virales surviennent préférentiellement en période hivernale et 
lors des fêtes de fn d’année (origine alimentaire).

Prévention
La prévention repose essentiellement sur les mesures d’hygiène des mains (lavage des mains au 

savon) vues plus haut ainsi que sur l’hygiène alimentaire dans la préparation des repas.
Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par :
 – l’INPES qui met en place tous les ans à l’automne, une vaste campagne d’information sur les 
virus saisonniers de l’hiver, reprenant ces différents messages de prévention (cf. fche 11) ;

 – les CCLIN  : http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sommaire_recommandations_
themes.html

L’instruction DGS/RI1/DGCS précitée vise à indiquer aux directeurs d’établissements de santé et 
d’établissements pour personnes âgées, les recommandations sur les conduites à tenir en cas de 
survenue de gastroentérites aigües en collectivités de personnes âgées.
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F I C H E  1 0

INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

I. – IMPACT DES VAGUES DE FROID SUR LES INTOXICATIONS 
PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

Le  monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité par gaz toxique en France. 
Un système national de surveillance des intoxications par le CO coordonné par l’InVS a été mis 
en place dans le cadre de la loi de santé publique de 9  août  2004 pour décrire et suivre dans le 
temps les circonstances de survenue et les facteurs favorisant les intoxications par le CO. Entre le 
1er septembre 2014 et le 31 mars 2015, ce système a notifé 984 épisodes d’intoxications, impliquant 
3 456 personnes dont 2 122 ont été prises en charge par un service d’urgence hospitalier et 437 
dirigées vers un service hospitalier de médecine hyperbare.

Cependant, le nombre de décès au niveau national (hors incendies et suicides) a fortement 
diminué : de près de 300 cas par an à la fn des années 1970 à une centaine par an entre 2004 et 
2008 (96 décès en 2008). Des mesures de prévention permettent d’éviter ces intoxications par le CO. 
La mobilisation reste nécessaire pour prévenir ces morts brutales et accidentelles évitables.

Il s’agit, à l’approche des périodes de froid propices à la recrudescence du nombre de victimes 
de ce type de sinistre, de rappeler au grand public, au moyen de supports spécifques, les conseils 
de prévention lui permettant de se prémunir contre leurs conséquences et de mener des actions de 
sensibilisation ciblées (lieux de culte, diagnostic des intoxications, etc.). En 2015, les outils ont été 
conçus pour répondre aux questions des personnes ayant des diffcultés à accéder à l’information, 
de manière à être accessible au plus grands nombre.

II. – CAMPAGNE ANNUELLE DE PRÉVENTION

Ces éléments sont détaillés dans une directive interministérielle dédiée relative à la campagne de 
prévention et d’information sur les risques d’intoxication par le monoxyde de carbone.

Plus d’informations sur cette campagne sont disponibles sur le site internet du ministère chargé 
de la santé  : http://www.sante.gouv.fr/prevention-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-et-
des-incendies-domestiques.html

1. L’information du grand public
Au cours du mois de septembre, l’INPES envoie aux préfectures des départements de métropole 

et aux ARS les supports d’information grand public pour cette nouvelle action, sous la forme d’un 
lot de 500 brochures et 50 affches.

Afn de relayer au mieux cette campagne, les ARS et préfectures sont invitées à élaborer un plan 
de diffusion au plus proche des spécifcités locales, en partenariat avec les services départemen-
taux d’Incendie et de secours (SDIS), les inspections académiques et tout autre service localement, 
ainsi que les bailleurs sociaux ou associations impliquées.

Pendant toute la durée de la saison de chauffe, du 1er septembre au 31 mars, après centralisation 
au niveau départemental des besoins complémentaires en brochures ou affches, les commandes 
peuvent être formulées auprès de l’INPES, via le site internet : http://www.moncouponlibre.inpes.fr/ 
avec le code campagne COPAI2015. Les relais locaux peuvent également commander par ce biais.

Les supports de campagne (brochures et affches) seront téléchargeables sur le site Internet de 
l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxyde-carbone/outils-
information.asp). Les ARS et préfectures de département sont invitées, durant toute la période 
hivernale, à mettre en ligne ces informations sur les portails Internet des services, afn d’en assurer 
une diffusion la plus large possible.

L’INPES complète le dispositif de communication par la mise à disposition de 850 radios locales, 
des ARS et des préfectures de région, d’un dossier de presse sonore sous forme de 10 chroniques 
d’1 minute 30 à diffuser librement en fonction des possibilités, notamment fn septembre début 
octobre.

Les ARS et préfectures sont invitées à les diffuser via les radios locales en début de saison de 
chauffe et lorsqu’un évènement climatique exceptionnel est envisagé par Météo-France dans leur 
région ou département.
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Un roman photo « brasero », des prêts à insérer, une fche « lieux de culte », une fche « personnes 
en situation de précarité », ainsi que le spot de prévention » CO » de l’ARS Île-de-France sont égale-
ment disponibles sur le site de l’INPES.

Une infographie viendra compléter le dispositif début octobre 2015.
L’institut met également à disposition des préfectures et ARS quatre spots radio :
 – un spot relatif à l’aération des logements (spot 1) ;
 – un spot relatif à l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion (spot 2) ;
 – un spot relatif à la vérifcation des installations de combustion avant l’hiver (spot 3) ;
 – un spot relatif aux situations de grand froid et à l’utilisation appropriée des groupes électro-
gènes et des chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité notamment (spot 4).

L’ensemble de ces supports sont téléchargeables sur le site Internet de l’INPES à l’adresse :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxyde-carbone/outils-informa-

tion.asp

2. Les actions de prévention des intoxications dans les lieux de culte
Une fche élaborée par l’INPES sur la prévention des intoxications dans les lieux de culte est 

communiquée aux responsables des cultes des départements, en les invitant à la diffuser largement 
au plan local. Cette fche est également disponible sur le site Internet de l’INPES. Les maires sont 
également informés, la fche rappelant les dispositions réglementaires du règlement de sécurité des 
établissements recevant du public de type V (lieux de cultes) visant à prévenir les intoxications par 
le monoxyde de carbone leur sera transmise.

3. La sensibilisation des professionnels de santé
La DGS met à disposition sur le site Internet du ministère chargé de la santé (http://www.sante.

gouv.fr/les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.html) une plaquette de sensibilisation relative au 
diagnostic des intoxications oxycarbonées subaigües ou chroniques. Les ARS sont invitées à la 
diffuser aux professionnels de santé et à mettre en ligne ces informations sur les portails Internet 
des services, afn d’en assurer une diffusion la plus large possible.

III. – ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION

1. Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Sa densité est voisine de celle de l’air. 

Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, 
butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environne-
ment. Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en quelques minutes par l’orga-
nisme, se fxe sur l’hémoglobine :

0,1 % de CO dans l’air tue en une heure.
1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes.
10 % de CO dans l’air tuent immédiatement.

2. Comment surviennent les accidents ?
Dans une majorité des cas, les accidents résultent :
 – de la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué ou mal 
dimensionné) ;

 – de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièces calfeutrées, sorties 
d’air bouchées) ;

 – du défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les 
inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint ;

 – de la vétusté des appareils ;
 – de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés en 
continu par exemple, groupes électrogènes, braseros ou barbecues utilisés à l’intérieur...) ;

 – de l’incompatibilité des différentes installations présentes dans un même logement.
Les sources de monoxyde de carbone dans l’habitat correspondent aux différents appareils à 

combustion :
 – les chaudières et chauffe-eau ;
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 – les convecteurs fonctionnant avec des combustibles ;
 – les appareils de chauffage fxes ou mobiles (d’appoint) ;
 – les braseros et barbecues ;
 – les groupes électrogènes ou pompes thermiques ;
 – les poêles et cuisinières ;
 – les cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol ;
 – les engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage notamment).

3. Les signes d’une intoxication

L’intoxication faible dite « chronique » se manifeste par des maux de tête, des nausées, une confu-
sion mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les symptômes de cette intoxication peuvent 
ne pas se manifester immédiatement.

L’intoxication aiguë entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une paralysie musculaire, 
des troubles du comportement, voire le coma ou le décès.

En cas d’intoxication grave (chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles à 
vie : migraines chroniques ou bien pathologies neurologiques invalidantes (troubles de la coordi-
nation motrice, paralysies de toutes formes). Ces intoxications sont actuellement suspectées de 
perturber le développement cérébral des enfants et notamment leur fonctionnement intellectuel.

4. Comment éviter les intoxications ?

Quelques conseils permettent de limiter les risques d’intoxication par le monoxyde de carbone 
dans l’habitat :

1. Avant l’hiver, faire systématiquement intervenir un professionnel qualifié 
pour contrôler les installations de combustion

Faire vérifer et entretenir les appareils de chauffage (chaudières, insert, poêle, etc.), les appareils 
de production d’eau chaude (chauffe-eau, chauffe-bains, etc.) et les appareils de cuisine individuels 
ainsi que leurs tuyaux de raccordement (ceci est à l’initiative de l’occupant en cas d’installation 
individuelle, et du propriétaire ou du syndic en cas d’installation collective [cf. Règlement sanitaire 
départemental]).

Il est recommandé de signer un contrat d’entretien garantissant une visite annuelle de prévention 
(réglage, nettoyage et remplacement des pièces défectueuses) et un dépannage gratuit sur simple 
appel.

Faire vérifer et entretenir les conduits de fumées (par ramonage mécanique). Le conduit de 
cheminée doit être en bon état et raccordé à la chaudière. Il doit déboucher loin de tout obstacle 
qui nuirait à l’évacuation des fumées.

2. Toute l’année et particulièrement pendant la période de chauffe, 
assurer une bonne ventilation du logement

Aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid.
Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles d’eau et 

chaufferies principalement) : si une pièce est insuffsamment aérée, la combustion au sein des 
appareils sera incomplète et émettra du CO.

3. Utiliser de manière appropriée les appareils à combustion
Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu. Ils sont conçus pour une utilisa-

tion brève et par intermittence uniquement.
Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinières, barbecues, 

braseros…
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (se référer au 

mode d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en lieux fermés (barbecues, 
braseros…).

4. En cas d’installation de nouveaux appareils 
(groupes électrogènes ou appareils à gaz)

Ne jamais placer les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils doivent 
impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments.

S’assurer de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil à gaz avant 
sa mise en service et exiger un certifcat de conformité auprès de l’installateur.
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F I C H E  11

COMMUNICATION

Le dispositif d’information et de communication vise à sensibiliser les populations et à les 
protéger des conséquences sanitaires propres à la période hivernale. Il se décompose en deux 
phases distinctes : une phase de communication « préventive », en amont, et une phase de commu-
nication « d’urgence ».

La mise en œuvre de la phase de prévention et des actions prévues en conséquence est indispen-
sable pour garantir l’effcacité et l’optimisation d’une communication « d’urgence ».

Ce dispositif répond à trois objectifs distincts :
 – prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite, 
grippe, etc.) ;

 – prévenir les intoxications par le CO ;
 – limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense de 
neige ou de verglas.

Les outils de ce dispositif (dépliants, affches, modèles de communiqués de presse, spots radio, 
etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des communicants des ARS 
et des préfectures. Ils sont accessibles au public sur le site du ministère chargé de la santé et sur 
le site de l’INPES.

Ce dispositif tient également compte de la spécifcité des enjeux régionaux. Afn de délivrer 
une réponse adaptée au niveau de risque, il convient d’adopter une communication qui prend en 
compte les spécifcités locales et le degré de gravité des impacts sanitaires liés à l’épisode de grand 
froid. Cela implique de ne pas s’en tenir à une communication nationale mais de communiquer de 
manière coordonnée et échelonnée au niveau régional afn de maximiser l’impact des messages au 
plus près des populations à risque.

L’utilisation du relai de l’information adapté au regard de la situation géographique (notamment 
épidémiologique dans le cas des pathologies infectieuses hivernales) permettra, entre autre, de 
ne pas créer de sur-médiatisation nationale qui pourraient nuire à l’adoption des bons gestes de 
prévention.

À ce titre les ARS sont légitimes pour décliner sur leur territoire les actions de communication les 
plus appropriées en lien avec les recommandations nationales.

I. – LA COMMUNICATION « PRÉVENTIVE »

Chaque année, le ministère chargé de la santé et l’INPES mettent en œuvre un dispositif d’infor-
mation et de communication sur la prévention des pathologies hivernales, les intoxications par le 
CO et les impacts sanitaires liés au froid.

Ce dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en 
amont, les populations sur les conséquences sanitaires propres à la période hivernale et sur les 
moyens de s’en protéger.

Des actions d’information et de communication spécifques sont mises en place en amont et tout 
au long de la période de surveillance (du 1er novembre au 31 mars, à l’exception de la surveillance 
des intoxications par le CO qui débute le 1er septembre). Elles sont relayées au niveau régional par 
les ARS.

1. Les pathologies infectieuses hivernales

a) Le dispositif national

Dès la fn du mois de septembre, le ministère chargé de la santé met en place un dispositif de 
communication relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière. Ce dispositif consiste, dans un 
premier temps, en l’organisation d’une réunion d’information et d’échanges avec les représentants 
des professionnels de santé concernés.

Dès la mise à disposition des vaccins en offcine, une conférence de presse est organisée en lien 
avec la CNAMTS (le mardi 13 octobre 2015).
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Le  ministère chargé de la santé procède également à la diffusion de documents d’information 
aux médias ainsi qu’aux partenaires et met à jour le dossier relatif à la vaccination contre la grippe 
saisonnière sur le site Internet www.sante.gouv.fr. Ce dispositif est complémentaire du dispositif 
mis en œuvre par l’assurance maladie.

Les outils d’information sur la vaccination contre la grippe saisonnière :
http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
Pour 2015, l’INPES soutient la campagne de vaccination contre la grippe produite par la CNAMTS 

avec un dispositif de communication média en direction des professionnels de santé (médecins, 
infrmières, sages-femmes, pharmaciens) visant à les inciter à vacciner leurs patients à risques.

L’INPES met aussi en œuvre un dispositif de communication media, visant à informer les 
professionnels relais sur la prévention des infections virales de l’hiver et à promouvoir les gestes 
« barrière », au premier rang desquels le lavage des mains, des conseils pour les parents de jeunes 
enfants pour prévenir la bronchiolite, sur la conduite à tenir en cas de diarrhée pour prévenir la 
déshydratation, etc. Ce dispositif comporte la diffusion de dépliants, d’affches, la création de 
rubriques thématiques sur le site Internet de l’INPES. Des relations presse peuvent être réalisées en 
fonction de la situation épidémique.

La diffusion des documents se fait en  octobre avec le concours des professionnels de santé 
(médecins généralistes, pédiatres, kinésithérapeutes, sages-femmes, puéricultrices, pharmaciens, 
services d’urgences et maternités…), des professionnels de la petite enfance (assistantes mater-
nelles, PMI, crèches…), de nombreuses collectivités locales et territoriales, caisses d’assurance 
maladie, d’allocations familiales, mutuelles...

Les outils d’information sur les virus saisonniers sont disponibles sur :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/virus_saisonnier_hiver/virus-hiver-outils.asp

b) Le dispositif local
Le  dispositif local doit faire l’objet d’une coordination à l’échelle nationale afn d’adapter les 

messages à la cinétique des maladies infectieuses.
Les ARS et les préfectures sont invitées à relayer, plus ou moins intensément, en fonction de leurs 

spécifcités locales (géographiques, climatiques et socio-économiques) et du niveau de vigilance, le 
dispositif national ainsi que les documents destinés aux populations concernées, aux partenaires et 
à tout autre relais potentiels.

2. Les intoxications par le monoxyde de carbone

Les dispositifs national et local
Les dispositifs mis en œuvre depuis 2005 ont pour objectif d’adopter des mesures visant à 

prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.
Le ministère chargé de la santé et/ou l’INPES mettent en œuvre des actions ciblées de relations 

presse. Ces communiqués de presse sont complétés par un dossier spécial actualisé fgurant sur 
le site Internet du ministère. Ces actions sont complétées par la diffusion et la mise à disposi-
tion des ARS d’un certain nombre d’outils d’information sur la prévention des intoxications par le 
monoxyde de carbone.

Les ARS et les préfectures sont invitées à élaborer, en fonction de leurs spécifcités locales 
(géographiques, climatiques et socio-économiques), un plan de communication (mise en ligne, 
diffusion, achat d’espace, relations presse, etc.) permettant de relayer au mieux les outils d’infor-
mation sur la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone auprès des cibles ainsi que 
des partenaires et relais potentiels.

Ces outils peuvent être téléchargés sur le site Internet de l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/accidents/monoxyde-carbone/outils-information.asp#public) ou sur le Sharepoint des ARS.

 – des brochures et affches grand public sur les risques d’intoxication par le CO sont envoyés 
au cours du mois de septembre, par l’INPES, aux préfectures des départements de métropole 
et aux ARS. Ces outils sont également diffusés aux médecins généralistes, centre communal 
d’action sociale (CCAS), centres de protection maternelle et infantile (PMI), mutualités, caisses 
d’allocation familiales, associations environnementales, professionnels du logement, de 
l’habitat, du bâtiment, du gaz et de l’immobilier ;

 – pendant toute la durée de la période à risque, des commandes supplémentaires en dépliants et 
affches peuvent être effectuées gratuitement par les ARS et les préfectures, ou de tout acteur 
institutionnel ou professionnel concerné via le site Internet http://www.moncouponlibre.inpes.
fr, code : COPAI2015. Les relais locaux peuvent également commander par ce biais ;



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 315

 – deux fches pratiques courtes sur la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone 
destinées aux associations d’aide aux familles en situation de précarité et aux responsables 
des lieux de culte sont mis à la disposition des ARS ;

 – à destination des professionnels de santé, une plaquette relative au diagnostic des intoxica-
tions oxycarbonées subaigües ou chroniques a été élaborée ;

 – pour la presse écrite, trois articles prêts à être insérés, insistant sur les mesures de prévention 
en matière d’intoxications par le monoxyde de carbone, sont également disponibles ;

 – un dossier de presse sonore est envoyé pour diffusion aux radios locales, ainsi qu’aux ARS et 
préfectures de région, expliquant de manière pédagogique les principaux gestes de prévention ;

 – quatre spots radio peuvent être diffusés, après achat d’espaces dédiés auprès de radios, et 
portent sur :
 – l’aération des logements ;
 – la vérifcation des installations de combustion avant l’hiver ;
 – l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion ;
 – les situations de grand froid et l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des 
chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité notamment.

Les spots radios peuvent être diffusés, en début de saison de chauffe et lors d’un événement 
climatique exceptionnel grâce à des partenariats ciblés avec les radios locales ;

 – un roman photo « brasero » ainsi que le spot de prévention » CO » de l’ARS Île-de-France sont 
également disponibles sur le site de l’INPES ;

 – une infographie viendra compléter le dispositif début octobre 2015.

3. Les impacts sanitaires liés au froid

a) Le dispositif national

Pendant la période hivernale, des communiqués de presse thématiques peuvent être diffusés si 
besoin. Ils permettent aux médias de relayer des informations recommandant au grand public de 
se prémunir d’une éventuelle vague de froid.

Un dossier spécial « grand froid » est en ligne sur le site du ministère chargé de la santé (http://
www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1532.html).

En complément, le ministère chargé de la santé et l’INPES ont mis au point un dispositif d’infor-
mation et de prévention des risques liés aux périodes de froid. Ce dispositif reprend les mêmes 
volets que ceux du dispositif de communication canicule « Comprendre et agir » :

 – un tract est disponible en ligne sur les risques liés au grand froid. Il donne des conseils simples 
et pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les personnes les 
plus vulnérables. Le tract existe aussi en couleur et dans une version en noir et blanc, afn de 
faciliter sa lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;

 – un tract et une plaquette, également en ligne, visent respectivement à apporter et à revenir 
plus en détails sur les consignes à suivre en cas de vague de froid extrême.

Ces outils sont téléchargeables sur les sites Internet du ministère chargé de la santé www.sante.
gouv.fr, de l’INPES http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.
asp et fgurent également sur le Sharepoint des ARS.

Par ailleurs, le ministère chargé du travail informe les entreprises sur les mesures de prévention 
à prendre en cas de froid excessif et rappelle la nécessité d’inscrire ce risque dans le document 
unique d’évaluation des risques professionnels pour les professions exposantes. Pour ce faire, des 
informations à destination des employeurs et salariés susceptibles d’être exposés à des tempéra-
tures basses accompagnées ou non de neige ou de verglas sont relayées par le site « travailler-
mieux.gouv.fr » et adressées aux services de santé au travail, notamment aux médecins du travail, 
par les médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE.

b) Le dispositif local

Pour la phase de prévention, il revient aux ARS d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de 
communication informative, pédagogique et adaptée permettant d’expliquer, en amont, les consé-
quences sanitaires du froid et les moyens de s’en protéger.

Cette stratégie de communication doit être adaptée aux réalités locales et aux différentes popula-
tions. Les ARS pourront notamment relayer, en amont, auprès des médias, des partenaires et des 
personnes particulièrement à risques, les outils nationaux existant en complément d’actions de 
relations presse régionales.
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II. – LA COMMUNICATION « D’URGENCE »

Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé, ainsi que les ARS, ont à leur disposition 
des outils leur permettant de mettre en place une communication d’urgence.

La communication « d’urgence » repose notamment sur un renforcement de la communication 
de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires, notamment en fonction des 
niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge). Elle peut être locale (niveau départe-
mental, régional et/ou interrégional) ou nationale selon la gravité de la situation.

Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au niveau 
local (ARS, préfectures, communes, etc.) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble 
des acteurs (administrations centrales, services de l’État en région, collectivités territoriales et 
agences sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils 
entreprennent afn d’en garantir la cohérence.

1. Les pathologies infectieuses hivernales et les intoxications
par le monoxyde de carbone

Les dispositifs national et local
Concernant les pathologies infectieuses hivernales, un renforcement des actions de prévention 

ainsi que des actions de relations presse (conférence de presse, communiqué de presse…) pourront 
être mises en œuvre au niveau national et/ou local en fonction des données transmises par l’InVS 
sur le nombre de personnes touchées par ces pathologies, et la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM) pour le nombre de personnes vaccinées contre la grippe saisonnière.

Concernant les intoxications par le monoxyde de carbone (CO), les autorités sanitaires ont la 
possibilité de renforcer la communication « de prévention » (renforcement de la distribution des 
tracts, rediffusion des fches pour les lieux de cultes…) en s’appuyant directement sur les parte-
naires (associations, établissements accueillant des publics à risque, lieux de cultes, etc.) pour 
relayer les messages d’alerte de manière optimale.

En cas d’alerte tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité, en plus des 
messages radio spécifques aux vagues de froid extrême, un spot radio sur la prévention des 
intoxications par le CO par une utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages 
d’appoint peut être diffusé. Ce spot est mis à disposition des ARS pour diffusion locale si le contexte 
le nécessite.

Spot radio « monoxyde de carbone » à diffuser notamment en cas de tempête ou de neige : 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp

Ces actions pourront être complétées par des opérations de relations presse (conférence de 
presse, interview, communiqué de presse) au niveau national et/ou local en lien avec les préfec-
tures, en fonction du contexte météorologique (étendue et intensité de la vague de froid) et des 
données épidémiologiques notamment, fournies par l’InVS (nombre d’intoxications par le CO, 
nombre de victimes, etc.).

2. Les impacts sanitaires liés au froid

a) Les outils disponibles

Les outils disponibles en amont sont également destinés à la phase d’urgence puisque le dispo-
sitif national de communication « d’urgence » comprend le renforcement de la communication de 
prévention (diffusion des dépliants et affches notamment), la mise en œuvre d’un dispositif de 
relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse, etc.) et la mise en œuvre 
d’actions et d’outils spécifques complémentaires. Les outils disponibles en fonction des différents 
niveaux de vigilance sont les suivants :

 – trois spots radio (« Restez chez vous », « Si vous devez sortir » et « Solidarité ») notamment 
à destination des personnes fragiles mentionnant les principales recommandations pour se 
prémunir du froid.
http://www.inpes.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp ;

 – une rubrique Internet spécifque, accessible en page d’accueil du site Internet du ministère 
chargé de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « Foire aux questions » (FAQ), 
les textes réglementaires, les supports de communication de l’INPES, les communiqués de 
presse éventuels et des liens vers les autres sites concernés (comme la rubrique « Grand 
froid » du portail interministériel de prévention des risques majeurs : http://www.risques.gouv. 
fr/risques-naturels/grand-froid) ;

http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/grand-froid
http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/grand-froid
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 – un numéro vert gratuit national peut être activé pour répondre aux questions du grand public 
et le sensibiliser aux mesures de prévention et de protection.

b) Les différents niveaux de vigilance météorologique

Niveau de vigilance jaune pour Météo-France

Ce niveau suppose la mise en œuvre de mesures graduées d’information et de communication 
par les autorités publiques (préfectures et ARS), notamment en veille de week-end ou de jour férié.

À cet effet, la communication est essentiellement locale et peut inclure, outre le renforcement de 
la diffusion des dépliants et affches, la mise en œuvre d’actions de relations presse ciblées.

En fonction de la situation (chassé-croisé de vacanciers sur les routes, événements sportifs de 
grande ampleur…), un relais de cette communication pourra être réalisé au niveau national, notam-
ment sur le site Internet du ministère chargé de la santé.

Niveau de vigilance orange pour Météo-France

Ce niveau correspond à un renforcement de la mobilisation des services et à la mise en œuvre 
de mesures d’information et de communication adaptées notamment aux populations les plus à 
risque.

Au niveau local, les services de l’État en région peuvent notamment :
 – informer le grand public (notamment via les médias) des recommandations sanitaires, des 
dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant la nécessaire 
mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées, en situation de précarité, 
sans domicile fxe…) ;

 – renforcer la diffusion des dépliants et affches réalisés par le ministère chargé de la santé et 
l’INPES ;

 – ouvrir un numéro local d’information ;
 – diffuser les spots radio, si besoin. En cas de froid limité à quelques départements, la mobilisa-
tion des médias se fait à partir des recommandations suivantes :
 – radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France : seules les stations locales 
de Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à l’obligation de diffusion des 
messages radio émis par le ministère chargé de la santé. La mobilisation du réseau local de 
Radio France se fait directement par les préfectures par le biais des conventions passées 
entre le préfet et les stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation 
des préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est possible ;

 – radios privées : invitation et non mobilisation : les radios privées, locales ou non, échappent 
pour leur part au dispositif de mobilisation en cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande 
de relayer les messages d’alerte peut être faite par les préfets aux radios privées. Cette 
diffusion est volontaire et gracieuse. Il est demandé aux préfectures d’adresser au ministère 
chargé de la santé la liste des chaînes de radio (y compris privées) ayant accepté de diffuser 
les messages émis par le ministère. Les spots peuvent à cette fn être récupérés auprès de 
l’INPES (téléchargement depuis le site inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur 
demande).

Au niveau national, en cas de déclenchement du niveau de vigilance orange dans un ou plusieurs 
départements, le ministère chargé de la santé veille à la coordination des actions de communica-
tion menées au niveau local par les différents acteurs.

Par ailleurs, en fonction de la situation (nombre de départements touchés, niveau des tempéra-
tures, chassé-croisé…), des actions nationales complémentaires peuvent être mises en œuvre pour 
renforcer et/ou compléter les actions locales, et notamment :

 – des actions ciblées de relations presse ;
 – une information via le site Internet du ministère chargé de la santé ;

l’activation d’un numéro vert national en complément des numéros locaux d’information ;
 – la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de commu-
niquer à destination des personnes à risque.

Niveau de vigilance rouge pour Météo-France

En cas de froid extrême justifant un niveau de mobilisation important, la communication peut 
être pilotée par le ministère chargé de la santé ou au niveau interministériel si les conséquences de 
la vague de froid dépassent notamment les aspects sanitaires.
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Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre 
d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :

 – l’activation ou le renforcement du dispositif de réponse téléphonique national ;
 – la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, des spots radio sur les stations de 
Radio France. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16.1 de la 
loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifée ;

 – les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas 
d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par 
le ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. 
Les spots peuvent à cette fn être récupérés auprès de l’INPES (téléchargement depuis le site 
inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur demande) ;

 – la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de commu-
niquer à destination des personnes à risque.

Les actions de communication ainsi mises en œuvre seront relayées au niveau local par les diffé-
rents acteurs qui pourront compléter le dispositif par des actions propres en fonction de leurs spéci-
fcités locales et de la situation sanitaire.
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III. – LES OUTILS DE COMMUNICATION DISPONIBLES
(HORS RELATIONS PRESSE)

1. Prévention des pathologies infectieuses hivernales
(principaux outils)

TYPES 
de support CIBLES OBJECTIFS DIFFUSION LIENS 

de téléchargement

Bronchiolite** Dépliant Parents de jeunes enfants Prévenir la bronchiolite Mailing INPES
Septembre 2015
médecins généralistes, 

p é d i a t r e s 
k i n é s i t h é r a p e u t e s 
ou sur  demande. 
Également diffusés en 
PMI, crèches, auprès 
des réseaux de petite 
enfance et puériculture

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=613 

Gastroentérite** Dépliant Parents de jeunes enfants Prévenir les risques liés à la 
diarrhée du nourrisson.

Inciter à l’utilisation 
de la solution de 
réhydratation orale

Mailing INPES
Septembre 2015
médecins généralistes, 

p é d i a t r e s , 
k i n é s i t h é r a p e u t e s 
ou sur  demande. 
Également diffusés en 
PMI, crèches, auprès 
des réseaux de petite 
enfance et puériculture

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1119 

Virus de l’hiver** Envoyés :
Af f iche et  dépl iant 

« Limitons les risques 
d’infection »

Enfants Inciter à l’adoption des 
gestes barrière

Plan de diffusion INPES
Septembre 2015
Diffusés en PMI, crèches, 

auprès des réseaux de 
puéricultures, sociétés 
savantes, conseils 
g é n é r a u x ,  A R S , 
médecins généralistes, 
pédiatres, pharmaciens, 
kinésithérapeutes ou 
sur demande

Affiche «  Limitons les 
risques d’infection »

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=918

Dépliant «  Limitons les 
risques d’infection »

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=912

Envoyés :
Affiche « Je suis ton meilleur 

ami  » et autocollant 
« As-tu pensé à te laver 
les mains »

A la commande :
Affiche enfant «  lavage 

des  mains » et « usage 
du mouchoir »

affiche « hygiène des mains 
simple et efficace »

Enfants Incitation au lavage 
des mains

P l a n  d e  d i f f u s i o n 
INPES septembre 2015. 
Diffusés aux écoles 
m a t e r n e l l e s  e t 
primaires ainsi qu’aux 
professionnels de la 
petite enfance ou sur 
commande

A f f i c h e  l a v a g e 
des  mains  enfant 
h t t p : / / w w w. i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=911

Affiche enfant usage du 
mouchoir :

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=910

Affiches
« Combattez les virus de 

l’hiver à  mains nues » 
et « Pour combattre les 
virus de l’hiver il faut en 
venir aux mains »

Incitation au lavage 
des mains

Campagne d’affichage 
dans les hôpitaux de 
métropole

affiche « hygiène des mains 
simple et efficace »

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1240

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1606

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1607

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1660

h t t p : / / w w w . i n p e s .
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1605

Affiche «  campagne de 
vaccination contre la 
grippe saisonnière »

Professionnels de santé et 
grand public

Informer sur le lancement 
de la campagne de 
vaccination

Diffusée aux partenaires et 
relais via e-mail et en 
ligne sur le site Internet 
du ministère chargé de 
la santé.

h t t p : / / w w w . s a n t e .
g o u v . f r / g r i p p e -
saisonniere,3588.html 

Questions - réponses Professionnels de santé Informer et répondre aux 
questions

En ligne sur le site Internet 
du ministère chargé de 
la santé

h t t p : / / w w w . s a n t e .
g o u v . f r / g r i p p e -
saisonniere,3588.html 
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TYPES 
de support CIBLES OBJECTIFS DIFFUSION LIENS 

de téléchargement

Fiches aide mémoire sur la 
vaccination antigrippale 
et autres documents 
spécifiques

Professionnels de santé En ligne sur le site Internet 
du ministère chargé de 
la santé

h t t p : / / w w w . s a n t e .
g o u v . f r / g r i p p e -
saisonniere,3588.html 

Fiche «  fausses idées 
reçues concernant la 
vaccination contre la 
grippe saisonnière »

Grand public Informer et répondre aux 
questions

Diffusée aux partenaires et 
relais via e-mail et en 
ligne sur le site Internet 
du ministère chargé de 
la santé.

h t t p : / / w w w . s a n t e .
g o u v . f r / g r i p p e -
saisonniere,3588.html 

** : plan de diffusion commun

2. Prévention des intoxications par le CO

TYPES DE SUPPORT CIBLES OBJECTIFS DIFFUSION

Prévention Brochure et affiche
Version accessible au plus grand 

nombre

Préfectures,  ARS, SDIS, 
médecins généralistes, 
CCAS, PMI, mutualités, 
caisses d’allocation familiales, 
professionnels du logement, 
de l’habitat, du bâtiment, du 
gaz et de l’immobilier

Informer sur les risques liés au 
CO et sur les bons gestes de 
prévention

Septembre 2015
h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .

fr /10000/themes/sante_
environnement/monoxyde-
carbone/outils-information.
asp 

Fiche A4 en version électronique Associations d’aide aux familles 
en situation d’urgence

Relayer l’information auprès des 
publics précarisés

h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
fr /10000/themes/sante_
environnement/monoxyde-
carbone/outils-information.
asp

Fiche A4 en version électronique Responsables de lieux de culte Éviter les épisodes d’intoxications 
collectives dans les lieux de 
cultes

h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
fr /10000/themes/sante_
environnement/pdf/Co-lieux-
culte.pdf

Prêts à insérer Grand public Informer sur les risques liés au 
CO et sur les bons gestes de 
prévention

Téléchargeable sur le site de 
l’INPES

(http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/accidents/monoxyde-
carbone/precautions.asp) 
ainsi que sur le site intranet 
des ARS

Recto-verso A4 en version 
électronique

Professionnels de santé Donner des éléments de 
diagnostic des intoxications 
oxycarbonées subaigües ou 
chroniques

Téléchargeable sur le site 
Internet du ministère chargé 
de la santé (http://www.
sante.gouv.fr/intoxication-au-
monoxyde-de-carbone-quels-
symptomes.html) ainsi que sur 
le site intranet des ARS

4 spots radio Grand public Informer sur la vérification des 
appareils de chauffage et 
de production d’eau chaude, 
l’aération et la ventilation, 
l’utilisation de chauffages 
d’appoint et sur les groupes 
électrogènes en cas de grand 
froid

Téléchargeable sur le site de 
l’INPES

h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
fr /10000/themes/sante_
environnement/monoxyde-
carbone/outils-information.
asp

Dossier de presse sonore 10 
chroniques d’1 minute 30

Grand public Messages de prévention et 
de reconnaissance des 
symptômes

Téléchargeable sur le site de 
l’INPES

h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
fr /10000/themes/sante_
environnement/monoxyde-
carbone/outils-information.
asp

Communication d’urgence en 
cas d’alerte tempête ou 
neige pouvant provoquer une 
coupure d’électricité

1 spot radio Grand public Prévenir les intoxications par 
le CO liées aux utilisations 
d’appareils de chauffage 
d’appoint et de groupes 
électrogènes

Téléchargeable sur le site de 
l’INPES

(http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/accidents/monoxyde-
carbone/precautions.asp) 
ainsi que sur le site intranet 
des ARS
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3. Impacts sanitaires liés au froid

TYPES DE SUPPORT CIBLES OBJECTIFS
PÉRIODE 

de diffusion en cas 
de vague de froid

Communication de prévention et 
communication d’urgence

Tract en version électronique Grand public Grand froid : délivrer des 
conseils simples et pratiques 
pour préserver sa santé en 
période de grand froid et 
aider les personnes les plus 
vulnérables

Téléchargeables sur le site 
de l’INPES (http://www.
inpes.sante.fr/10000/themes/
evenement_climatique/froid/
campagne.asp), ainsi que sur 
le Sharepoint des ARS

Tract + plaquette en version 
électronique

Grand public Très grand froid : apporter et 
revenir plus en détail sur les 
consignes en cas de vague de 
très grand froid

Téléchargeables sur le site 
de l’INPES (http://www.
inpes.sante.fr/10000/themes/
evenement_climatique/froid/
campagne.asp), ainsi que sur 
le Sharepoint des ARS

Communication d’urgence en cas 
de vague de froid exceptionnel

3 Spots radio Grand public Indiquer la marche à suivre 
en cas de vague de froid 
exceptionnel

Téléchargeables sur le site 
de l’INPES (http://www.
inpes.sante.fr/10000/themes/
evenement_climatique/froid/
campagne.asp), ainsi que sur 
le Sharepoint des ARS.

Pour diffusion locale par les 
services déconcentrés ou 
via une mobilisation de Radio 
France gérée par le ministère 
de la santé

Information aux employeurs, aux 
travailleurs, aux services de 
santé au travail et notamment 
aux  médecins du travail : site 
« travailler-mieux.gouv.fr», 
médecins inspecteurs du 
travail
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F I C H E  1 2

COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PLAN NATIONAL CANICULE ET DU GUIDE 
NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET 
SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID (CSEP)

Le suivi et l’évaluation du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts 
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid est assuré par un comité de suivi et d’évaluation 
du Plan national canicule et du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts 
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP).

I. – MISSIONS

Les missions du comité sont :
 – de s’assurer de la mise en œuvre, d’une part au niveau national et d’autre part de la déclinaison 
au plan local, des mesures structurelles, organisationnelles, d’information et de communica-
tion contenues dans le Plan national canicule (PNC) et dans le guide national relatif à la préven-
tion et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ;

 – d’identifer les diffcultés rencontrées sur le terrain ;
 – de veiller à l’évaluation de ces documents, notamment sur les mesures structurelles et organi-
sationnelles mises en œuvre dans les établissements à risque ainsi que sur le bilan des actions 
de formation et sensibilisation des différentes populations à risque et acteurs concernés ;

 – de proposer, en fonction de l’évolution du contexte et de l’évaluation précitée, des adaptations 
au niveau du contenu de ces deux documents ;

 – d’organiser des exercices nationaux pour en tester l’effcacité.

II. – COMPOSITION

Le comité est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.
Le comité est composé de représentant(s) :
 – des ministères chargés notamment : de la santé, des affaires sociales, de l’intérieur, du travail, 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et sports, de la défense, 
de la justice, de l’environnement, de l’agriculture… ;

 – des agences de sécurité sanitaire : InVS, Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM), Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail (AnSES), INPES, Établissement de préparation et de réponse aux 
urgences sanitaires (EPRUS) ;

 – d’organismes nationaux : Météo-France, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;

 – d’Agences régionales de santé (ARS) ;
 – des professionnels de santé : Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), Conseil national 
de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), Fédération des établissements hospitaliers et d’Assistance 
privée (FEHAP), Fédération hospitalière de France (FHF), Fédération de l’hospitalisation privée 
(FHP), Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), Société française de médecine 
d’urgence (SFMU), SAMU social de Paris (SSP), collège de médecine générale, Société française 
de médecine générale (SFMG) et des personnes spécialistes de la thématique ;

 – d’associations et de fédérations : Association des maires de France (AMF), Assemblée des 
départements de France (ADF), Croix Rouge française, France Bénévolat, Ordre de Malte, Petits 
frères des pauvres, Union des Foyers des jeunes travailleurs (UFJT), Union sociale pour l’habitat 
(USH), Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS), Union nationale 
inter fédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS),Fédération 
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Fédération des SAMU 
sociaux…

Chaque organisme est représenté par une personne.
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III. – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Le CSEP se réunit au moins deux fois par an :
 – avant le début de la saison hivernale et après la saison estivale : pour présenter le guide 
national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues 
de froid qui sera décliné localement et pour analyser les événements survenus sur la période 
estivale et procéder à une évaluation du PNC ;

 – après la saison hivernale et donc avant la saison estivale : pour analyser les événements 
survenus sur la période hivernale et procéder à l’évaluation du guide national relatif à la préven-
tion et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid et présenter le 
PNC avant la période estivale.

Concernant les réunions du comité, les synthèses communiquées à la DGS par les ARS voire par 
d’autres acteurs (Météo-France, InVS…) permettront d’enrichir les réflexions du comité sur d’éven-
tuelles évolutions des dispositifs. Cette réunion sera également l’occasion de permettre aux acteurs 
de terrain de présenter leurs bilans.

La DGS assure le secrétariat du comité.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 324

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention 
des risques infectieux

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage 
de la performance et des acteurs 

de l’offre de soins
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_ 

Note d’information DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/MSP no 2015-330 du 23 octobre 2015  relative à 
la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et 
médico-sociaux

NOR : AFSP1526569N

Date d’application : immédiate.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 23 octobre 2015. – No 58.

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

Résumé : la présente note d’information a pour objet de rappeler, à l’occasion du lancement de la 
campagne de vaccination antigrippale, que la circulaire relative à la vaccination contre la grippe 
saisonnière dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux est applicable 
pour la saison 2015-2016.

Mots clés : grippe saisonnière – vaccination-professionnels de santé – établissements de santé – 
établissements médico-sociaux.

Référence : circulaire DGS/RI1/DGOS/DGCS no 2014-316 du 17 novembre 2014.

Annexes :
Annexe 1. – Synthèse de l’avis du Haut Conseil de la santé publique.
Annexe 2. – Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; 
à Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé et des établisse-
ments médico-sociaux (pour mise en œuvre).

La campagne de vaccination antigrippale pour la saison 2015-2016 a débuté le 12 octobre 2015 et 
se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2016.

La vaccination des professionnels de santé contre cette pathologie, ainsi que l’a rappelé le Haut 
Conseil de santé publique dans son avis du 28 mars 2014 est essentielle.

Or le taux de couverture vaccinale de ces professionnels demeure très insuffsant puisqu’il se 
situe en moyenne à 25 %.
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La circulaire DGS/RI1/DGOS/DGCS no  2014-316 du 17  novembre  2014 relative à la vaccination 
contre la grippe saisonnière dans les établissements de santé et médico-sociaux s’appliquera pour 
la saison 2015-2016.

Cette circulaire souligne le rôle essentiel des établissements de santé et des établissements 
médico-sociaux dans la prévention de la grippe saisonnière à travers la vaccination de leurs 
personnels.

Une mobilisation forte de l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux est attendue.

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

 Le directeur général de l’offre de soins,
 j. DeBeauPuis

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 j.-P.  Vinquant
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A N N E X E  1
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A N N E X E  2
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 25 septembre 2015  relative aux bonnes pratiques de fabrication pour les substances 
actives utilisées comme matières premières dans les médicaments à usage humain et vétéri-
naire et modifiant la décision du 4 décembre 2013 (JORF no 0240 du 16 octobre 2015)

NOR : AFSM1522916S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM),

Vu la directive 2001/82/CE et la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001, 
modifée par la directive 2011/62/UE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage vétérinaire et un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ensemble le 
guide des bonnes pratiques de fabrication publié par la Commission européenne ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5138-1, L. 5138-2 et L. 5138-3 ;
Vu la décision du 4 décembre 2013 modifée relative aux bonnes pratiques de fabrication ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail en date du 14 septembre 2015 ;
Considérant la publication par la Commission européenne d’une nouvelle partie  II au guide 

européen des bonnes pratiques,

Décide :

Art. 1er. – Les principes des bonnes pratiques de fabrication pour les substances actives utilisées 
comme matières premières dans les médicaments à usage humain et vétérinaire sont défnis en 
conformité avec les dispositions annexées à la présente décision (1).

Art. 2. – Les principes de bonnes pratiques de fabrication de la partie II, tels qu’annexés à la 
présente décision, sont applicables aux établissements mentionnés à l’article L. 5138-1 du code de 
la santé publique se livrant à la fabrication des substances actives entrant dans la composition des 
médicaments, y compris lorsqu’il s’agit de reconditionnement et de réétiquetage en vue de leur 
distribution.

Art. 3. – Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Journal officiel de la République française.

ait leF 25 septembre 2015.

 D. martin  

(1) Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité du ministère des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous le numéro 2015/11 du mois de novembre 2015.
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PARTIE II

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION POUR LES SUBSTANCES ACTIVES 
UTILISÉES COMME MATIÈRES PREMIÈRES DANS LES MÉDICAMENTS

SOMMAIRE

 1. Introduction
  1.1. Objectif
  1.2. Champ d’application
 2. Management de la qualité
  2.1. Principes
  2.2. Gestion du risque qualité
  2.3. Responsabilités de l’unité qualité
  2.4. Responsabilités des activités de production
  2.5. Audits internes (auto-inspections)
  2.6. Revue de qualité produit
 3. Personnel
  3.1. Qualification du personnel
  3.2. Hygiène du personnel
  3.3. Consultants
 4. Bâtiments et installations
  4.1. Conception et construction
  4.2. Utilités
  4.3. Eau
  4.4. Confinement
  4.5. Éclairage
  4.6. Eaux usées et rejets
  4.7. Hygiène et entretien
 5. Équipements de fabrication
  5.1. Conception et construction
  5.2. Maintenance et nettoyage des équipements
  5.3. Étalonnage
  5.4. Systèmes informatisés
 6. Documentation et enregistrements
  6.1. Système documentaire et spécifications
  6.2. Enregistrement des nettoyages et de l’utilisation des équipements
  6.3.  Enregistrements sur les matières premières, les intermédiaires, les substances actives, les 

articles de conditionnement et d’étiquetage
  6.4.  Instructions du dossier maître de production (dossiers maître de production et de contrôle)
  6.5. Dossiers de production de lot (dossiers de production et de contrôle de lots)
  6.6. Enregistrements des contrôles de laboratoire
  6.7. Revue des dossiers de production de lot
 7. Gestion des matières
  7.1. Maîtrise globale
  7.2. Réception et quarantaine
  7.3. Échantillonnage et contrôle des matières entrant en production
  7.4. Stockage
  7.5. Réévaluation
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 8. Production et contrôles en cours de procédé
  8.1. Opérations de production
  8.2. Durées limites
  8.3. Échantillonnage et contrôles en cours de procédé
  8.4. Mélange de lots d’intermédiaires ou de substances actives
  8.5. Maîtrise de la contamination
 9.  Conditionnement et étiquetage d’identification des substances actives et des intermédiaires
  9.1. Généralités
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  9.4. Opérations de conditionnement et d’étiquetage
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 17.8. Traitement des retours
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18.  Dispositions spécifiques pour les substances actives fabriquées par culture cellulaire/
fermentation

 18.1. Généralités
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20. Glossaire
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1. Introduction

Ces bonnes pratiques sont issues de la partie II du guide européen des bonnes pratiques de fabri-
cation des médicaments à usage humain et vétérinaire, elle-même issue du guide ICH Q7a élaboré 
par la Conférence internationale d’harmonisation (ICH).

1.1. Objectif
Ces bonnes pratiques sont destinées à fournir un guide de bonnes pratiques de fabrication (BPF) 

pour la fabrication des substances actives sous un système approprié de management de la qualité. 
Elles sont également destinées à fournir une aide pour s’assurer que les substances actives sont 
conformes aux exigences de qualité et de pureté qu’elles prétendent ou sont censées avoir.

Dans ces bonnes pratiques, la «  fabrication  » inclut toutes les opérations de réception des 
matières, de production, de conditionnement, de reconditionnement, d’étiquetage, de réétiquetage, 
de contrôle de la qualité, de libération, de stockage et de distribution des substances actives ainsi 
que les contrôles associés. Le terme « doit » indique les recommandations qui sont supposées être 
suivies, à moins de démontrer qu’elles ne sont pas applicables, qu’elles sont complétées par les 
lignes directrices particulières des BPF, ou qu’elles sont remplacées par d’autres mesures apportant 
un niveau d’assurance qualité au moins équivalent.

Ces bonnes pratiques ne couvrent ni les aspects relatifs à la sécurité du personnel engagé en 
fabrication, ni ceux relatifs à la protection de l’environnement. Le respect de ces législations relève 
de la responsabilité du fabricant.

Ces bonnes pratiques ne sont pas destinées à défnir des exigences pour un enregistrement, ni 
à modifer celles de la pharmacopée. Elles n’affectent pas les prérogatives de l’autorité compé-
tente à établir des exigences spécifques pour un enregistrement concernant les substances actives, 
dans le cadre des autorisations de fabrication et de mise sur le marché de médicaments. Tous les 
engagements pris dans les dossiers d’enregistrement doivent être respectés.

1.2. Champ d’application
Ces bonnes pratiques s’appliquent à la fabrication des substances actives entrant dans la compo-

sition des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. Elles s’appliquent à la fabrication 
des substances actives stériles seulement jusqu’à l’étape précédant la stérilisation. La stérilisation 
et les procédés aseptiques sur les substances actives stériles ne sont pas couverts. Ils doivent 
être réalisés conformément aux principes des bonnes pratiques tels que décrits dans la direc-
tive 2003/94 CE et détaillés dans la partie I du guide européen des bonnes pratiques de fabrication 
des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et son annexe 1.

Dans le cas des ectoparasiticides vétérinaires, d’autres standards que ceux de ces bonnes 
pratiques, assurant que la matière est de qualité appropriée, peuvent être utilisés.

Ces bonnes pratiques excluent le sang total et le plasma, car la directive  2002/98/CE et les 
exigences techniques explicitant cette directive fxent les exigences détaillées pour la collecte et le 
contrôle du sang. Cependant, elles incluent les substances actives qui sont produites en utilisant le 
sang ou le plasma comme matières premières. Enfn, ces bonnes pratiques ne s’appliquent pas aux 
médicaments en vrac. Elles s’appliquent à toutes les autres matières premières actives soumises à 
toutes les dérogations décrites dans les annexes du guide des BPF, en particulier les annexes 2 et 7 
dans lesquelles peuvent fgurer des indications supplémentaires pour certains types de substances 
actives.

Le chapitre 17 de ces bonnes pratiques fournit un guide aux opérateurs qui, notamment, distri-
buent ou stockent des substances actives ou des intermédiaires. Ce guide est développé dans les 
lignes directrices concernant les principes de bonnes pratiques de distribution des substances 
actives des médicaments à usage humain introduits à l’article  47 de la directive  2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

Le  chapitre 19 de ces bonnes pratiques fournit un guide qui s’applique seulement à la fabrica-
tion des substances actives utilisées pour la production de médicaments pour essais cliniques, en 
notant cependant que son application dans ce cas, bien que recommandée, n’est pas exigée.

Une matière première de départ d’une substance active est une matière première, un intermé-
diaire ou une substance active qui est utilisée pour la production d’une substance active et qui est 
incorporée comme fragment structural signifcatif de cette substance active. Une matière première 
de départ d’une substance active peut être un produit du commerce, une matière achetée chez un ou 
plusieurs fournisseurs sous contrat ou accord commercial, ou produite en interne. Normalement, les 
matières premières de départ d’une substance active ont une structure et des propriétés chimiques 
défnies.
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Le fabricant doit préciser, à l’issue d’une étude documentée, le point à partir duquel la production 
de la substance active débute. Pour les procédés de synthèse, il est défini comme le point à partir 
duquel les matières premières de départ de la substance active sont introduites dans le procédé. 
Pour les autres procédés (par exemple, pour la fermentation, l’extraction, la purification, etc.), cette 
étude doit être conduite au cas par cas. Le tableau 1 ci-après fournit un guide pour déterminer le 
point à partir duquel une matière première de départ est normalement introduite dans le procédé.

À partir de ce point, les BPF appropriées telles que définies dans ces bonnes pratiques doivent 
être appliquées aux étapes de fabrication de l’intermédiaire et/ou de la substance active. cela inclut 
la validation des étapes critiques du procédé définies comme ayant un impact sur la qualité de la 
substance active. cependant, le fait qu’un fabricant choisisse de valider une étape du procédé ne 
définit pas nécessairement cette étape comme étant critique.

Les bonnes pratiques doivent en principe être appliquées aux étapes indiquées en gras dans le 
tableau  1. cela n’implique pas nécessairement que toutes les étapes indiquées soient mises en 
œuvre. La rigueur d’application des BPF pour la fabrication d’une substance active doit s’accroître 
en principe au cours du procédé des premières étapes aux dernières étapes, la purification et le 
conditionnement. Les traitements physiques des substances actives tels que la granulation, l’enro-
bage ou l’ajustement de la granulométrie (par exemple, le broyage, la micronisation) doivent 
être réalisés en suivant au moins les standards de ces bonnes pratiques. ces bonnes pratiques 
ne s’appliquent pas aux étapes précédant la première introduction des matières définies comme 
matières premières de départ de la substance active.

Dans la suite de ces bonnes pratiques, le terme « substance active » est utilisé de manière répétée 
et doit être considéré comme interchangeable avec le terme « principe actif pharmaceutique ». Le 
glossaire du chapitre 20 ne doit être appliqué que dans le contexte des bonnes pratiques relatives 
à la fabrication des substances actives.

Tableau 1

Application de ces bonnes pratiques à la fabrication des substances actives

TYPe 
de fabrication

APPLicATiON De ceS BONNeS PrATiQUeS AUX ÉTAPeS 
(indiquées en gras) utilisées dans ce type de fabrication

Fabrication chimique. Production de la 
matière première 
de départ de la 
substance active.

Introduction de la 
matière première 
de départ de la 
substance active 
dans le procédé.

Production de (des) 
l’intermédiaire(s).

Isolement et puri- 
fication.

Traitements physi- 
ques et condition- 
nement.

L e s  s u b s t a n c e s 
actives issues de 
sources animales.

Collecte d’organes, 
de liquides ou de 
tissus.

Découpe, mélange 
et/ou traitement 
préliminaire.

Introduction de la 
matière première 
de départ de la 
substance active 
dans le procédé.

Isolement et puri- 
fication.

Traitements physi- 
ques et condition- 
nement.

L e s  s u b s t a n c e s 
actives extraites de 
sources végétales.

Collecte des végétaux. Découpe et extrac-
tion(s) initiales. 

Introduction de la 
matière première 
de départ de la 
substance active 
dans le procédé.

Isolement et puri- 
fication.

Traitements physi- 
ques et condition- 
nement.

Extraits de plantes 
utilisés comme 
substance active.

Collecte des plantes. Découpe et extrac-
tion(s) initiales.

Extraction supplé- 
mentaire.

Traitements physi- 
ques et condition- 
nement.

L e s  s u b s t a n c e s 
actives composés 
de plantes broyées 
ou pulvérisées.

Collecte des plantes 
et/ou culture et 
récolte.

Découpe/broyage. Traitements physi- 
ques et condition- 
nement.

Biotechnologie :
fermentation/culture 

cellulaire.

Constitution d’une 
banque de cellules 
souches et d’une 
banque de cellules 
de travail.

Entret ien de la 
banque de cellules 
de travail.

Culture cellulaire et/
ou fermentation.

Isolement et puri- 
fication.

Traitements physi- 
ques et condition- 
nement.
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Fermentation clas-
sique pour la 
production d’une 
substance active. 

Constitution d’une 
banque de cellules.

Entretien de la banque 
de cellules. 

Introduction des 
cellules pour la 
fermentation. 

Isolement et puri- 
fication.

Traitements physi- 
ques et condition 
nement.

Exigences croissantes des BPF -------- > -------- > -------- > -------- > -------- > -------- > -------- > -------- > -------- >-------- >-------- >-------- >-------- >-------- >

2. Management de la qualité

2.1. Principes
2.10.  La qualité doit être de la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans la fabrication.
2.11.  Chaque fabricant doit établir, documenter et mettre en œuvre un système effcace de gestion 

de la qualité qui implique la participation active de la direction et du personnel de fabrication 
concerné.

2.12.  Le système de gestion de la qualité doit couvrir la structure organisationnelle, les procédures, 
les procédés et les ressources, ainsi que les activités nécessaires pour garantir la conformité 
de la substance active aux spécifcations attendues de qualité et de pureté. Toutes les activités 
relatives à la qualité doivent être défnies et documentées.

2.13.  Il doit exister une unité (ou des unités) qualité indépendante de la production responsable à  
la fois de l’assurance de la qualité et du contrôle de la qualité. Cela peut être sous la forme 
d’unités d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité séparées, ou d’une seule personne 
ou d’un groupe de personnes, en fonction de la taille et de la structure de l’organisation.

2.14.  Les personnes autorisées à libérer les intermédiaires et les substances actives doivent être 
spécifées.

2.15.  Toutes les activités relatives à la qualité doivent être enregistrées au moment où elles sont 
réalisées.

2.16.  Tout écart aux procédures établies doit être documenté et expliqué. Les écarts critiques doivent 
faire l’objet d’une enquête qui doit être documentée, de même que ses conclusions.

2.17.  Aucune matière ne doit être libérée ou utilisée avant son évaluation complète et satisfaisante 
par l’unité qualité, à moins que des systèmes appropriés ne soient en place pour autoriser 
une telle utilisation (par exemple, libération sous quarantaine telle que décrite au point 10.20, 
ou utilisation de matières premières ou d’intermédiaires dans l’attente de leur complète 
évaluation).

2.18.  Des procédures doivent exister afn de notifer, en temps utile aux responsables du manage-
ment, les inspections réglementaires, les manquements graves au respect des BPF, les défauts 
du produit et les actions s’y rattachant (par exemple, les réclamations relatives à la qualité, les 
rappels, les mesures réglementaires, etc.).

2.19.  Afn d’atteindre l’objectif qualité de manière fable, il doit y avoir un système qualité exhaustif 
et correctement mis en œuvre incorporant les bonnes pratiques de fabrication, de contrôle de 
la qualité et de gestion du risque qualité.

2.2. Gestion du risque qualité
2.20.  La gestion du risque qualité est un processus systématique d’évaluation, de maîtrise, de 

communication et de revue des risques qualité de la substance active. Elle peut être appliquée 
de façon prospective ou rétrospective.

2.21.  Le système de gestion du risque qualité doit garantir que :
 – l’évaluation du risque qualité est basée sur la connaissance scientifque, l’expérience du 
procédé et, au fnal, est liée à la protection du patient par la communication avec l’utilisa-
teur de la substance active ;

 – le degré d’effort, de formalisation et de documentation du processus de gestion du risque 
qualité est proportionné au niveau de risque considéré.

  Des exemples de processus et d’application de la gestion du risque qualité sont présentés, 
entre autres, dans la partie III du guide des bonnes pratiques de fabrication.

2.3. Responsabilités de l’unité qualité
2.30.  L’unité qualité doit être impliquée dans tous les sujets en rapport avec la qualité.
2.31.  L’unité qualité doit revoir et approuver tous les documents appropriés en rapport avec la 

qualité.
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2.32.  Les principales responsabilités de l’unité qualité indépendante ne doivent pas être déléguées. 
Ces responsabilités doivent être défnies par écrit et doivent inclure, notamment :

  1.  La libération ou le refus de toutes les substances actives. La libération ou le refus de tous 
les intermédiaires pour une utilisation hors du contrôle du fabricant.

  2.  La mise en place d’un système de libération ou de refus des matières premières, des inter-
médiaires, des articles de conditionnement et d’étiquetage.

  3.  La revue des dossiers de production de lot et des enregistrements du laboratoire de contrôle 
pour les étapes critiques du procédé, avant la libération des lots pour distribution.

  4.  La vérifcation que les écarts critiques font l’objet d’une enquête et sont solutionnés. 
  5.  L’approbation de toutes les spécifcations et des instructions de production dans le dossier 

maître. 
  6.  L’approbation de toutes les procédures qui ont un impact sur la qualité des intermédiaires 

ou des substances actives. 
  7.  La vérifcation que les audits internes (auto-inspections) sont bien réalisés.
  8.  L’approbation des contrats de fabrication en sous-traitance des intermédiaires et des 

substances actives.
  9.  L’approbation des modifcations qui ont un impact potentiel sur la qualité des intermé-

diaires ou des substances actives. 
 10.  La revue et l’approbation des protocoles et des rapports de validation. 
 11.  La vérifcation que les réclamations en rapport avec la qualité font l’objet d’une enquête et 

sont solutionnées.
 12.  La vérifcation que des systèmes effcaces sont utilisés pour la maintenance et l’étalonnage 

des équipements critiques. 
 13.  La vérifcation que les matières sont contrôlées de manière appropriée et que les résultats 

sont enregistrés.
 14.  La vérifcation que des données de stabilité permettent de justifer les dates de recontrôle 

ou de péremption et les conditions particulières de stockage des substances actives et/ou 
des intermédiaires si nécessaire.

 15.  La réalisation de revues de qualité par produit (telles que défnies au point 2.6).

2.4. Responsabilités des activités de production
Les responsabilités pour les activités de production doivent être défnies par écrit et doivent 

inclure, notamment :
  1.  La préparation, la revue, l’approbation et la distribution des instructions pour la production 

des intermédiaires ou des substances actives conformément à des procédures écrites.
  2.  La production des substances actives et, le cas échéant, des intermédiaires, conformément 

à des instructions préalablement approuvées.
  3.  La revue de tous les dossiers de production de lot et la vérifcation qu’ils sont complets et 

signés.
  4.  La vérifcation que tous les écarts sont enregistrés et évalués, que les écarts critiques font 

l’objet d’une enquête dont les conclusions sont enregistrées. 
  5.  La vérifcation que les locaux sont propres et, le cas échéant, désinfectés. 
  6.  La vérifcation que les étalonnages nécessaires sont réalisés et les enregistrements corres-

pondants conservés. 
  7.  La vérifcation que les locaux et les équipements sont entretenus et les enregistrements 

correspondants conservés. 
  8.  La vérifcation que les protocoles et les rapports de validation sont revus et approuvés.
  9.  L’évaluation des propositions de modifcation relatives aux produits, aux procédés et aux 

équipements.
 10.  La vérifcation que les locaux et les équipements nouveaux et, le cas échéant, modifés, sont 

qualifés.

2.5. Audits internes (auto-inspections)
2.50.  Afn de vérifer la conformité des substances actives aux principes de BPF, des audits internes 

réguliers doivent être réalisés conformément à un planning approuvé.
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2.51.  Les résultats des audits et les actions correctives doivent être documentés et portés à l’atten-
tion des responsables du management de la société. Les actions correctives approuvées 
doivent être menées à terme de façon opportune et effcace.

2.6. Revue de qualité produit
2.60.  Des revues de qualité des substances actives doivent être conduites régulièrement avec 

l’objectif de vérifer la régularité du procédé. De telles revues doivent normalement être 
conduites et documentées une fois par an et inclure au minimum :

 – une revue des contrôles en cours de procédé critiques et une revue des résultats des 
contrôles critiques sur les substances actives ;

 – une revue de tous les lots non conformes aux spécifcations établies ;
 – une revue de tous les écarts et non-conformités critiques avec les enquêtes s’y rapportant ;
 – une revue de toutes les modifcations mises en œuvre pour les procédés et les méthodes 
analytiques ;

 – une revue des résultats des études de stabilité ;
 – une revue de tous les retours, de toutes les réclamations et de tous les rappels relatifs à 
des problèmes de qualité ;

 – une revue de l’effcacité des actions correctives.
2.61.  Les résultats de cette revue doivent être évalués et la nécessité de mettre en œuvre des 

actions correctives ou des revalidations doit être estimée. Les raisons de la mise en œuvre 
de telles actions correctives doivent être documentées. Les actions correctives approuvées 
doivent être menées à terme de manière opportune et effcace.

3. Personnel

3.1. Qualification du personnel
3.10.  La fabrication des intermédiaires et des substances actives doit être réalisée et supervisée 

par du personnel qualifé en nombre suffsant, ayant une formation initiale, une formation 
complémentaire et/ou une expérience appropriées.

3.11.  Les responsabilités de toutes les personnes engagées dans la fabrication des intermédiaires et 
des substances actives doivent être spécifées par écrit.

3.12.  Des formations doivent être régulièrement dispensées par des personnes qualifées et doivent 
au minimum couvrir les opérations spécifques que réalisent les employés et les BPF. Les 
enregistrements de ces formations doivent être conservés. Les formations doivent être pério-
diquement évaluées.

3.2. Hygiène du personnel
3.20.  Le personnel doit avoir de bonnes pratiques en matière d’hygiène et de santé.
3.21.  Le personnel doit porter des vêtements propres adaptés à l’activité de fabrication dans laquelle 

il est impliqué et changer ces vêtements autant que de besoin. Des équipements de protection 
supplémentaires pour la tête, le visage, les mains et les bras doivent être portés si nécessaire, 
afn de protéger les substances actives et les intermédiaires de toute contamination.

3.22.  Le personnel doit éviter tout contact direct avec les intermédiaires et les substances actives.
3.23.  Fumer, manger, boire, mâcher ainsi que stocker de la nourriture doit être limité à certaines 

zones spécifées et séparées des locaux de fabrication.
3.24.  Le personnel souffrant d’une maladie infectieuse ou présentant une ou des lésions ouvertes sur 

la surface exposée du corps ne doit pas être engagé dans des activités de fabrication pouvant 
compromettre la qualité des substances actives. Toute personne présentant manifestement 
à un moment donné (soit à l’issue d’un examen médical ou d’un constat de sa hiérarchie) 
une maladie, une ou des lésions ouvertes doit être exclue des activités de fabrication dans 
lesquelles son état de santé pourrait nuire à la qualité des substances actives, jusqu’à ce que 
son état de santé redevienne normal ou que le personnel médical qualifé détermine que sa 
réintégration est sans danger pour la sécurité ou la qualité de la substance active.

3.3. Consultants
3.30.  Les consultants des organismes de conseil pour la fabrication et le contrôle des intermédiaires 

et des substances actives doivent avoir acquis, par leur formation initiale, par leur formation 
complémentaire et par leur expérience, une qualifcation suffsante pour formuler des avis sur 
les sujets pour lesquels ils ont été retenus.
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3.31.  Le nom, l’adresse, les qualifcations et la nature des prestations réalisées par ces consultants 
doivent être enregistrés.

4. Bâtiments et installations

4.1. Conception et construction
4.10.  Les bâtiments et les installations utilisés pour la fabrication des substances actives et des 

intermédiaires doivent être localisés, conçus et construits de manière à faciliter leur nettoyage, 
leur maintenance et les opérations associées aux types et aux stades de fabrication. Les instal-
lations doivent aussi être conçues pour réduire au minimum les risques de contamination. 
Lorsque des spécifcations microbiologiques ont été établies pour un intermédiaire ou une 
substance active, les installations doivent aussi être conçues pour limiter l’exposition à des 
contaminants microbiologiques indésirables, si nécessaire.

4.11.  Les bâtiments et les installations doivent avoir une surface adaptée pour permettre une 
implantation rationnelle des équipements et des matières, afn d’éviter les confusions et toute 
contamination.

4.12.  Lorsque l’équipement lui-même (par exemple, les systèmes clos ou confnés) apporte de par 
sa conception une protection suffsante pour le produit, celui-ci peut être implanté à l’extérieur.

4.13.  Le flux des matières et le flux du personnel dans les locaux et les installations doivent être 
conçus de manière à éviter les confusions ou la contamination.

4.14.  Il doit exister des zones identifées ou un autre système maîtrisé pour réaliser les activités 
suivantes :

 – la réception, l’identifcation, l’échantillonnage et la quarantaine des matières entrantes en 
attendant leur libération ou leur refus ;

 – la quarantaine avant la libération ou le refus des intermédiaires et des substances actives ;
 – l’échantillonnage des intermédiaires et des substances actives ;
 – le stockage des matières refusées en attente de décision (par exemple, retour, retraitement 
ou destruction) ;

 – le stockage des matières libérées ;
 – les opérations de production ;
 – les opérations de conditionnement et d’étiquetage ;
 – les opérations de contrôle en laboratoire.

4.15.  Des installations sanitaires propres et adaptées doivent être mises à disposition du personnel. 
Ces installations sanitaires doivent être équipées avec de l’eau froide et chaude, si nécessaire, 
du savon ou des détergents, des sèche-mains à air ou des essuie-mains à usage unique. Les 
installations sanitaires doivent être séparées des zones de fabrication tout en restant facile-
ment accessibles. Des vestiaires et des douches doivent être mis à disposition, le cas échéant.

4.16.  Les laboratoires et les opérations associées doivent être normalement séparés des zones de 
production. Certains laboratoires, en particulier ceux utilisés pour les contrôles en cours de 
procédé, peuvent être situés dans les aires de production, dans la mesure où les opérations 
de production n’ont pas d’impact sur la précision des mesures réalisées au laboratoire et dans 
la mesure où les opérations de contrôle en laboratoire n’ont pas d’impact sur le procédé de 
production de l’intermédiaire ou de la substance active.

4.2. Utilités
4.20.  Toutes les utilités qui peuvent avoir un impact sur la qualité des produits (par exemple, la 

vapeur, les gaz, l’air comprimé, le chauffage, la ventilation et la climatisation) doivent être 
qualifées et surveillées de manière appropriée et des actions doivent être prises lorsque les 
limites spécifées sont dépassées. Les plans de ces systèmes d’utilités doivent être disponibles.

4.21.  Une ventilation appropriée, une fltration de l’air et un système d’extraction doivent être mis 
en place, si nécessaire. Ces systèmes doivent être conçus et construits de manière à minimiser 
les risques de contamination et de contamination croisée et doivent inclure des équipements 
de contrôle de la pression de l’air, de la contamination microbiologique (si nécessaire), de 
la contamination particulaire, de l’humidité et de la température selon le stade de fabrica-
tion. Une attention particulière doit être accordée aux zones où les substances actives sont 
exposées à l’environnement.

4.22.  Lorsque de l’air recyclé alimente les zones de production, des mesures appropriées doivent 
être prises pour maîtriser les risques de contamination et de contamination croisée.
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4.23.  La tuyauterie fxe doit être identifée de manière appropriée. Cela peut être réalisé en identi-
fant chaque ligne de tuyauterie, par de la documentation, par un système de contrôle infor-
matisé, ou par tout autre moyen équivalent. La tuyauterie doit être implantée de manière à 
éviter tout risque de contamination des intermédiaires ou des substances actives.

4.24.  Les canalisations d’effluents doivent être de taille adaptée et munies d’un siphon ou d’un 
dispositif antiretour, le cas échéant.

4.3. Eau
4.30.  Il doit être démontré que l’eau utilisée pour la fabrication des substances actives est adaptée 

à son utilisation prévue.
4.31.  En l’absence d’autres justifcations, l’eau utilisée dans le procédé de fabrication doit au 

minimum être conforme aux recommandations de l’OMS pour la qualité de l’eau potable.
4.32.  Lorsque l’eau potable ne sufft pas à assurer la qualité des substances actives et si des spécif-

cations plus strictes pour la qualité physico-chimique et/ou microbiologique sont demandées, 
des spécifcations appropriées de l’eau utilisée doivent être établies, pour la qualité physico-
chimique, pour le dénombrement des germes totaux, pour le dénombrement des germes 
indésirables et/ou pour la concentration en endotoxines.

4.33.  Lorsque l’eau utilisée dans le procédé de fabrication est traitée par le fabricant pour obtenir 
une qualité spécifée, le procédé de traitement doit être validé et surveillé avec des seuils 
d’action appropriés.

4.34.  Lorsque le fabricant d’une substance active non stérile prétend ou revendique qu’elle peut 
être utilisée dans un procédé ultérieur pour la fabrication d’un médicament (produit de santé) 
stérile, l’eau utilisée pour les étapes fnales d’isolement et de purifcation doit être contrôlée et 
suivie, pour le dénombrement des germes totaux, des germes indésirables et pour sa concen-
tration en endotoxines.

4.4. Confinement
4.40.  Des locaux de production dédiés, qui peuvent inclure des installations, des systèmes de traite-

ment d’air et/ou des équipements de production, doivent être utilisés pour la production de 
substances hautement sensibilisantes telles que les pénicillines ou les céphalosporines.

4.41.  Des locaux de production dédiés doivent être également utilisés lorsque des substances de 
nature infectieuse, à haute activité pharmacologique ou toxique, sont mises en œuvre (par 
exemple, certains stéroïdes ou agents anticancéreux cytotoxiques), à moins que des procé-
dures validées d’inactivation et/ou de nettoyage ne soient établies et suivies.

4.42.  Des mesures appropriées doivent être établies et mises en œuvre pour éviter la contamination 
croisée par le personnel, les matières, etc., lors de leurs déplacements d’un local dédié à un 
autre.

4.43.  Aucune activité de production (y compris les opérations de pesée, de broyage, de condition-
nement) de matières non pharmaceutiques hautement toxiques telles que les herbicides et 
les pesticides ne doit être réalisée dans les locaux, et/ou avec les équipements utilisés pour 
la production des substances actives. Le  stockage et la manutention de ces matières non 
pharmaceutiques hautement toxiques doivent être séparés de ceux des substances actives.

4.5. Éclairage
4.50.  Toutes les zones de fabrication doivent être équipées d’un éclairage approprié afn de faciliter 

le nettoyage, l’entretien et le bon déroulement des opérations.

4.6. Eaux usées et rejets
4.60.  Les eaux usées, les rejets et autres déchets (par exemple, les sous-produits de fabrication, 

solides, liquides, ou gazeux), à l’intérieur et en provenance des bâtiments, ou dans leur 
environnement immédiat, doivent être évacués de manière appropriée en toute hygiène et 
sécurité. Les réservoirs et/ou les tuyauteries utilisés pour les rejets doivent être clairement 
identifés.

4.7. Hygiène et entretien
4.70.  Les bâtiments utilisés pour la fabrication des intermédiaires et des substances actives doivent 

être convenablement entretenus, réparés et maintenus propres.
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4.71.  Des procédures écrites doivent être établies, attribuant la responsabilité de l’hygiène et décri-
vant les plannings de nettoyage, les méthodes, les équipements et les produits utilisés pour 
le nettoyage des bâtiments et des installations.

4.72.  Si nécessaire, des procédures écrites doivent également être établies pour l’utilisation des 
rodenticides, des insecticides, des fongicides, des produits de fumigation, des produits 
nettoyants et décontaminants adaptés à la prévention de la contamination des équipements, 
des matières premières, des articles de conditionnement et d’étiquetage, des intermédiaires 
et des substances actives.

5. Équipements de fabrication

5.1. Conception et construction
5.10.  Les équipements utilisés pour la fabrication des intermédiaires et des substances actives 

doivent être conçus, dimensionnés et implantés de façon appropriée à leur utilisation, leur 
nettoyage, leur décontamination (si nécessaire) et à leur entretien.

5.11.  Les équipements doivent être conçus de telle manière que les surfaces en contact avec les 
matières premières, les intermédiaires ou les substances actives n’en altèrent pas la qualité 
au-delà des spécifcations offcielles ou établies selon d’autres critères.

5.12.  Les équipements de production doivent être utilisés seulement à l’intérieur des limites opéra-
toires de leur qualifcation.

5.13.  Les équipements principaux (par exemple, les réacteurs, les réservoirs de stockage) et les 
tuyauteries fxes utilisés pour la production d’un intermédiaire ou d’une substance active 
doivent être identifés de manière appropriée.

5.14.  Aucune substance utilisée pour la mise en œuvre d’un équipement, telle que lubrifant ou 
fluide caloporteur, ne doit entrer en contact avec les intermédiaires ou les substances actives 
si elle peut altérer leur qualité au-delà des spécifcations offcielles ou établies selon d’autres 
critères. Tout écart à ce principe doit être évalué, afn de s’assurer qu’il ne porte pas préjudice 
à l’utilisation d’une matière. Chaque fois que cela est possible, des lubrifants ou des huiles de 
qualité alimentaire doivent être utilisés.

5.15.  Des équipements fermés ou confnés doivent être utilisés chaque fois que cela est nécessaire. 
Lorsqu’un équipement ouvert est utilisé, ou qu’un équipement est ouvert, des précautions 
appropriées doivent être prises pour réduire au minimum le risque de contamination.

5.16.  Pour les équipements et les installations critiques, des plans doivent être disponibles 
et maintenus à jour (par exemple, plan de l’instrumentation et des utilités).

5.2. Maintenance et nettoyage des équipements
5.20.  Des procédures (incluant l’attribution des responsabilités) et un planning doivent être établis 

pour la maintenance préventive des équipements.
5.21.  Des procédures écrites doivent être établies pour le nettoyage des équipements et leur remise 

à disposition pour la fabrication des intermédiaires et des substances actives. Les procédures 
de nettoyage doivent être suffsamment détaillées pour permettre aux opérateurs de nettoyer 
chaque équipement de manière effcace et reproductible. Ces procédures doivent inclure :

 – l’attribution des responsabilités pour le nettoyage des équipements ;
 – le planning de nettoyage avec, si nécessaire, le planning de décontamination ;
 – une description complète des méthodes et des matières utilisées, y compris la dilution des 
agents de nettoyage utilisés pour nettoyer les équipements ;

 – le cas échéant, les instructions de démontage et de remontage de chaque pièce de l’équi-
pement pour garantir un nettoyage convenable ;

 – les instructions pour l’élimination ou l’oblitération de l’identifcation du lot précédent ;
 – les instructions pour la protection des équipements propres contre la contamination avant 
leur utilisation ;

 – l’inspection de la propreté des équipements immédiatement avant leur utilisation, si cela 
est réalisable ;

 – la détermination du temps maximal qui peut s’écouler entre la fn du procédé et le nettoyage 
des équipements, le cas échéant.

5.22.  Les équipements et les ustensiles doivent être nettoyés, stockés et, si nécessaire, décontaminés 
ou stérilisés afn de prévenir la contamination ou le report d’une matière qui pourrait altérer 
la qualité de l’intermédiaire ou de la substance active au-delà des spécifcations offcielles ou 
établies selon d’autres critères.
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5.23.  Lorsque l’équipement est affecté à une production continue ou à une campagne de production 
de lots successifs du même intermédiaire ou de la même substance active, l’équipement doit 
être nettoyé à intervalles appropriés pour prévenir l’accumulation et le report de contaminants 
(par exemple, des produits de dégradation ou un niveau indésirable de micro-organismes).

5.24.  Les équipements non dédiés doivent être nettoyés entre la production de deux produits diffé-
rents afn de prévenir la contamination croisée.

5.25.  Les critères d’acceptation relatifs aux résidus ainsi que le choix des procédures et des agents 
de nettoyage doivent être défnis et justifés.

5.26.  Les équipements doivent être identifés quant à leur contenu et leur statut de propreté par des 
moyens appropriés.

5.3. Étalonnage
5.30.  Les appareils de contrôle, de pesée, de mesure, de surveillance et de test, qui sont critiques 

pour assurer la qualité des intermédiaires et des substances actives, doivent être étalonnés 
conformément à des procédures écrites et à un planning établi.

5.31.  Les étalonnages des appareils doivent être réalisés en utilisant des standards de référence 
raccordés à des standards certifés, s’ils existent.

5.32.  Les enregistrements de ces étalonnages doivent être conservés.
5.33.  Le statut d’étalonnage des équipements critiques doit être connu et vérifable.
5.34.  Les instruments non conformes à leurs critères d’étalonnage ne doivent pas être utilisés.
5.35.  Les écarts constatés aux critères d’étalonnage approuvés sur des instruments critiques doivent 

faire l’objet d’une enquête, afn de déterminer s’ils ont pu avoir un impact sur la qualité des 
intermédiaires ou des substances actives fabriqués en utilisant ces instruments depuis leur 
dernier étalonnage conforme.

5.4. Systèmes informatisés
5.40.  Les systèmes informatisés concernés par les BPF doivent être validés. L’importance et l’étendue 

de la validation dépendent de la diversité, de la complexité et de la criticité de l’application 
informatique.

5.41.  Une qualifcation d’installation et une qualifcation opérationnelle appropriées doivent apporter 
la preuve que les matériels et les logiciels sont adaptés à la réalisation des travaux qui leurs 
sont demandés.

5.42.  Les logiciels du marché qui ont été qualifés ne demandent pas le même niveau de vérif-
cation. Lorsqu’un système existant n’a pas été validé lors de son installation, une validation 
rétrospective peut être réalisée si la documentation appropriée est disponible.

5.43.  Les systèmes informatisés doivent avoir des moyens de contrôle suffsants afn de prévenir 
tout accès ou toute modifcation de données sans autorisation. Des contrôles doivent exister 
pour éviter l’omission de données (par exemple, coupure du système et données non saisies). 
Toute modifcation effectuée sur les données doit être enregistrée et spécifer l’enregistrement 
précédent, l’auteur de la modifcation et le moment où celle-ci a été effectuée.

5.44.  Des procédures écrites doivent être disponibles pour l’exploitation et la  maintenance des 
systèmes informatisés.

5.45.  En cas de saisies manuelles de données critiques, un contrôle supplémentaire doit être réalisé 
afn de vérifer l’exactitude de la saisie. Cela peut être réalisé par un second opérateur ou par 
le système lui-même.

5.46.  Les incidents en rapport avec les systèmes informatisés qui pourraient affecter la qualité des 
intermédiaires ou des substances actives, ou la fabilité des enregistrements ou des résultats 
des contrôles, doivent être enregistrés et faire l’objet d’une enquête.

5.47.  Les modifcations d’un système informatisé doivent être réalisées selon une procédure de 
modifcation et doivent être formellement autorisées, documentées et testées. Des enregis-
trements de toutes les modifcations doivent être conservés, y compris les modifcations et 
les mises à jour réalisées sur les matériels et sur les logiciels ainsi que sur tout autre élément 
critique du système. Ces enregistrements doivent démontrer que le système est  maintenu 
sous un statut validé.

5.48.  Lorsque des pannes ou des défaillances du système peuvent entraîner une perte défnitive des 
enregistrements, un système de sauvegarde doit être en place. Un moyen d’assurer la protec-
tion des données doit être en place pour tous les systèmes informatisés.

5.49.  Les données peuvent être enregistrées par un second dispositif en plus du système informatisé.
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6. Documentation et enregistrements

6.1. Système documentaire et spécifications
6.10.  Tous les documents relatifs à la fabrication des intermédiaires ou des substances actives 

doivent être préparés, vérifés, approuvés et distribués selon des procédures écrites. De tels 
documents peuvent être sous forme papier ou électronique.

6.11.  L’émission, la révision, le remplacement et le retrait de tous les documents doivent être 
maîtrisés avec la conservation de l’historique des révisions.

6.12.  Une procédure doit être établie pour la conservation de tous les documents appropriés (par 
exemple, l’historique des rapports de développement, les rapports d’industrialisation, les 
rapports de transfert de technologie, les rapports de validation, l’enregistrement des forma-
tions, les dossiers de fabrication, de contrôle et de distribution). La durée de conservation de 
ces documents doit être spécifée.

6.13.  Tous les enregistrements relatifs à la production, aux contrôles et à la distribution doivent 
être conservés au moins un an après la date de péremption des lots concernés. Pour les 
substances actives avec des dates de recontrôle, les enregistrements doivent être conservés 
pendant au moins trois ans après la distribution complète du lot.

6.14.  Lorsque des données sont enregistrées sur la documentation, elles doivent l’être de manière 
indélébile dans des zones prévues à cet effet, immédiatement après avoir réalisé les activités 
correspondantes, avec l’identifcation de la personne qui les a saisies. Les corrections appor-
tées aux données doivent être datées et signées et laisser lisibles les données d’origine.

6.15.  Pendant leur durée de conservation, les originaux ou les copies des enregistrements doivent 
être facilement disponibles dans l’établissement où les activités décrites dans ces enregistre-
ments ont été réalisées. Les enregistrements qui peuvent être rapidement retrouvés depuis 
une autre localisation, par un système électronique ou par d’autres moyens, sont acceptables.

6.16.  Les spécifcations, les instructions, les procédures et les enregistrements peuvent être 
conservés sous forme soit d’originaux ou de copies conformes, tels que photocopies, micro-
flms, microfches, ou par tout autre moyen fdèle de reproduction des documents d’origine. 
Lorsque des techniques de réduction telles que les microflms ou l’enregistrement électro-
nique sont utilisées, des équipements de restitution appropriés et des moyens de réalisation 
de copies sur support papier doivent être facilement accessibles.

6.17.  Des spécifcations doivent être établies et documentées pour les matières premières, les inter-
médiaires si nécessaire, les substances actives, les articles de conditionnement et d’étiquetage. 
De plus, des spécifcations peuvent être nécessaires pour certaines autres matières, telles que 
les adjuvants de procédés, les garnitures/joints d’étanchéité, ou d’autres matières utilisées 
lors de la production des intermédiaires ou des substances actives qui pourraient avoir un 
impact critique sur leur qualité. Des critères d’acceptation doivent être établis et documentés 
pour les contrôles en cours de procédé.

6.18.  Lorsque des signatures électroniques sont utilisées sur des documents, elles doivent être 
certifées et sécurisées.

6.2. Enregistrement des nettoyages et de l’utilisation des équipements
6.20.  Les enregistrements de l’utilisation, du nettoyage, de la décontamination et/ou de la stérili-

sation et de l’entretien des principaux équipements doivent mentionner la date, l’heure (si 
nécessaire), le produit et le numéro de chaque lot fabriqué dans ces équipements, ainsi que la 
personne ayant réalisé le nettoyage ou l’entretien.

6.21.  Lorsque des équipements sont dédiés à la fabrication d’un intermédiaire ou d’une substance 
active, alors les enregistrements individuels de l’utilisation des équipements ne sont pas 
nécessaires si la traçabilité de l’enchaînement des lots d’intermédiaire ou de la substance 
active est assurée. En cas d’utilisation d’équipements dédiés, les enregistrements de leur 
nettoyage, de leur entretien et de leur utilisation peuvent être intégrés aux dossiers de lots ou 
conservés séparément.

6.3. Enregistrements sur les matières premières, les intermédiaires, 
les substances actives, les articles de conditionnement et d’étiquetage

6.30.  Des enregistrements doivent être conservés comprenant :
 – le nom du fabricant, l’identité et la quantité de chaque livraison pour chaque lot de 
matière première, d’intermédiaire ou d’article de conditionnement et d’étiquetage pour les 
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substances actives, le nom du fournisseur, le ou les numéros de contrôle du fournisseur, 
s’ils sont connus, ou tout autre numéro d’identifcation, le numéro attribué à la réception et 
la date de réception ;

 – les résultats de tous les contrôles et de toutes les vérifcations effectuées, avec leurs 
conclusions ;

 – les enregistrements traçant l’utilisation des matières ;
 – la documentation de la vérifcation de la conformité à des spécifcations établies pour les 
articles de conditionnement et d’étiquetage des substances actives ;

 – la décision défnitive concernant les articles  refusés : matières premières, intermédiaires, 
articles de conditionnement et d’étiquetage des substances actives.

6.31.  Des spécimens approuvés d’étiquettes doivent être conservés afn de les comparer aux 
étiquettes émises.

6.4. Instructions du dossier maître de production 
(dossiers maître de production et de contrôle)

6.40.  Afn d’assurer l’uniformité d’un lot à l’autre, des instructions pour chaque intermédiaire et 
substance active doivent être préparées sur un document maître, datées et signées par une 
personne et vérifées, datées et signées de manière indépendante par une personne de l’unité 
qualité.

6.41.  Le dossier maître de production doit comprendre :
 – le nom de l’intermédiaire ou de la substance active fabriqué(e) avec un code de référence 
identifant le document, si cela est applicable ;

 – une liste complète des matières premières et des intermédiaires désignés par des noms ou 
des codes suffsamment spécifques pour identifer toute caractéristique particulière de leur 
qualité ;

 – un état précis des quantités ou des proportions de chaque matière première ou intermé-
diaire à utiliser, en précisant les unités de mesure ; lorsque la quantité n’est pas fxée, son 
calcul pour chaque taille de lot ou pour chaque partie de la production doit être inclus ; toute 
variation par rapport à ces quantités doit être mentionnée lorsque cela est justifé ;

 – le lieu de production et les principaux équipements utilisés ;
 – les instructions détaillées de production, avec :

   – les séquences à suivre ;
   – les fourchettes des paramètres du procédé à respecter ;
   –  les instructions d’échantillonnage et de contrôle en cours de procédé, avec leurs critères 

d’acceptation, si nécessaire ;
   –  les durées limites pour la réalisation de chaque étape du procédé et/ou pour le procédé 

complet, si nécessaire ;
   –  les fourchettes de rendement attendu aux étapes appropriées du procédé ou à des 

temps donnés du procédé.
 – si nécessaire, les indications particulières à suivre et les précautions à prendre, ou leurs 
références documentaires ;

 – les instructions de stockage de l’intermédiaire ou de la substance active pour assurer l’apti-
tude à leur utilisation, en incluant les articles de conditionnement et d’étiquetage, les condi-
tions particulières de stockage, avec si nécessaire des durées limites.

6.5. Dossiers de production de lot 
(dossiers de production et de contrôle de lot)

6.50.  Des dossiers de production de lot doivent être préparés pour chaque intermédiaire et substance 
active et inclure une information complète relative à la production et au contrôle de chaque 
lot. Le dossier de production de lot doit être vérifé avant son émission, afn de s’assurer qu’il 
s’agit de la version correcte et d’une reproduction fdèle et lisible des instructions appropriées 
du dossier maître de production. Lorsque le dossier de production de lot est préparé à partir 
d’un document différent du dossier maître, ce document doit inclure une référence au dossier 
maître de production en cours.

6.51.  Ces enregistrements doivent être numérotés avec un numéro de lot ou d’identifcation unique, 
datés et signés lors de leur émission. Pour les productions en continu, le code du produit, 
avec les dates et les horaires de production, peut servir comme identifant unique jusqu’à 
l’attribution d’un numéro de lot fnal.
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6.52.  L’enregistrement de la réalisation complète de chaque étape signifcative dans les dossiers de 
lot (dossiers de production et de contrôle de lot) doit inclure :

 – les dates et, le cas échéant, les horaires ;
 – l’identité des principaux équipements utilisés (par exemple, les réacteurs, les sécheurs, les 
broyeurs, etc.) ;

 – l’identifcation spécifque de chaque lot, comprenant les poids, les mesures et les numéros 
de lot des matières premières, des intermédiaires, ou de toute matière retraitée utilisée lors 
de la fabrication ;

 – les valeurs réelles enregistrées pour les paramètres critiques du procédé ;
 – tout échantillonnage effectué ;
 – les signatures des personnes qui réalisent et supervisent directement ou vérifent chaque 
étape critique du procédé ;

 – les résultats des contrôles en cours de procédé et des contrôles de laboratoire ;
 – les rendements réels obtenus aux étapes ou aux moments appropriés ;
 – la description des articles  de conditionnement et d’étiquetage des intermédiaires et des 
substances actives ;

 – une étiquette représentative de la substance active ou de l’intermédiaire s’il est 
commercialisé ;

 – tout écart constaté, son évaluation, l’enquête menée (lorsque cela est approprié) ou la 
référence à cette enquête si elle est conservée séparément ;

 – les résultats des contrôles de libération.

6.53.  Des procédures écrites doivent être établies et suivies pour la conduite des enquêtes sur 
les écarts critiques ou les non-conformités aux spécifcations d’un lot d’intermédiaire ou de 
substance active. L’enquête doit s’étendre aux autres lots qui pourraient être concernés par la 
non-conformité ou l’écart en question.

6.6. Enregistrements des contrôles de laboratoire

6.60.  Les enregistrements des contrôles de laboratoire doivent contenir toutes les données issues 
de tous les contrôles réalisés pour s’assurer de la conformité aux spécifcations et aux normes, 
y compris les examens et les dosages, comme suit :

 – une description des échantillons réceptionnés pour les contrôles, y compris le nom de la 
matière ou son origine, le numéro de lot ou un autre code distinctif, la date de prélèvement 
de l’échantillon et, si nécessaire, la quantité et la date à laquelle l’échantillon a été récep-
tionné pour le contrôle ;

 – l’énoncé ou la référence de chaque méthode de contrôle utilisée ;
 – un relevé du poids ou de la mesure de l’échantillon utilisé pour chaque contrôle tel que 
décrit dans la méthode ; les données ou la référence de la préparation et du contrôle des 
standards de référence, des réactifs et des solutions de référence ;

 – un enregistrement complet de toutes les données brutes générées lors de chaque contrôle, 
en plus des graphiques, des tableaux de résultats et des spectres obtenus à partir des 
appareils de laboratoire, correctement identifés pour indiquer la matière et le lot spécif-
quement contrôlés ;

 – un enregistrement de tous les calculs réalisés au cours du contrôle, où sont notamment 
indiqués les unités de mesure, les facteurs de conversion et les facteurs d’équivalence ;

 – un état de tous les résultats des contrôles et de leur comparaison aux critères d’acceptation 
établis ;

 – la signature de la personne qui a effectué chaque contrôle avec la date de réalisation ;
 – la date et la signature d’une seconde personne attestant que les enregistrements originaux 
sont complets et ont été revus pour leur exactitude et leur conformité aux normes établies.

6.61.  Des enregistrements complets doivent également être conservés pour :
 – toute modifcation apportée à une méthode analytique établie ;
 – l’étalonnage périodique des instruments de laboratoire, des appareils, des sondes et des 
appareils d’enregistrement ;

 – tous les essais de stabilité effectués sur les substances actives ;
 – toutes les investigations réalisées sur les non-conformités aux spécifcations.
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6.7. Revue des dossiers de production de lot

6.70.  Des procédures écrites doivent être établies et suivies pour la revue et l’approbation des 
dossiers de production et de contrôle en laboratoire des lots, y compris pour le conditionne-
ment et l’étiquetage, afn de déterminer la conformité de l’intermédiaire ou de la substance 
active aux spécifcations établies avant la libération ou la distribution du lot.

6.71.  Pour les étapes critiques du procédé, les dossiers de production et de contrôle en laboratoire 
des lots doivent être revus et approuvés par l’unité qualité, avant la libération ou la distribution 
de chaque lot de substance active. Pour les étapes non critiques du procédé, les dossiers de 
production et de contrôle des lots en laboratoire peuvent être revus par le personnel qualifé 
de production, ou par d’autres unités suivant des procédures approuvées par l’unité qualité.

6.72.  Tout rapport relatif à un écart, une enquête ou une non-conformité aux spécifcations doit être 
revu comme partie intégrante du dossier de lot, avant que le lot ne soit libéré.

6.73.  L’unité qualité peut déléguer à l’unité de production la responsabilité et l’autorité pour libérer 
les intermédiaires, excepté pour ceux qui sont expédiés hors du contrôle du fabricant.

7. Gestion des matières

7.1. Maîtrise globale

7.10.  Il doit exister des procédures écrites décrivant la réception, l’identifcation, la mise en quaran-
taine, le stockage, la manutention, l’échantillonnage, les contrôles, l’approbation ou le refus 
des matières.

7.11.  Les fabricants d’intermédiaires et/ou de substances actives doivent disposer d’un système 
d’évaluation des fournisseurs de matières critiques.

7.12.  Les matières doivent être achetées, selon des spécifcations approuvées, chez un fournisseur 
ou des fournisseurs approuvés par l’unité qualité.

7.13.  Lorsque le fournisseur d’une matière critique n’est pas le fabricant de cette matière, le nom et 
l’adresse de ce fabricant doivent être connus du fabricant d’intermédiaire et/ou de substance 
active.

7.14.  Le  changement de la source d’approvisionnement d’une matière première critique doit être 
traité selon le chapitre 13, Maîtrise des modifcations.

7.2. Réception et quarantaine

7.20.  Lors de la réception et avant acceptation, chaque contenant ou ensemble de contenants 
de matières doit être examiné visuellement afn de vérifer la conformité de l’étiquetage (y 
compris la correspondance entre le nom utilisé par le fournisseur et celui utilisé de manière 
interne, s’il est différent), l’intégrité des scellés, d’identifer les contenants endommagés et les 
éventuelles altérations ou contaminations du produit. Les matières doivent être maintenues 
sous quarantaine jusqu’à ce qu’elles aient été échantillonnées, examinées ou contrôlées, si 
nécessaire, et libérées pour utilisation.

7.21.  Avant de mélanger les matières réceptionnées avec les stocks existants (par exemple, les 
solvants ou les matières stockées en silos), elles doivent être correctement identifées, contrô-
lées, si nécessaire, et libérées. Des procédures doivent être disponibles pour éviter toute erreur 
de déchargement des matières réceptionnées dans les stocks existants.

7.22.  Lorsque des livraisons en vrac sont effectuées dans des citernes non dédiées, l’absence de 
contamination croisée provenant des citernes doit être garantie. Cette assurance peut être 
donnée par l’un ou plusieurs des moyens suivants :

 – un certifcat de lavage ;
 – le contrôle des impuretés à l’état de traces ;
 – un audit du fournisseur.

7.23.  Les réservoirs de stockage et leurs collecteurs associés, leurs lignes de remplissage et de 
soutirage doivent être identifés de manière appropriée.

7.24.  Un code distinctif, un numéro de lot ou un numéro de réception doivent être attribués pour 
identifer chaque contenant ou ensemble de contenants de matière. Ce numéro doit être utilisé 
lors de la mise à disposition de chaque lot. Un système doit être en place pour identifer le 
statut de chaque lot.
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7.3. Échantillonnage et contrôle des matières entrant en production

7.30.  Au moins un test d’identifcation doit être effectué sur chaque lot de matière, à l’exception 
des matières décrites au point 7.32. Un certifcat d’analyse du fournisseur peut être utilisé en 
remplacement des autres contrôles à effectuer, dès lors que le fabricant dispose d’un système 
d’évaluation des fournisseurs.

7.31.  L’approbation d’un fournisseur doit inclure une évaluation qui apporte la preuve (par exemple, 
par un historique de la qualité fournie) que le fabricant peut fournir régulièrement des matières 
conformes aux spécifcations. Des analyses complètes doivent être réalisées sur au moins 
trois lots avant de réduire les contrôles internes. Toutefois, a minima, une analyse complète 
doit être réalisée à intervalles appropriés et comparée aux certifcats d’analyse. La fabilité des 
certifcats d’analyse doit être vérifée à intervalles réguliers.

7.32.  Les adjuvants de procédé, les matières dangereuses ou hautement toxiques, les autres 
matières spéciales ou les matières transférées à une autre unité sous le contrôle de la 
société n’ont pas besoin d’être contrôlées si un certifcat d’analyse du fabricant est obtenu et 
démontre que la matière première est conforme aux spécifcations établies. L’examen visuel 
des contenants, des étiquettes et l’enregistrement des numéros de lot doivent permettre 
d’établir l’identité de ces matières. L’absence de contrôles internes de ces matières doit être 
justifée et documentée.

7.33.  Les échantillons doivent être représentatifs du lot de matière à partir duquel ils sont prélevés. 
Des méthodes d’échantillonnage doivent spécifer le nombre de contenants à échantil-
lonner, quelle partie du contenant doit être échantillonnée ainsi que la quantité de matière 
à prélever dans chaque contenant. Le nombre de contenants à échantillonner et la taille de 
l’échantillon doivent être basés sur un plan d’échantillonnage prenant en considération la 
criticité de la matière, sa variabilité, l’historique qualité du fournisseur et la quantité néces-
saire à l’analyse.

7.34.  L’échantillonnage doit être réalisé en des lieux défnis et selon des procédures étudiées pour 
prévenir la contamination tant de la matière échantillonnée que celle des autres matières.

7.35.  Les contenants à partir desquels les échantillons sont prélevés doivent être soigneusement 
ouverts puis refermés. Ils doivent être marqués afn d’indiquer qu’un échantillon a été prélevé.

7.4. Stockage

7.40.  Les matières doivent être manipulées et stockées de manière à éviter leur dégradation, leur 
contamination et la contamination croisée.

7.41.  Les matières conditionnées dans des fûts en fbre, en sacs ou en cartons doivent être stockées 
hors sol et, le cas échéant, de manière suffsamment espacée pour permettre le nettoyage et 
l’inspection.

7.42.  Les matières doivent être stockées dans des conditions et pour une durée qui n’affectent pas 
défavorablement leur qualité et doivent normalement être gérées de telle sorte que le stock le 
plus ancien soit utilisé en premier.

7.43.  Certaines matières peuvent être stockées à l’extérieur dans des contenants adaptés, dès lors 
que les étiquettes d’identifcation restent lisibles et que les contenants sont nettoyés de façon 
appropriée avant leur ouverture et leur utilisation.

7.44.  Les matières refusées doivent être identifées et gérées avec un système de quarantaine conçu 
pour éviter toute utilisation non autorisée en fabrication.

7.5. Réévaluation

7.50.  Les matières doivent être réévaluées si nécessaire pour déterminer si elles sont encore propres 
à être utilisées (par exemple, après un stockage prolongé ou après une exposition à la chaleur 
ou à l’humidité).

8. Production et contrôles en cours de procédé

8.1. Opérations de production

8.10.  Les matières premières utilisées pour la production des intermédiaires et des substances 
actives doivent être pesées ou mesurées dans des conditions appropriées qui n’affectent pas 
leur aptitude à être utilisées. Les balances et les appareils de mesure doivent être d’une préci-
sion adaptée à leur utilisation prévue.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 348

8.11.  Lorsqu’une matière est fractionnée pour une utilisation ultérieure dans des opérations de 
production, le contenant qui reçoit la matière doit être adapté et identifé de telle sorte que les 
informations suivantes soient disponibles :

 – le nom de la matière et/ou le code de l’article ;
 – le numéro de réception ou de contrôle ;
 – le poids ou la mesure de la matière dans le nouveau contenant ;
 – la date de réévaluation ou de recontrôle, si nécessaire.

8.12.  Les opérations critiques de pesée, de mesure ou de fractionnement doivent être attestées 
ou soumises à un contrôle équivalent. Avant leur utilisation, le personnel de production doit 
vérifer que les matières sont celles spécifées dans le dossier de lot pour l’intermédiaire ou la 
substance active prévu(e).

8.13.  Toutes les autres activités critiques doivent être attestées ou soumises à un contrôle équivalent.
8.14.  Les rendements obtenus doivent être comparés aux rendements attendus à des étapes 

défnies du procédé de production. Les rendements attendus doivent être établis avec des 
limites appropriées, sur la base de données antérieures provenant du laboratoire, de la phase 
pilote ou de la production. Les écarts de rendement associés aux étapes critiques du procédé 
doivent faire l’objet d’enquêtes, afn de déterminer leur impact ou leur impact potentiel sur la 
qualité fnale des lots concernés.

8.15.  Tout écart doit être documenté et expliqué. Tout écart critique doit faire l’objet d’une enquête.
8.16.  Le  statut d’utilisation des principaux équipements doit être indiqué, soit directement sur 

chacun d’entre eux, soit par une documentation appropriée, par des systèmes de contrôle 
informatisés, ou par d’autres moyens.

8.17.  Les matières à retraiter de façon standard ou spécifque doivent être gérées de manière à 
éviter toute utilisation non autorisée.

8.2. Durées limites

8.20.  Lorsque des durées limites sont fxées dans les instructions du dossier maître de produc-
tion comme indiqué au point 6.41, ces durées limites doivent être respectées pour assurer 
la qualité des intermédiaires et des substances actives. Les écarts doivent être documentés 
et évalués. Les durées limites peuvent être inadaptées lorsque le procédé vise à atteindre 
une valeur cible (par exemple, lors d’un ajustement de pH, lors d’une hydrogénation ou lors 
d’un séchage avec une spécifcation prédéterminée), car la fn des réactions ou des étapes de 
procédé est déterminée par des échantillonnages et des contrôles en cours de procédé.

8.21.  Les intermédiaires conservés pour être utilisés dans des procédés ultérieurs doivent être 
stockés dans des conditions appropriées qui maintiennent leur aptitude à l’utilisation.

8.3. Échantillonnage et contrôles en cours de procédé

8.30.  Des procédures écrites doivent être établies pour suivre l’avancement et contrôler la perfor-
mance des étapes du procédé à l’origine de la variabilité des caractéristiques de qualité des 
intermédiaires et des substances actives. Les contrôles en cours de procédé et leurs critères 
d’acceptation doivent être défnis sur la base des informations collectées pendant la phase de 
développement ou des données historiques.

8.31.  Les critères d’acceptation, le type et l’étendue des contrôles peuvent dépendre de la nature 
de l’intermédiaire ou de la substance active fabriquée, de la réaction ou de l’étape du procédé 
réalisé et du degré avec lequel le procédé introduit une variabilité dans la qualité du produit. 
Des contrôles en cours de procédé moins stricts peuvent s’avérer suffsants lors des premières 
étapes, alors que des contrôles plus stricts peuvent s’avérer nécessaires pour les étapes 
ultérieures du procédé (par exemple, pour les étapes d’isolement et de purifcation).

8.32.  Les contrôles en cours de procédé critiques (et les suivis de procédé critiques), incluant les 
points et les méthodes de contrôle, doivent être établis par écrit et approuvés par l’unité 
qualité.

8.33.  Les contrôles en cours de procédé peuvent être effectués par le personnel qualifé du départe-
ment production, et le procédé peut être ajusté sans l’approbation préalable de l’unité qualité, 
lorsque les ajustements sont effectués à l’intérieur de limites préétablies approuvées par 
l’unité, ou les unités qualité. Tous les contrôles et les résultats doivent être complètement 
documentés comme une partie intégrante du dossier de lot.
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8.34.  Des procédures écrites doivent décrire les méthodes d’échantillonnage pour les matières, les 
intermédiaires et les substances actives en cours de procédé. Les plans et les procédures 
d’échantillonnage doivent être basés sur des pratiques d’échantillonnage scientifquement 
fondées.

8.35.  L’échantillonnage en cours de procédé doit être réalisé selon des procédures conçues pour 
prévenir la contamination de la matière prélevée et des autres intermédiaires ou des substances 
actives. Des procédures doivent être établies pour assurer l’intégrité des échantillons après 
leur collecte.

8.36.  Des enquêtes sur les non-conformités aux spécifcations ne sont normalement pas requises 
pour les contrôles en cours de procédé qui sont réalisés dans le but de surveiller et/ou d’ajuster 
le procédé.

8.4. Mélange de lots d’intermédiaires ou de substances actives

8.40.  Dans le cadre de ce document, le mélange est défni comme le procédé combinant des matières 
à l’intérieur des mêmes spécifcations, pour produire un intermédiaire ou une substance active 
homogène. Le  mélange en cours de procédé de fractions d’un même lot (par exemple, la 
récupération de plusieurs charges d’essoreuse à partir d’un seul lot de cristallisation), ou la 
combinaison des fractions de plusieurs lots pour un traitement ultérieur, est considéré comme 
faisant partie du procédé de production et n’est pas considéré comme un mélange.

8.41.  Des lots non conformes aux spécifcations ne doivent pas être mélangés avec d’autres lots 
dans le but de répondre aux spécifcations. Chaque lot incorporé dans le mélange doit avoir 
été fabriqué suivant un procédé établi, avoir été contrôlé individuellement et trouvé conforme 
aux spécifcations appropriées avant d’être mélangé.

8.42.  Les opérations acceptables de mélange incluent notamment :
 – le mélange de petits lots pour augmenter la taille de lot ;
 – le mélange de queues de lots du même intermédiaire ou de la même substance active 
(par exemple, des quantités relativement faibles de matière isolée) pour constituer un lot 
unique.

8.43.  Les procédés de mélange doivent être correctement maîtrisés et documentés, et le lot issu du 
mélange doit être contrôlé pour sa conformité aux spécifcations établies, si nécessaire.

8.44.  Le dossier de lot du procédé de mélange doit permettre d’établir la traçabilité amont vers les 
lots individuels qui constituent le mélange.

8.45.  Lorsque les caractéristiques physiques de la substance active sont critiques (par exemple, 
une substance active destinée à être utilisée dans des formes orales solides ou dans des 
suspensions), les opérations de mélange doivent être validées pour démontrer l’homogénéité 
des lots mélangés. La validation doit inclure le contrôle des caractéristiques critiques de la 
substance active (par exemple, sa répartition granulométrique, sa densité apparente et sa 
densité après tassement) qui peuvent être affectées par le procédé de mélange.

8.46.  Lorsque l’opération de mélange peut affecter défavorablement la stabilité du produit, des 
essais de stabilité sur les lots fnaux mélangés doivent être réalisés.

8.47.  La date de péremption ou de recontrôle d’un lot après mélange doit être basée sur la date de 
fabrication du lot ou queue de lot le plus ancien présent dans le mélange.

8.5. Maîtrise de la contamination

8.50.  Un report de matière résiduelle sur les lots successifs d’un même intermédiaire ou d’une 
même substance active peut s’effectuer lorsqu’il existe un contrôle approprié. Les exemples 
incluent les résidus adhérents à la paroi d’un microniseur, la couche résiduelle de cristaux 
humides restant dans le bol d’une essoreuse après vidange et la vidange incomplète des 
fluides ou des cristaux d’une cuve de fabrication après transfert de la matière vers l’étape 
suivante du procédé. De tels reports d’un lot sur l’autre ne doivent pas engendrer d’accumu-
lation de produits de dégradation ou de contamination microbiologique, qui pourraient altérer 
défavorablement le profl d’impuretés établi de la substance active.
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8.51.  Les opérations de production doivent être réalisées de manière à prévenir la contamination 
des intermédiaires ou des substances actives par d’autres matières.

8.52.  Lorsque les substances actives sont manipulées après leur purifcation, des précautions 
doivent être prises pour éviter leur contamination.

9. Conditionnement et étiquetage d’identification 
des substances actives et des intermédiaires

9.1. Généralités

9.10.  Il doit exister des procédures écrites décrivant la réception, l’identifcation, la mise en quaran-
taine, l’échantillonnage, l’examen et/ou le contrôle, la libération et la manipulation des 
articles de conditionnement et d’étiquetage.

9.11.  Les articles de conditionnement et d’étiquetage doivent être conformes à des spécifcations 
établies. Ceux non conformes à leurs spécifcations doivent être refusés afn d’éviter leur utili-
sation dans des opérations pour lesquelles ils ne conviennent pas.

9.12.  Des enregistrements doivent être conservés pour chaque livraison d’étiquettes et d’articles de 
conditionnement, indiquant la réception, l’examen ou le contrôle et s’ils ont été acceptés ou 
refusés.

9.2. Articles de conditionnement

9.20.  Les contenants doivent apporter une protection suffsante contre toute détérioration ou conta-
mination de l’intermédiaire ou de la substance active qui pourrait survenir lors du transport et 
du stockage dans les conditions recommandées.

9.21.  Les contenants doivent être propres et, lorsque la nature de l’intermédiaire ou de la substance 
active le nécessite, décontaminés pour garantir qu’ils conviennent à leur utilisation prévue. 
Ces contenants ne doivent pas réagir avec les intermédiaires et les substances actives, les 
absorber ou les imprégner, de telle manière que la qualité de l’intermédiaire ou de la substance 
active en soit altérée au-delà des limites spécifées.

9.22.  Lorsque des contenants sont réutilisés, ils doivent être nettoyés selon des procédures 
documentées et toutes les étiquettes précédentes doivent être enlevées ou rendues illisibles.

9.3. Émission et contrôle des étiquettes

9.30.  L’accès au stock des étiquettes doit être limité au seul personnel autorisé.
9.31.  Des procédures doivent être utilisées pour réconcilier les quantités d’étiquettes émises, utili-

sées et retournées et pour évaluer les écarts trouvés entre le nombre de contenants étiquetés 
et le nombre d’étiquettes émises. De tels écarts doivent faire l’objet d’enquêtes, approuvées 
par l’unité qualité.

9.32.  Toutes les étiquettes excédentaires portant des numéros de lot, ou d’autres indications 
relatives au lot, doivent être détruites. Les étiquettes retournées doivent être conservées et 
stockées de manière à éviter tout mélange et à permettre une identifcation correcte.

9.33.  Les étiquettes obsolètes et périmées doivent être détruites.
9.34.  Les dispositifs d’impression des étiquettes pour les opérations de conditionnement doivent 

être contrôlés afn de s’assurer que toutes les éditions sont conformes à l’édition spécifée 
dans le dossier de production de lot.

9.35.  Les étiquettes imprimées émises pour un lot doivent être soigneusement examinées afn de 
vérifer leur identité et leur conformité aux spécifcations du dossier maître de production. Les 
résultats de ces examens doivent être documentés.

9.36.  Une étiquette imprimée représentative de celles utilisées doit être incluse dans le dossier de 
production de lot.

9.4. Opérations de conditionnement et d’étiquetage

9.40.  Il doit exister des procédures documentées conçues pour s’assurer que des articles de condi-
tionnement et des étiquettes corrects sont utilisés.

9.41.  Les opérations d’étiquetage doivent être étudiées pour prévenir les confusions. Il doit exister 
une séparation physique ou spatiale entre les opérations mettant en œuvre d’autres intermé-
diaires ou substances actives.
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9.42.  Les étiquettes utilisées sur les contenants d’intermédiaires ou de substances actives doivent 
indiquer le nom ou le code d’identifcation, le numéro de lot du produit, ainsi que les condi-
tions de stockage lorsque cette information est critique pour assurer la qualité de l’intermé-
diaire ou de la substance active.

9.43.  Lorsque l’intermédiaire, ou la substance active, est destiné à être transféré hors du contrôle du 
système de gestion des matières du fabricant, le nom et l’adresse du fabricant, la quantité par 
contenant, les conditions spéciales de transport et toutes les exigences réglementaires parti-
culières doivent également fgurer sur l’étiquette. Pour les intermédiaires ou les substances 
actives avec une date de péremption, la date de péremption doit être indiquée sur l’étiquette 
et sur le certifcat d’analyse. Pour les intermédiaires et les substances actives avec une date 
de recontrôle, la date de recontrôle doit être indiquée sur l’étiquette et/ou sur le certifcat 
d’analyse.

9.44.  Les installations dans lesquelles sont réalisées les opérations de conditionnement et d’étique-
tage doivent être inspectées immédiatement avant leur utilisation, afn de s’assurer que toutes 
les matières non nécessaires pour les opérations suivantes ont été retirées. Cette inspection 
doit être enregistrée dans les dossiers de production de lot, sur le registre de l’installation, ou 
sur un autre système de documentation.

9.45.  Les intermédiaires ou les substances actives conditionnés et étiquetés doivent être examinés 
afn de s’assurer que les contenants et les emballages ont un étiquetage correct. Cet examen 
doit faire partie de l’opération de conditionnement. Les résultats de cet examen doivent être 
enregistrés dans le dossier de production de lot ou de contrôle.

9.46.  Les contenants d’intermédiaires ou de substances actives qui sont transportés hors du contrôle 
du fabricant doivent être scellés de telle manière que, si des dispositifs d’inviolabilité étaient 
rompus ou manquants, le destinataire soit alerté que leurs contenus peuvent avoir été altérés.

10. Stockage et distribution

10.1. Procédures d’entreposage
10.10.  Des locaux doivent être disponibles pour le stockage de toutes les matières dans des condi-

tions appropriées (par exemple, température et humidité maîtrisées, si nécessaire). Des 
enregistrements de ces conditions doivent être conservés lorsqu’elles sont critiques pour la 
conservation des caractéristiques des matières.

10.11.  À moins qu’un système alternatif ne permette de prévenir l’utilisation accidentelle ou non 
autorisée des matières en quarantaine, refusées, retournées ou rappelées, des zones séparées 
doivent être affectées pour leur stockage temporaire jusqu’à ce qu’une décision soit prise 
quant à leur future utilisation.

10.2. Procédures de distribution
10.20.  Les substances actives et les intermédiaires doivent être libérés pour distribution à des tiers 

seulement après leur libération par l’unité qualité. Les substances actives et les intermé-
diaires peuvent être transférés sous quarantaine vers une autre unité sous contrôle de la 
société, lorsque cela est autorisé par l’unité qualité et si des contrôles et une documentation 
appropriés sont en place.

10.21.  Les substances actives et les intermédiaires doivent être transportés dans des conditions qui 
n’altèrent pas leur qualité.

10.22.  Les conditions spéciales de transport ou de stockage d’une substance active ou d’un intermé-
diaire doivent être indiquées sur l’étiquette.

10.23.  Le fabricant doit s’assurer que le contractant pour le transport des substances actives ou des 
intermédiaires connaît et respecte les conditions de transport et de stockage appropriées.

10.24.  Un système doit être en place afn de pouvoir déterminer rapidement la localisation de 
chaque lot d’intermédiaire et/ou de substance active distribué pour permettre son rappel.

11. Contrôles en laboratoire
11.1. Généralités sur les contrôles

11.10.  L’unité qualité indépendante doit disposer d’installations de laboratoire suffsantes.
11.11.  Il doit y avoir des procédures documentées décrivant l’échantillonnage, le contrôle, l’accep-

tation ou le refus des matières, ainsi que l’enregistrement et le stockage des données de 
laboratoire. Les enregistrements de laboratoire doivent être tenus en conformité avec le 
point 6.6.
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11.12.  Toutes les spécifcations, tous les plans d’échantillonnage et toutes les procédures de 
contrôle doivent être scientifquement fondés et appropriés pour assurer que les matières 
premières, les intermédiaires, les substances actives, les articles de conditionnement et d’éti-
quetage sont conformes à des standards établis de qualité et/ou de pureté. Les spécifcations 
et les procédures de contrôle doivent être cohérentes avec celles contenues dans les dossiers 
réglementaires d’enregistrement. Il peut exister des spécifcations supplémentaires à celles 
contenues dans ces dossiers. Les spécifcations, les plans d’échantillonnage et les procé-
dures de contrôle, y compris leur modifcation, doivent être rédigés par l’unité organisation-
nelle appropriée et être revus et approuvés par l’unité qualité.

11.13.  Les spécifcations appropriées doivent être établies pour les substances actives conformé-
ment aux standards acceptés et être cohérentes avec le procédé de fabrication. Les spécifca-
tions doivent inclure un contrôle des impuretés (par exemple, les impuretés organiques, les 
impuretés inorganiques et les solvants résiduels). Lorsque la substance active a une spécif-
cation de pureté microbiologique, des seuils d’action appropriés doivent être établis et suivis 
pour le dénombrement des germes totaux et des germes indésirables. Lorsque la substance 
active a une spécifcation pour les endotoxines, des seuils d’actions appropriés doivent être 
établis et suivis.

11.14.  Les contrôles de laboratoire doivent être suivis et documentés au moment de leur réalisation. 
Toute déviation aux procédures décrites ci-dessus doit être documentée et expliquée.

11.15.  Tout résultat obtenu non conforme aux spécifcations doit faire l’objet d’une enquête et être 
documenté selon une procédure. Cette procédure doit requérir l’analyse des données, l’éva-
luation de l’existence d’un problème signifcatif, l’affectation des tâches pour les actions 
correctives et les conclusions. Tout rééchantillonnage et/ou recontrôle après des résultats 
non conformes aux spécifcations doivent être menés selon une procédure documentée.

11.16.  Les réactifs et les solutions de référence doivent être préparés et étiquetés selon des procé-
dures écrites. Des dates limites d’utilisation doivent s’appliquer si nécessaire aux réactifs 
d’analyse et aux solutions de référence.

11.17.  Des substances de référence primaires doivent être obtenues si nécessaire pour la fabri-
cation des substances actives. L’origine de chaque substance de référence primaire doit 
être documentée. Des enregistrements doivent être tenus pour le stockage et l’utilisation 
de chaque substance de référence primaire selon les recommandations du fournisseur. Les 
substances de référence primaires obtenues auprès d’une source offciellement reconnue sont 
normalement utilisées sans contrôle si elles sont stockées dans des conditions conformes 
aux recommandations du fournisseur.

11.18.  Lorsqu’une substance de référence primaire n’est pas disponible auprès d’une source offciel-
lement reconnue, une substance étalon primaire interne peut être établie. Des contrôles 
appropriés doivent être réalisés afn d’établir complètement l’identité et la pureté de cette 
substance. Une documentation appropriée de ces contrôles doit être conservée.

11.19.  Les substances de référence secondaires doivent être convenablement préparées, identi-
fées, contrôlées, approuvées et stockées. L’aptitude de chaque lot de substance de référence 
secondaire à utiliser doit être déterminée avant sa première utilisation, par comparaison avec 
la substance de référence primaire. Chaque lot de substance de référence secondaire doit 
être périodiquement requalifé selon un protocole écrit.

11.2. Contrôles des intermédiaires et des substances actives

11.20.  Des contrôles de laboratoire appropriés doivent être réalisés sur chaque lot d’intermédiaire 
et de substance active pour déterminer leur conformité aux spécifcations.

11.21.  Un profl d’impuretés décrivant les impuretés identifées et non identifées présentes dans un 
lot typique issu d’un procédé de production donné et maîtrisé, doit normalement être établi 
pour chaque substance active. Le  profl d’impuretés doit inclure l’identité ou une donnée 
analytique qualitative (par exemple, le temps de rétention), la gamme de concentration de 
chaque impureté observée et la classe de chaque impureté identifée (par exemple, impureté 
inorganique, impureté organique, solvant). Le  profl d’impuretés dépend généralement du 
procédé de production et de l’origine de la substance active. Les profls d’impuretés ne sont 
généralement pas nécessaires pour les substances actives issues de végétaux ou de tissus 
animaux. Les questions relatives aux biotechnologies sont traitées dans le guide ICH Q6B.
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11.22.  Le profl d’impuretés doit être comparé, à intervalles appropriés, à celui décrit dans le dossier 
réglementaire d’enregistrement, ou comparé aux données historiques, afn de détecter tout 
changement sur la substance active résultant de modifcations des matières premières, des 
paramètres de fonctionnement des équipements ou du procédé de production.

11.23.  Des contrôles microbiologiques appropriés doivent être réalisés sur chaque lot d’intermé-
diaire ou de substance active lorsqu’une qualité microbiologique est spécifée.

11.3. Validation des méthodes analytiques. – Voir chapitre 12

11.4. Certificats d’analyse

11.40.  Sur demande, des certifcats d’analyse authentiques doivent être émis pour chaque lot 
d’intermédiaire ou de substance active.

11.41.  Le certifcat d’analyse doit indiquer le nom de l’intermédiaire ou de la substance active, avec 
si nécessaire sa qualité, son numéro de lot et sa date de libération. Pour les intermédiaires ou 
les substances actives avec une date de péremption, la date de péremption doit être indiquée 
sur l’étiquette et sur le certifcat d’analyse. Pour les intermédiaires ou les substances actives 
avec une date de recontrôle, la date de recontrôle doit être indiquée sur l’étiquette et/ou sur 
le certifcat d’analyse.

11.42.  Le certifcat d’analyse doit mentionner chaque contrôle réalisé conformément aux exigences 
réglementaires ou à celles du client, avec les limites d’acceptation et les résultats numériques 
obtenus (si les résultats sont numériques).

11.43.  Les certifcats d’analyse doivent être datés et signés par le personnel autorisé de l’unité 
qualité et doivent mentionner le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant d’ori-
gine. Lorsque les analyses ont été réalisées par une entreprise qui reconditionne ou qui 
retraite les intermédiaires ou les substances actives, le certifcat d’analyse doit mentionner 
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette entreprise et faire référence au nom du 
fabricant d’origine.

11.44.  Lorsque de nouveaux certifcats d’analyse sont émis par ou pour le compte d’entreprises 
qui reconditionnent/retraitent les substances actives, d’agents ou de courtiers, ces certifcats 
doivent indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du laboratoire qui a réalisé 
l’analyse. Ils doivent également faire référence au nom et à l’adresse du fabricant d’origine 
ainsi qu’au certifcat d’origine du lot, dont une copie doit être jointe.

11.5. Surveillance de la stabilité des substances actives

11.50.  Un programme documenté de contrôle continu de la stabilité doit être conçu pour surveiller 
les caractéristiques de stabilité des substances actives, et les résultats doivent être utilisés 
pour confrmer les conditions de stockage appropriées, les dates de péremption ou de 
recontrôle.

11.51.  Les méthodes utilisées pour les contrôles de stabilité doivent être validées et doivent être 
indicatrices de la stabilité.

11.52.  Les échantillons utilisés pour les contrôles de stabilité doivent être stockés dans des conte-
nants qui simulent le contenant commercialisé. Par exemple, si la substance active est 
commercialisée en sacs à l’intérieur de fûts en fbres, les échantillons peuvent être condi-
tionnés dans des sacs de la même matière et dans des fûts de taille réduite en matière 
similaire ou identique à celle des fûts commercialisés.

11.53.  Normalement, les trois premiers lots de production commercialisés doivent être inclus dans 
le programme de surveillance de la stabilité pour confrmer les dates de péremption ou de 
recontrôle. Cependant, lorsque des données issues d’études précédentes montrent que la 
substance active est présumée stable pendant au moins deux années, moins de trois lots 
peuvent être utilisés.

11.50.  Par la suite, au moins un lot par an de la substance active fabriquée (à moins qu’aucun lot 
n’ait été produit dans l’année) doit être ajouté au programme de surveillance de la stabilité 
et contrôlé au moins annuellement pour confrmer la stabilité.

11.54.  Pour les substances actives à faible durée de conservation, des contrôles doivent être faits 
plus fréquemment. Par exemple, pour celles d’origine biologique ou issues des biotechno-
logies, et pour les autres substances actives à durée de conservation inférieure ou égale à 
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un an, les échantillons utilisés pour le contrôle de stabilité doivent être prélevés et contrôlés 
mensuellement pendant les trois premiers mois, et ensuite à intervalle trimestriel. Lorsque les 
données existantes confrment que la stabilité de la substance active n’est pas compromise, 
l’élimination de contrôles à des intervalles spécifques peut être envisagée (par exemple, le 
contrôle à neuf mois).

11.55.  Le  cas échéant, les conditions de stockage pour les contrôles de stabilité doivent être 
cohérentes avec les guides ICH sur la stabilité.

11.6. Dates de péremption et de recontrôle

11.60.  Lorsqu’un intermédiaire est destiné à être transféré hors du contrôle du système de gestion 
des matières du fabricant, et qu’une date de péremption ou une date de recontrôle lui est 
attribuée, les informations sur lesquelles est basée la stabilité doivent être disponibles (par 
exemple, données publiées, résultats des contrôles).

11.61.  Une date de péremption ou de recontrôle pour une substance active doit être fondée sur 
l’évaluation des données issues des études de stabilité. La pratique courante est d’utiliser 
une date de recontrôle et non pas une date de péremption.

11.62.  Les premières dates de péremption ou de recontrôle des substances actives peuvent être 
basées sur des lots de taille pilote lorsque (1) les lots pilotes sont fabriqués avec un procédé 
et des procédures qui simulent le procédé défnitif qui sera utilisé pour les lots commerciaux 
et que (2) la qualité de la substance active est représentative de celle qui sera obtenue à 
échelle commerciale.

11.63.  Un échantillon représentatif doit être prélevé avec l’objectif de réaliser un recontrôle.

11.7. Échantillothèque

11.70.  Le conditionnement et la conservation d’échantillons en échantillothèque ont pour objet une 
éventuelle future évaluation de la qualité des lots de substances actives, et non de futurs 
contrôles de stabilité.

11.71.  Des échantillons convenablement identifés de chaque lot de substance active doivent être 
conservés en échantillothèque pendant un an après la date de péremption du lot fxée par le 
fabricant, ou pendant trois ans après la distribution complète du lot, en choisissant celle des 
deux durées qui est la plus longue. Pour les substances actives ayant une date de recontrôle, 
des échantillons de réserve similaires doivent être conservés pendant trois ans après que le 
lot ait été complètement distribué par le fabricant.

11.72.  L’échantillon de réserve doit être stocké dans le même type de conditionnement que celui 
contenant la substance active, ou dans un conditionnement équivalent ou plus protecteur que 
celui de la substance active commercialisée. Des quantités suffsantes doivent être conservées 
pour réaliser au moins deux analyses complètes selon la pharmacopée ou, lorsqu’il n’existe 
pas de monographie à la pharmacopée, deux analyses selon les spécifcations complètes.

12. Validation

12.1. Politique de validation

12.10.  La politique globale de la société, son approche et ses intentions en matière de validation 
doivent être documentées. Cela inclut la validation des procédés de production, des méthodes 
de nettoyage, des méthodes analytiques, des méthodes de contrôle en cours de procédé et 
des systèmes informatisés, ainsi que les personnes responsables de la conception, de la 
revue, de l’approbation et de la documentation de chaque étape de validation.

12.11.  Les paramètres/caractéristiques critiques doivent normalement être identifés au stade du 
développement ou à partir de données historiques et les limites nécessaires à la reproducti-
bilité des opérations doivent être défnies. Cela doit inclure :
 – la défnition des caractéristiques critiques de la substance active ;
 – l’identifcation des paramètres du procédé qui peuvent affecter les caractéristiques critiques 
de la substance active ;

 – la détermination des limites de chaque paramètre critique à utiliser en routine lors de la 
fabrication et du contrôle du procédé.

12.12.  La validation doit s’étendre aux opérations jugées critiques pour la qualité et la pureté de la 
substance active.
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12.2. Documentation de la validation

12.20.  Un protocole de validation écrit, qui spécife la façon dont la validation d’un procédé parti-
culier doit être conduite, doit être établi. Le protocole doit être revu et approuvé par l’unité 
qualité et les autres unités désignées.

12.21.  Le protocole de validation doit spécifer les étapes critiques du procédé et les critères d’accep-
tation, de même que le type de validation qui doit être conduit (par exemple, validation 
rétrospective, prospective, simultanée) et le nombre de procédés à réaliser.

12.22.  Un rapport de validation qui renvoie au protocole de validation doit être préparé, résumant 
les résultats obtenus, commentant toutes les déviations observées et tirant les conclusions 
appropriées avec les modifcations recommandées pour corriger les insuffsances.

12.23.  Tout écart au protocole de validation doit être documenté avec une justifcation appropriée.

12.3. Qualification

12.30.  Avant de débuter les opérations de validation d’un procédé, une qualifcation appropriée 
des équipements critiques et des systèmes auxiliaires doit être réalisée. La qualifcation est 
habituellement conduite en réalisant les opérations suivantes, de manière individuelle ou 
combinée :
 – la qualifcation de conception (QC) : preuve documentée que la conception projetée des 
locaux, des équipements ou des systèmes est bien adaptée à l’utilisation prévue ;

 – la qualifcation d‘installation (QI) : preuve documentée que les équipements ou les systèmes, 
tels qu’installés ou modifés, sont conformes à la conception initialement approuvée et/ou 
aux exigences des utilisateurs ;

 – la qualifcation opérationnelle (QO)  : preuve documentée que les équipements ou les 
systèmes, tels qu’installés ou modifés, fonctionnent comme prévu à l’intérieur des limites 
opératoires préétablies ;

 – la qualifcation de performance (QP)  : preuve documentée que les équipements et les 
systèmes auxiliaires, une fois raccordés ensemble, peuvent fonctionner de manière effcace 
et reproductible, sur la base de la méthode opératoire et des spécifcations approuvées.

12.4. Approches de la validation des procédés

12.40.  La validation d’un procédé (VP) est la preuve documentée que le procédé mis en œuvre à 
l’intérieur des paramètres établis peut fonctionner de manière effcace et reproductible pour 
produire un intermédiaire ou une substance active conforme à ses spécifcations et à ses 
caractéristiques de qualité préétablies.

12.41.  Il existe trois approches pour la validation. La validation prospective est préférable, mais il y 
a des exceptions pour lesquelles les autres approches peuvent être utilisées. Ces méthodes 
avec leur domaine d’application sont énumérées ci-après.

12.42.  La validation prospective doit normalement être réalisée pour tous les procédés des substances 
actives, comme décrit au point 12.12. La validation prospective conduite sur le procédé d’une 
substance active doit être achevée avant la distribution commerciale du médicament fnal 
fabriqué avec cette substance active.

12.43.  La validation simultanée peut être conduite lorsque les données sur des lots successifs ne 
sont pas disponibles, du fait qu’un nombre limité de lots de substance active a été produit, 
que les lots de substance active sont produits rarement, ou que les lots de substance active 
sont produits avec un procédé validé qui a été modifé. Avant l’achèvement de la validation 
simultanée, les lots peuvent être libérés et utilisés dans le médicament fnal pour la distri-
bution commerciale, sur la base d’une surveillance et d’un contrôle minutieux des lots de 
substance active.

12.44.  Par exception, la validation rétrospective peut être faite pour des procédés bien établis qui 
ont été utilisés sans modifcation signifcative de la qualité de la substance active, suite à 
des modifcations de matières premières, d’équipements, de systèmes, d’installations ou du 
procédé de production. La validation rétrospective peut être utilisée lorsque :
 – les caractéristiques de qualité critiques de la substance active et les paramètres critiques 
du procédé ont été identifés ;

 – les contrôles en cours de procédé et les critères d’acceptation appropriés ont été établis ;
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 – il n’y a pas eu de défaut critique du procédé, ou du produit, imputable à des causes autres 
que l’erreur humaine ou les pannes des équipements sans rapport avec leur aptitude à être 
utilisés pour ce procédé ;

 – des profls d’impuretés ont été établis pour la substance active existante.

12.45.  Les lots sélectionnés pour la validation rétrospective doivent être représentatifs de tous les 
lots fabriqués pendant la période examinée, en incluant tous les lots non conformes aux 
spécifcations, et être en nombre suffsant pour démontrer la régularité du procédé. Les 
échantillons de l’échantillothèque peuvent être testés pour obtenir des données pour valider 
rétrospectivement le procédé.

12.5. Programme de validation des procédés

12.50.  Le nombre de productions à réaliser pour la validation doit dépendre de la complexité ou de 
l’importance des modifcations du procédé à prendre en compte. Pour la validation prospec-
tive et la validation simultanée, trois lots de production consécutifs réussis doivent être pris 
comme une valeur guide,  mais il peut exister des situations où des réalisations supplé-
mentaires sont justifées pour prouver la régularité du procédé (par exemple, des procédés 
complexes de substance active ou des procédés de substance active avec des temps d’achè-
vement qui ont été prolongés). Pour la validation rétrospective, en général, les données sur 
10 à 30 lots consécutifs doivent être examinées pour prouver la régularité du procédé, mais 
moins de lots peuvent être examinés si cela est justifé.

12.51.  Les paramètres critiques du procédé doivent être contrôlés et surveillés pendant les études 
de validation du procédé. Les paramètres du procédé sans rapport avec la qualité, comme les 
variables contrôlées pour minimiser la consommation d’énergie ou l’utilisation des équipe-
ments, n’ont pas besoin d’être inclus dans la validation du procédé.

12.52.  La validation des procédés doit confrmer que le profl d’impuretés de chacune des substances 
actives est compris dans les limites spécifées. Le profl d’impuretés doit être comparable ou 
meilleur que celui des données historiques et, le cas échéant, que le profl déterminé lors 
des études de développement ou sur les lots utilisés pour les études clés toxicologiques et 
cliniques.

12.6. Revue périodique des systèmes validés

12.60.  Les systèmes et les procédés doivent être périodiquement évalués afn de vérifer qu’ils 
fonctionnent encore de manière valide. Lorsqu’aucune modifcation signifcative n’a été faite 
sur le système ou le procédé, et qu’une revue de qualité confrme que le système ou le 
procédé produit régulièrement une matière conforme à ses spécifcations, il n’y a normale-
ment pas besoin de revalider.

12.7. Validation des nettoyages

12.70.  Les procédures de nettoyage doivent normalement être validées. En général, la validation 
des nettoyages doit être orientée vers les situations ou vers les procédés dans lesquels la 
contamination ou l’accumulation de matières présente le plus grand risque pour la qualité de 
la substance active. Par exemple, aux premiers stades de la production, il peut ne pas être 
nécessaire de valider les procédures de nettoyage des équipements lorsque les résidus sont 
éliminés lors des étapes ultérieures de purifcation.

12.71.  La validation des procédures de nettoyage doit refléter les schémas d’utilisation réels des 
équipements. Lorsque diverses substances actives ou intermédiaires sont fabriqués dans les 
mêmes équipements et que ces équipements sont nettoyés par le même procédé, un inter-
médiaire ou une substance active représentatif peut être sélectionné pour la validation du 
nettoyage. Cette sélection doit être basée sur la solubilité et la diffculté de nettoyage, ainsi 
que sur le calcul des limites de résidus basées sur l’activité, la toxicité et la stabilité.

12.72.  Le protocole de validation d’un nettoyage doit décrire les équipements à nettoyer, les procé-
dures, les matières, les niveaux acceptables de nettoyage, les paramètres à surveiller et à 
contrôler et les méthodes analytiques. Le  protocole doit également indiquer la nature des 
échantillons à prélever et comment ils sont collectés et étiquetés.

12.73.  L’échantillonnage doit inclure l’essuyage, le rinçage ou des méthodes alternatives (par 
exemple, l’extraction directe), si nécessaire, afn de détecter à la fois les résidus solubles et 
les résidus insolubles. Les méthodes d’échantillonnage utilisées doivent être capables de 
mesurer quantitativement les niveaux de résidus sur les surfaces des équipements après 
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leur nettoyage. L’échantillonnage par essuyage peut être diffcile à réaliser lorsque les 
surfaces en contact avec le produit ne sont pas facilement accessibles de par la concep-
tion des équipements et/ou des limites du procédé (par exemple, la surface interne des 
conduites et des tuyauteries de transfert, les cuves des réacteurs avec de petits orifces ou 
utilisant des matières toxiques, les petits matériels intriqués tels que les microniseurs et les 
microfluidiseurs).

12.74.  Des méthodes analytiques validées ayant la sensibilité nécessaire pour détecter les résidus ou 
les contaminants doivent être utilisées. La limite de détection de chaque méthode analytique 
doit être suffsamment basse pour détecter le niveau acceptable établi pour chaque résidu ou 
contaminant. Le niveau de récupération réalisable avec la méthode doit être déterminé. Les 
limites de résidus doivent être raisonnables, réalisables, vérifables et basées sur le résidu le 
plus nuisible à la santé. Les limites peuvent être établies sur la base de la connaissance de 
l’activité minimale, pharmacologique, toxicologique ou physiologique de la substance active 
ou de son composant le plus nuisible pour la santé.

12.75.  Les études de nettoyage/décontamination doivent aborder la contamination microbiologique 
et en endotoxines pour les procédés pour lesquels il est nécessaire de réduire la charge 
microbiologique totale ou la teneur en endotoxines de la substance active, ou pour d’autres 
procédés concernés par une telle contamination (par exemple, les substances actives non 
stériles utilisées pour la fabrication de médicaments stériles).

12.76.  Les procédures de nettoyage doivent être surveillées à intervalles appropriés après leur 
validation, pour s’assurer que de telles procédures sont effcaces lors de leur utilisation en 
production de routine. La propreté des équipements peut être surveillée par des contrôles 
analytiques et un examen visuel, lorsque cela est réalisable. Une inspection visuelle peut 
permettre la détection d’une forte contamination concentrée sur de petites surfaces, qui 
pourrait rester non décelée par un échantillonnage et/ou une analyse.

12.8. Validation des méthodes analytiques
12.80.  Les méthodes analytiques doivent être validées à moins que la méthode utilisée ne soit 

incluse dans la pharmacopée appropriée ou dans un autre standard de référence reconnu. La 
pertinence de toutes les méthodes d’analyse utilisées doit néanmoins être vérifée dans les 
conditions réelles d’utilisation et être documentée.

12.81.  Les méthodes doivent être validées en prenant en compte les critères inclus dans les guides 
ICH sur la validation des méthodes analytiques. Le degré de la validation analytique réalisée 
doit refléter le but de l’analyse et l’étape du procédé de production de la substance active.

12.82.  La qualifcation appropriée des appareils d’analyse doit être prise en compte avant de débuter 
la validation des méthodes analytiques.

12.83.  Les enregistrements complets de toute modifcation d’une méthode analytique validée 
doivent être conservés. De tels enregistrements doivent inclure la raison de la modifcation 
et les données appropriées pour vérifer que la modifcation donne des résultats aussi précis 
et fables que la méthode établie.

13. Maîtrise des modifications

13.10.  Un système de maîtrise des modifcations formalisé doit être établi pour évaluer toutes les 
modifcations qui peuvent affecter la production et le contrôle des intermédiaires ou des 
substances actives.

13.11.  Des procédures écrites doivent permettre l’identifcation, la documentation, une revue appro-
priée et l’approbation des modifcations réalisées sur les matières premières, les spécif-
cations, les méthodes analytiques, les locaux, les systèmes supports, les équipements (y 
compris le matériel informatique), les étapes des procédés, les articles de conditionnement 
et d’étiquetage et les logiciels informatiques.

13.12.  Toute proposition de modifcation en rapport avec les BPF doit être rédigée, revue et 
approuvée par les unités organisationnelles concernées et être revue et approuvée par l’unité 
qualité.

13.13.  L’impact potentiel des modifcations proposées sur la qualité de l’intermédiaire ou de la 
substance active doit être évalué. Une procédure de classifcation peut aider à déterminer le 
niveau de contrôle, de validation et de documentation requis pour justifer les modifcations 
d’un procédé validé. Les modifcations peuvent être classées (par exemple, comme mineures 
ou majeures) selon leur nature et leur étendue et les effets qu’elles peuvent avoir sur le 
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procédé. Une évaluation scientifque doit déterminer quels contrôles complémentaires et 
quelles études de validation sont nécessaires pour justifer une modifcation dans un procédé 
validé.

13.14.  Lors de la mise en œuvre de modifcations approuvées, des mesures doivent être prises pour 
s’assurer que tous les documents concernés par ces modifcations ont été révisés.

13.15.  Après la mise en œuvre d’une modifcation, une évaluation des premiers lots produits ou 
contrôlés après cette modifcation doit être effectuée.

13.16.  La possibilité que des modifcations critiques affectent les dates de recontrôle ou de péremp-
tion établies doit être évaluée. Si nécessaire, des échantillons de l’intermédiaire ou de la 
substance active produit avec le procédé modifé peuvent être placés sous un programme 
de stabilité accéléré et/ou peuvent être ajoutés au programme de surveillance de la stabilité.

13.17.  Les fabricants des médicaments existants doivent être prévenus des modifcations des procé-
dures établies pour la production et le contrôle du procédé qui peuvent avoir un impact sur 
la qualité de la substance active.

14. Refus et réutilisation des matières

14.1. Refus

14.10.  Les intermédiaires et les substances actives non conformes aux spécifcations établies 
doivent être identifés comme tels et mis en quarantaine. Ces intermédiaires ou substances 
actives peuvent être retraités de manière standard ou spécifque comme décrit ci-dessous. La 
destination défnitive des matières refusées doit être enregistrée.

14.2. Retraitement standard

14.20.  Introduire en amont de leur procédé un intermédiaire ou une substance active, même s’il 
n’est pas conforme aux standards ou aux spécifcations, pour le retraiter en répétant une 
étape de cristallisation ou d’autres étapes chimiques ou de traitement physique appropriées 
(par exemple, une distillation, une fltration, une chromatographie, un broyage), qui sont 
parties intégrantes du procédé de fabrication établi, est généralement considéré comme 
acceptable. Cependant, si un tel retraitement est réalisé pour la majorité des lots, il doit alors 
faire partie intégrante du procédé de fabrication standard.

14.21.  La poursuite d’une étape du procédé après un contrôle en cours de procédé montrant que 
l’étape est incomplète est considérée comme faisant partie du procédé de fabrication. Cela 
n’est pas considéré comme un retraitement standard.

14.22.  L’introduction d’une matière n’ayant pas réagi en amont dans le procédé et la répétition 
d’une réaction chimique est considérée comme un retraitement standard, à moins que cela 
ne fasse partie du procédé établi. Un tel retraitement doit être précédé d’une évaluation 
précise, afn d’assurer que la qualité de l’intermédiaire ou de la substance active n’en sera pas 
défavorablement affectée, du fait d’une possible formation de sous-produits ou de matières 
ayant trop réagi.

14.3. Retraitement spécifique

14.30.  Avant de prendre la décision de retraiter spécifquement les lots non conformes aux normes 
ou aux spécifcations établies, une enquête sur les causes de la non-conformité doit être 
réalisée.

14.31.  Les lots qui ont été retraités de manière spécifque doivent être soumis à une évaluation 
appropriée, à des contrôles, à des tests de stabilité si cela est justifé, accompagnés d’une 
documentation qui montre que les lots retraités de manière spécifque sont de qualité 
équivalente à ceux produits par le procédé original. La validation simultanée est souvent une 
approche adaptée aux procédés de retraitement spécifque. Cela permet d’avoir un protocole 
qui défnit le procédé de retraitement spécifque, la façon dont il doit être mis en œuvre, et 
les résultats attendus. S’il n’y a qu’un seul lot à retraiter de manière spécifque, un rapport 
doit alors être rédigé et le lot ne doit être libéré que s’il a été jugé acceptable.

14.32.  Des procédures doivent prévoir de comparer le profl d’impuretés de chaque lot retraité de 
manière spécifque avec celui des lots fabriqués par le procédé établi. Lorsque les méthodes 
analytiques de routine sont inappropriées pour caractériser le lot retraité de manière spéci-
fque, des méthodes supplémentaires doivent être utilisées.
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14.4. Récupération des matières et des solvants

14.40.  La récupération (par exemple à partir des jus mères ou des fltrats) de réactifs, d’intermé-
diaires, ou de substance active, est considérée comme acceptable, dès lors que des procé-
dures approuvées existent pour la récupération de ces matières et que les matières récupérées 
sont conformes à des spécifcations appropriées à leur utilisation prévue.

14.41.  Les solvants peuvent être récupérés et réutilisés dans les mêmes procédés ou dans des 
procédés différents dans la mesure où les procédures de récupération sont maîtrisées et 
surveillées afn de s’assurer que les solvants sont conformes à des normes appropriées avant 
leur réutilisation ou leur mélange avec d’autres matières approuvées.

14.42.  Les solvants et les réactifs récupérés peuvent être mélangés aux solvants et aux réactifs neufs 
si des contrôles appropriés ont montré qu’ils peuvent être utilisés dans tous les procédés de 
fabrication dans lesquels ils peuvent intervenir.

14.43.  L’utilisation de solvants récupérés, des jus mères et des autres matières récupérées doit être 
documentée de manière appropriée.

14.5. Retours
14.50.  Les intermédiaires et les substances actives retournés doivent être identifés comme tels et 

mis en quarantaine.
14.51.  Si les conditions dans lesquelles les intermédiaires ou les substances actives retournés 

ont été stockés ou transportés avant ou pendant leur retour, ou, si l’aspect des contenants 
font douter de leur qualité, les intermédiaires ou substances actives retournés doivent être 
retraités de manière standard ou spécifque ou bien détruits si nécessaire.

14.52.  Des enregistrements relatifs aux intermédiaires et aux substances actives retournés doivent 
être conservés. Pour chaque retour, la documentation doit inclure :
 – le nom et l’adresse du consignataire ;
 – les numéros des lots d’intermédiaires ou de substances actives retournés avec la quantité 
retournée ;

 – la raison du retour ;
 – l’utilisation ou la destruction des intermédiaires ou des substances actives retournés.

15. Réclamations et rappels
15.10.  Toutes les réclamations relatives à la qualité, reçues oralement ou par écrit, doivent être 

enregistrées et faire l’objet d’une enquête selon une procédure écrite.
15.11.  Les enregistrements des réclamations doivent inclure :

 – le nom et l’adresse du plaignant ;
 – le nom (et, si nécessaire, le titre) et le numéro de téléphone de la personne ayant effectué 
la réclamation ;

 – la nature de la réclamation (avec le nom et le numéro de lot de l’intermédiaire ou de la 
substance active) ;

 – la date de réception de la réclamation ;
 – la mesure prise dès la réception de la réclamation (avec la date et l’identité de la personne 
ayant pris la mesure) ;

 – toute mesure de suivi prise ;
 – la réponse faite à l’auteur de la réclamation (avec la date d’envoi de la réponse) ;
 – la décision défnitive prise pour le lot d’intermédiaire ou de substance active.

15.12.  Des enregistrements des réclamations doivent être conservés afn d’évaluer leurs tendances, 
leurs fréquences d’apparition par produit et leur gravité, avec l’objectif de mettre en œuvre 
des actions correctives supplémentaires et si nécessaire immédiates.

15.13.  Il doit exister une procédure écrite qui défnit les circonstances dans lesquelles le rappel d’un 
intermédiaire ou d’une substance active doit être envisagé.

15.14.  La procédure de rappel doit désigner qui doit être impliqué dans l’évaluation de l’informa-
tion, comment un rappel doit être initié, qui doit être informé du rappel, et comment la 
matière rappelée doit être traitée.

15.15.  Dans l’éventualité d’une situation grave ou pouvant mettre la vie en danger, les autorités 
locales et nationales et/ou les autorités internationales doivent être informées et leurs avis 
demandés.
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16. Fabricants sous contrat (incluant les laboratoires)

16.10.  Tous les fabricants sous contrat (y compris les laboratoires) doivent être en conformité avec 
les BPF défnies dans ces bonnes pratiques. Un soin particulier doit être apporté à la préven-
tion de la contamination croisée et au maintien de la traçabilité.

16.11.  Les fabricants sous contrat (incluant les laboratoires) doivent être évalués par le donneur 
d’ordre afn de s’assurer de la conformité aux BPF des opérations spécifques qui sont réali-
sées sur les sites des contractants.

16.12.  Il doit exister un contrat écrit et approuvé, ou un agrément formel entre le donneur d’ordre et 
le contractant, qui défnit en détail les responsabilités relatives au respect des BPF, y compris 
les mesures de qualité, de chaque partie.

16.13.  Le contrat doit permettre au donneur d’ordre de réaliser un audit de conformité aux BPF des 
installations du contractant.

16.14.  Lorsque la sous-traitance est permise, le contractant ne doit transférer à une tierce partie 
aucun des travaux qui lui ont été confés sous contrat, sans une évaluation et une approba-
tion préalable de ces dispositions par le donneur d’ordre.

16.15.  Les enregistrements des fabrications et des contrôles de laboratoire doivent être conservés 
sur le site où les activités sont réalisées et être facilement disponibles.

16.16.  Les modifcations de procédé, d’équipement, de méthodes de contrôle, de spécifcations ou 
d’autres exigences contractuelles, ne doivent pas être faites sans que le donneur d’ordre en 
soit informé et approuve ces modifcations.

17. Agents, courtiers, négociants, distributeurs, reconditionneurs et réétiqueteurs

17.1. Domaine d’application

17.10.  Ce chapitre s’applique à toute partie autre que le fabricant d’origine qui peut faire le commerce 
et/ou devenir propriétaire, reconditionner, réétiqueter, manipuler, distribuer ou stocker une 
substance active ou un intermédiaire.

17.11.  Tous les agents, courtiers, négociants, distributeurs, reconditionneurs et réétiqueteurs doivent 
se conformer aux BPF défnies dans ces bonnes pratiques.

17.2. Traçabilité des substances actives et des intermédiaires distribués

17.20.  Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, reconditionneurs et réétiqueteurs 
doivent maintenir une traçabilité complète des substances actives et des intermédiaires qu’ils 
distribuent. Les documents qui doivent être conservés et disponibles incluent :
 – l’identité du fabricant d’origine ;
 – l’adresse du fabricant d’origine ;
 – les ordres d’achat ;
 – les connaissements (la documentation de transport) ;
 – les documents de réception ;
 – le nom ou la dénomination de la substance active ou de l’intermédiaire ;
 – le numéro de lot du fabricant ;
 – les documents de transport et de distribution ;
 – tous les certifcats d’analyse authentiques, y compris ceux du fabricant d’origine ;
 – les dates de péremption ou de recontrôle.

17.3. Management de la qualité

17.30.  Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, reconditionneurs et réétiqueteurs doivent 
établir, documenter et mettre en œuvre un système effcace de management de la qualité, 
tel que prévu au chapitre 2.

17.4. Reconditionnement, réétiquetage et détention des substances actives 
et des intermédiaires

17.40.  Le reconditionnement, le réétiquetage et la détention des substances actives et des intermé-
diaires doivent être réalisés conformément aux BPF, telles que stipulées dans ces bonnes 
pratiques, afn d’éviter les confusions et la perte d’identité ou de pureté des substances 
actives ou des intermédiaires.
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17.41.  Le  reconditionnement doit être réalisé dans des conditions environnementales appropriées 
afn d’éviter la contamination et la contamination croisée.

17.5. Stabilité
17.50.  Des études de stabilité pour justifer les dates de péremption ou de recontrôle établies 

doivent être réalisées lorsque la substance active ou l’intermédiaire est reconditionné dans 
un contenant de type différent de celui utilisé par le fabricant de la substance active ou de 
l’intermédiaire.

17.6. Transmission de l’information
17.60.  Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, reconditionneurs et réétiqueteurs doivent 

transmettre au client toutes les informations relatives à la qualité et à la réglementation qui 
leur sont communiquées par le fabricant de substance active ou d’intermédiaire, et trans-
mettre celles qui leurs sont communiquées par le client au fabricant de substance active ou 
d’intermédiaire.

17.61.  L’agent, le courtier, le négociant, le distributeur, le reconditionneur ou le réétiqueteur qui 
fournit la substance active ou l’intermédiaire au client doit lui communiquer le nom du fabri-
cant de la substance active ou de l’intermédiaire d’origine et le (ou les) numéro(s) du (ou des) 
lot(s) fourni(s).

17.62.  L’agent doit également communiquer l’identité du fabricant d’origine de la substance active 
ou de l’intermédiaire à la demande des autorités réglementaires. Le fabricant d’origine peut 
répondre aux autorités réglementaires directement ou par l’intermédiaire de ses agents 
autorisés, selon le lien juridique qui existe entre les agents autorisés et le fabricant d’origine 
de la substance active ou de l’intermédiaire. (Dans ce contexte « autorisés » signife autorisés 
par le fabricant).

17.63.  Les exigences du point 11.4, spécifques aux certifcats d’analyse, doivent être respectées.

17.7. Traitement des réclamations et des rappels
17.70.  Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, reconditionneurs ou réétiqueteurs doivent 

conserver les enregistrements des réclamations et des rappels, tel qu’indiqué dans le 
chapitre 15, pour toutes les réclamations et tous les rappels portés à leur connaissance.

17.71.  Lorsque la situation le justife, les agents, courtiers, négociants, distributeurs, recondition-
neurs ou réétiqueteurs doivent examiner la réclamation avec le fabricant d’origine de la 
substance active ou de l’intermédiaire, afn de déterminer si une action supplémentaire doit 
être engagée, soit auprès des autres clients qui ont reçu cette substance active ou cet inter-
médiaire, soit auprès des autorités réglementaires, soit auprès des deux. Une enquête sur la 
cause de la réclamation ou du rappel doit être menée et documentée par la partie appropriée.

17.72.  Lorsqu’une réclamation fait référence au fabricant d’origine de la substance active ou de 
l’intermédiaire, l’enregistrement conservé par les agents, courtiers, négociants, distribu-
teurs, reconditionneurs et réétiqueteurs doit inclure toute réponse reçue du fabricant d’ori-
gine de la substance active ou de l’intermédiaire (comprenant la date et les renseignements 
communiqués).

17.8. Traitement des retours
17.80.  Les retours doivent être traités comme indiqué au point 14.52. Les agents, courtiers, 

négociants, distributeurs, reconditionneurs ou réétiqueteurs doivent conserver la documen-
tation relative aux substances actives et aux intermédiaires retournés.

18. Dispositions spécifiques pour les substances actives 
fabriquées par culture cellulaire/fermentation

18.1. Généralités
18.10.  Le chapitre 18 a pour but d’aborder les contrôles spécifques des substances actives ou des 

intermédiaires fabriqués par culture cellulaire ou par fermentation, utilisant des organismes 
naturels ou recombinants, et qui n’ont pas été pris en compte de manière adaptée dans les 
précédents chapitres. Il n’a pas pour objectif d’être un chapitre  autonome. En général, les 
principes des BPF des autres chapitres de ce document s’appliquent. Il faut noter que les 
principes de la fermentation dans les procédés « classiques » pour la production de petites 
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molécules et dans les procédés utilisant les organismes recombinants et non recombinants 
pour la production de protéines et/ou de polypeptides sont les mêmes, bien que le niveau 
de contrôle diffère. Lorsque cela est pertinent, ce chapitre mentionnera ces différences. En 
général, le niveau de contrôle des procédés biotechnologiques utilisés pour la production de 
protéines et de polypeptides est plus élevé que celui des procédés de fermentation classiques.

18.11.  Le terme « procédé biotechnologique » (biotech) se rapporte à l’utilisation de cellules ou 
d’organismes qui ont été générés ou modifés par la technique de l’ADN recombinant, par 
la technique des hybridomes ou par une autre technologie, afn de produire des substances 
actives. Les substances actives produites par des procédés de biotechnologie sont norma-
lement composées de substances de haut poids moléculaire, telles que les protéines et les 
polypeptides, pour lesquelles des dispositions spécifques sont données dans ce chapitre. 
Certaines substances actives de bas poids moléculaire, telles que les antibiotiques, les acides 
aminés, les vitamines, et les hydrates de carbone, peuvent également être produites par la 
technique de l’ADN recombinant. Le  niveau de contrôle pour ces familles de substances 
actives est similaire à celui de la fermentation classique.

18.12.  Le terme « fermentation classique » se rapporte aux procédés utilisant des micro-organismes 
existants dans la nature et/ou modifés par des méthodes conventionnelles (par exemple, 
l’irradiation ou la mutagénèse chimique) afn de produire des substances actives. Les 
substances actives produites par « fermentation classique » sont normalement des produits 
de bas poids moléculaire tels que les antibiotiques, les acides aminés, les vitamines et les 
hydrates de carbone.

18.13.  La production des substances actives ou des intermédiaires par culture cellulaire ou par 
fermentation met en œuvre des procédés biologiques tels que la culture de cellules ou 
l’extraction et la purifcation de substances issues d’organismes vivants. Il faut noter qu’il 
peut y avoir des étapes supplémentaires du procédé telles que des modifcations physico-
chimiques, qui font partie intégrante du procédé de fabrication. Les matières premières utili-
sées (milieux de culture, composants du tampon) peuvent favoriser la croissance potentielle 
de contaminants microbiologiques. Selon la source, la méthode de préparation et l’utilisation 
prévue de la substance active ou de l’intermédiaire, le contrôle de la biocharge, de la conta-
mination virale et/ou des endotoxines pendant la fabrication et la surveillance du procédé 
aux étapes appropriées peuvent être nécessaires.

18.14.  Des contrôles appropriés doivent être établis à tous les stades de la fabrication pour assurer la 
qualité de l’intermédiaire et/ou de la substance active. Bien que les dispositions ne débutent 
qu’à l’étape de culture/fermentation des cellules, les étapes précédentes (par exemple, la 
création d’une banque de cellules) doivent être réalisées suivant des contrôles appropriés de 
procédé. Ces dispositions couvrent la culture/fermentation des cellules à partir de l’utilisation 
en fabrication d’une ampoule extraite de la banque de cellule.

18.15.  Des équipements et des contrôles d’environnement appropriés doivent être utilisés pour 
minimiser le risque de contamination. Les critères d’acceptation pour la qualité de l’envi-
ronnement et la fréquence des contrôles doivent dépendre de l’étape de production et des 
conditions de production (systèmes ouverts, fermés ou confnés).

18.16.  En général, les contrôles du procédé doivent prendre en compte :
 – la maintenance de la banque de cellules de travail (si nécessaire) ;
 – l’inoculation et le développement corrects de la culture ;
 – la maîtrise des paramètres critiques de fonctionnement pendant la fermentation/culture 
cellulaire ;

 – la surveillance du procédé pendant la croissance cellulaire, la viabilité (pour la plupart des 
procédés de cultures cellulaires) et la productivité si nécessaire ;

 – les procédures de récolte et de purifcation qui éliminent les cellules, les débris cellulaires 
et les composants des milieux de culture, tout en protégeant l’intermédiaire ou la substance 
active de la contamination (particulièrement lorsqu’elle est de nature microbiologique) et 
d’une perte de qualité ;

 – la surveillance de la biocharge et, si besoin est, du niveau d’endotoxines aux étapes appro-
priées de la production ;

 – les aspects de sécurité virale tels que décrits dans le guide Q5A de l’ICH : Qualité des 
produits biotechnologiques - évaluation de la sécurité virale des produits biotechnologiques 
issus de lignées cellulaires d’origine humaine ou animale.
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18.17  Si nécessaire, l’élimination des composants des milieux de culture, des protéines des cellules 
hôtes, des autres impuretés inhérentes au procédé, des impuretés liées au produit et des 
contaminants doit être démontrée.

18.2. Maintenance de la banque de cellules et conservation des enregistrements

18.20.  L’accès aux banques de cellules doit être limité au personnel autorisé.

18.21.  Les banques de cellules doivent être conservées dans des conditions de stockage conçues 
pour maintenir leur viabilité et prévenir leur contamination.

18.22.  Les enregistrements de l’utilisation des ampoules extraites des banques de cellules et des 
conditions de stockage doivent être conservés.

18.23.  Si nécessaire, les banques de cellules doivent être périodiquement contrôlées afn de vérifer 
leur aptitude à être utilisées.

18.24.  Pour une description plus complète des banques de cellules, il convient de se référer au 
guide Q5D de l’ICH : Qualité des produits biotechnologiques – Caractérisation des substrats 
cellulaires utilisés pour la production des produits biotechnologiques/biologiques.

18.3. Culture cellulaire/fermentation

18.30.  Lorsque l’addition aseptique de substrats cellulaires, de milieux de culture, de milieux 
tampons et de gaz est requise, des systèmes clos ou confnés doivent être utilisés si possible. 
Si l’inoculation du récipient initial ou les transferts ultérieurs ou additions (milieux de culture, 
milieux tampons) sont réalisés dans des récipients ouverts, il doit y avoir des contrôles et 
des procédures en place pour minimiser le risque de contamination.

18.31.  Lorsque la qualité de la substance active peut être affectée par la contamination microbienne, 
les manipulations utilisant des récipients ouverts doivent être réalisées sous un poste de 
sécurité microbiologique ou dans un environnement contrôlé équivalent.

18.32.  Le personnel doit être habillé de manière appropriée et prendre des précautions spéciales en 
manipulant les cultures.

18.33.  Les paramètres critiques de fonctionnement (par exemple, la température, le pH, la vitesse 
d’agitation, l’addition des gaz, la pression) doivent être surveillés pour assurer la régularité du 
procédé établi. La croissance des cellules, la viabilité (pour la plupart des procédés de culture 
cellulaire), et si nécessaire, la productivité, doivent aussi être surveillés. Les paramètres 
critiques peuvent varier d’un procédé à un autre, et pour la fermentation classique, certains 
paramètres (la viabilité des cellules, par exemple) peuvent ne pas être surveillés.

18.34.  Les équipements utilisés pour la culture cellulaire doivent être nettoyés et stérilisés après 
utilisation. Si nécessaire, les équipements utilisés pour la fermentation doivent être nettoyés, 
et décontaminés ou stérilisés.

18.35.  Les milieux de culture doivent être stérilisés avant utilisation, le cas échéant, afn de protéger 
la qualité de la substance active.

18.36.  Il doit y avoir des procédures appropriées en place pour détecter la contamination et déter-
miner les mesures à prendre. Cela doit comprendre des procédures pour déterminer l’impact 
de la contamination sur le produit et celles pour décontaminer les équipements et les rendre 
aptes à être utilisés pour la fabrication des lots ultérieurs. Les organismes étrangers observés 
pendant les procédés de fermentation doivent être identifés si nécessaire, et les consé-
quences de leur présence sur la qualité du produit doivent être évaluées, au besoin. Les 
résultats de telles évaluations doivent être pris en compte lors de la mise à disposition du 
produit.

18.37.  Les enregistrements des cas de contamination doivent être conservés.
18.38.  Les équipements non dédiés (multi-produits) peuvent nécessiter des contrôles supplémen-

taires après leur nettoyage entre les campagnes de produits, si nécessaire, afn de minimiser 
le risque de contamination croisée.

18.4. Récolte, isolement et purification

18.40.  Les étapes de récolte, soit pour éliminer les cellules ou les composants cellulaires, soit pour 
collecter les composants cellulaires après dislocation des cellules, doivent être réalisées dans 
des équipements et des zones conçus pour minimiser le risque de contamination.
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18.41.  Les procédures de récolte et de purifcation qui éliminent ou inactivent l’organisme produc-
teur, les débris cellulaires, les composants des milieux (tout en minimisant la dégradation, la 
contamination et la perte de qualité), doivent être adaptées afn de s’assurer que l’intermé-
diaire ou la substance active est récupéré avec une qualité constante.

18.42.  Tous les équipements doivent être convenablement nettoyés et, si nécessaire, décontaminés 
après utilisation. Des lots multiples peuvent être produits successivement sans nettoyage 
lorsque la qualité de l’intermédiaire ou de la substance active n’est pas compromise.

18.43.  Si des systèmes ouverts sont utilisés, la purifcation doit être réalisée dans des conditions 
environnementales aptes à préserver la qualité du produit.

18.44.  Des précautions supplémentaires, telles que l’utilisation de résines chromatographiques 
dédiées ou des contrôles supplémentaires, peuvent s’avérer nécessaires lorsque les équipe-
ments sont utilisés pour des produits multiples.

18.5. Étapes d’élimination/d’inactivation virale
18.50.  Pour une information plus spécifque il convient de se référer au guide Q5A de l’ICH, Qualité 

des produits biotechnologiques - évaluation de la sécurité virale des produits biotechnolo-
giques issus de lignées cellulaires d’origine humaine ou animale.

18.51.  Les étapes d’élimination et d’inactivation virale sont des étapes critiques pour certains 
procédés et doivent être réalisées dans les limites de leurs paramètres validés.

18.52.  Des précautions appropriées doivent être prises pour prévenir une contamination virale poten-
tielle depuis les étapes précédant jusqu’à celles suivant les étapes d’élimination/d’inactivation 
virale. C’est pourquoi, les procédés en milieu ouvert doivent être réalisés dans des zones qui 
sont séparées des autres procédés et qui ont des unités de traitement d’air séparées.

18.53.  Le même équipement n’est normalement pas utilisé pour différentes étapes de purifcation. 
Cependant, si le même équipement doit être utilisé, il doit être nettoyé et décontaminé de 
manière appropriée avant réutilisation. Des précautions particulières doivent être prises afn 
de prévenir le report potentiel de virus (par exemple par l’équipement ou par l’environne-
ment) provenant des étapes précédentes.

19. Substances actives utilisées en essais cliniques

19.1. Généralités

19.10.  Les contrôles décrits dans les chapitres précédents de ces bonnes pratiques ne sont pas tous 
appropriés pour la fabrication d’une nouvelle substance active utilisée en recherche lors de 
sa phase de développement. Le chapitre 19 prévoit des dispositions uniquement utilisables 
dans ces circonstances.

19.11.  Les contrôles utilisés dans la fabrication d’une substance active utilisée en essais cliniques 
doivent être cohérents avec l’étape de développement du médicament incorporant la 
substance active. Le procédé et les procédures de contrôle doivent être flexibles, de manière 
à répondre aux modifcations au fur et à mesure de l’acquisition de la connaissance du 
procédé et que les essais cliniques du médicament progressent, depuis la phase d’essais non 
cliniques jusqu’aux phases d’essais cliniques. Dès que le développement du médicament 
atteint l’étape où la substance active est produite pour une utilisation dans les médicaments 
pour essais cliniques, les fabricants doivent assurer que les substances actives sont fabri-
quées dans des installations adaptées, avec des procédures appropriées de production et de 
contrôle assurant la qualité de la substance active.

19.2. Qualité

19.20.  Des concepts de BPF appropriés doivent être appliqués à la production des substances 
actives utilisées en essais cliniques avec un mécanisme adapté d’approbation de chaque lot.

19.21.  Une unité (ou des unités) qualité indépendante de la production doit être mise en place pour 
l’approbation ou le refus de chaque lot de la substance active utilisée en essais cliniques.

19.22.  Certaines fonctions de contrôle habituellement réalisées par l’unité qualité peuvent être réali-
sées par d’autres unités organisationnelles.

19.23.  Les mesures de la qualité doivent inclure un système de contrôle des matières premières, 
des articles de conditionnement, des intermédiaires et des substances actives.

19.24.  Les problèmes relatifs au procédé et à la qualité doivent être évalués.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 365

19.25.  L’étiquetage des substances actives prévues pour être utilisées en essais cliniques doit être 
contrôlé de manière appropriée et doit identifer la matière comme étant destinée à une utili-
sation pour essais cliniques.

19.3. Équipements et installations

19.30.  Pendant toutes les phases du développement clinique incluant l’utilisation d’installations ou 
de laboratoires à petite échelle pour fabriquer les lots des substances actives pour essais 
cliniques, des procédures doivent être en place pour s’assurer que les équipements sont 
étalonnés, propres et aptes à leur utilisation prévue.

19.31.  Des procédures pour l’utilisation des installations doivent garantir que les matières sont 
manipulées de manière à minimiser les risques de contamination et de contamination croisée.

19.4. Contrôle des matières premières
19.40.  Les matières premières utilisées dans la production des substances actives pour essais 

cliniques doivent être évaluées par contrôle, ou reçues avec une analyse du fournisseur et 
être soumises à un test d’identifcation. Lorsqu’une matière est considérée comme dange-
reuse, une analyse du fournisseur peut suffre.

19.41.  Dans certains cas, l’aptitude d’une matière première à être utilisée peut être déterminée 
avant son utilisation sur la base de son acceptabilité dans des réactions à petite échelle (par 
exemple, par un test d’utilisation) plutôt que par contrôle analytique seul.

19.5. Production
19.50.  La production des substances actives utilisées en essais cliniques doit être documentée 

dans des cahiers de laboratoire, des dossiers de lot, ou par d’autres moyens appropriés. Ces 
documents doivent inclure l’information sur l’utilisation des matières en production, sur les 
équipements, les procédés, et les observations scientifques.

19.51.  Les rendements attendus peuvent être plus variables et moins bien défnis que ceux fxés 
pour les procédés de lots commerciaux. Des enquêtes à la suite de variations de rendement 
ne sont pas exigées.

19.6. Validation
19.60.  La validation des procédés pour la production des substances actives pour essais cliniques 

est normalement inappropriée lorsqu’un seul lot est produit, ou lorsque les modifcations du 
procédé pendant le développement de la substance active rendent la reproduction d’un lot 
diffcile ou inexacte. La combinaison des contrôles, de l’étalonnage et, si nécessaire, de la 
qualifcation des équipements, garantit la qualité de la substance active pendant sa phase de 
développement.

19.61.  La validation des procédés doit être conduite en conformité avec le chapitre 12 lorsque les 
lots sont produits pour un usage commercial, même dans le cas d’une production de lots à 
échelle pilote ou réduite.

19.7. Modifications
19.70.  Des modifcations sont attendues pendant le développement au fur et à mesure de l’acquisi-

tion des connaissances et de l’augmentation d’échelle de la production. Toute modifcation 
dans la production, les spécifcations ou les procédures de contrôle doit être convenable-
ment enregistrée.

19.8. Contrôle en laboratoire
19.80.  Tant que les méthodes analytiques utilisées pour évaluer un lot de substance active pour 

essais cliniques ne peuvent pas encore être validées, elles doivent être scientifquement 
fondées.

19.81.  Un système de mise en réserve d’échantillons de tous les lots doit être en place. Ce système 
doit garantir qu’une quantité suffsante de chaque échantillon mis en réserve est conservée 
pendant une durée appropriée après l’approbation, l’arrêt temporaire ou défnitif d’une 
demande.

19.82.  L’attribution d’une date de péremption ou de recontrôle telle que défnie au point 11.6 
s’applique aux substances actives existantes utilisées en essais cliniques. Pour les nouvelles 
substances actives le point 11.6 ne s’applique pas aux phases préliminaires des essais 
cliniques.
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19.9. Documentation
19.90.  Un système doit être en place pour garantir que l’information acquise pendant le dévelop-

pement et la fabrication des substances actives pour essais cliniques est documentée et 
disponible.

19.91.  Le  développement et la mise en œuvre des méthodes analytiques utilisées pour appuyer 
la libération d’un lot de substance active pour essais cliniques doivent être documentés de 
manière appropriée.

19.92.  Un système de conservation des enregistrements de production et de contrôle et des 
documents doit être utilisé. Ce système doit garantir que les enregistrements et les documents 
sont conservés pendant une durée appropriée après l’approbation, l’arrêt temporaire ou 
défnitif d’une demande.

20. Glossaire

Adjuvants de procédé
Matières, à l’exception des solvants, utilisées comme une aide à la fabrication d’un intermédiaire 

ou d’une substance active et qui ne participent pas elles-mêmes à une réaction chimique ou biolo-
gique (par exemple, adjuvant de fltration, charbon actif, etc.).

Article de conditionnement
Tout matériel destiné à protéger l’intermédiaire ou la substance active pendant le stockage ou le 

transport.

Assurance qualité (AQ)
L’ensemble de toutes les dispositions prises avec les objectifs de s’assurer que toutes les 

substances actives sont de la qualité requise pour leur usage prévu, et que des systèmes qualité 
sont maintenus.

Biocharge
Niveau et nature des micro-organismes (par exemple indésirables ou non) qui peuvent être 

présents dans les matières premières de base, les matières premières de départ de la substance 
active, les intermédiaires et les substances actives. La contamination microbienne ne doit pas être 
considérée comme une contamination à moins que les niveaux défnis ne soient dépassés ou que 
des micro-organismes indésirables n’aient été détectés.

Contamination
Introduction non intentionnelle d’impuretés de nature chimique ou microbiologique, ou de 

matière étrangère, à l’intérieur ou à la surface d’une matière première, d’un intermédiaire, ou d’une 
substance active, pendant la production, l’échantillonnage, le conditionnement ou le reconditionne-
ment, le stockage ou le transport.

Contamination croisée
Contamination d’une matière ou d’un produit par une autre matière ou par un autre produit.

Contrôle de la qualité (CQ)
Vérifcation ou contrôle de la conformité aux spécifcations.

Contrôle du procédé
Voir contrôle en cours de procédé.

Contrôle en cours de procédé (ou contrôle du procédé)
Vérifcations réalisées pendant la production afn de surveiller et, si nécessaire, d’ajuster le procédé 

et/ou de s’assurer que l’intermédiaire ou la substance active sera conforme à ses spécifcations.

Critères d’acceptation
Limites numériques, fourchettes, ou autres mesures adaptées pour l’acceptation des résultats des 

contrôles.
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Critique
Décrit une étape de procédé, une condition du procédé, une exigence de contrôle, ou tout autre 

paramètre ou point pertinents qui doivent être maîtrisés à l’intérieur de critères prédéterminés pour 
garantir que la substance active est conforme à ses spécifcations.

Date de péremption
Date apposée sur le contenant ou l’étiquette d’une substance active, spécifant la durée pendant 

laquelle la substance active est supposée rester à l’intérieur des spécifcations établies pour sa 
durée de vie si elle est stockée dans des conditions défnies, et après laquelle elle ne doit plus être 
utilisée.

Date de recontrôle
Date à laquelle une matière doit être réexaminée afn de s’assurer qu’elle est encore apte à être 

utilisée.

Écart
Déviation par rapport à une instruction approuvée ou à un standard établi.

Étalonnage
Démonstration qu’un instrument ou qu’un appareil particulier fournit des résultats à l’intérieur de 

limites spécifées par comparaison avec ceux fournis par une référence ou un standard de référence 
traçable sur une gamme de mesures appropriée.

Fabricant sous contrat
Fabricant réalisant certaines opérations de fabrication pour le compte du fabricant d’origine.

Fabrication
Toutes les opérations de réception des matières, de production, de conditionnement, de recon-

ditionnement, d’étiquetage, de réétiquetage, de contrôle de la qualité, de libération, de stockage et 
de distribution des substances actives ainsi que les contrôles associés.

Impureté
Tout composant présent dans l’intermédiaire ou la substance active et qui n’est pas l’entité 

désirée.

Intermédiaire
Matière produite pendant les étapes de production d’une substance active qui subira des modif-

cations moléculaires supplémentaires ou des purifcations avant de devenir une substance active. 
Les intermédiaires peuvent ou non être isolés. (Note : ces bonnes pratiques concernent uniquement 
les intermédiaires produits après le point défni par la société comme étant celui à partir duquel 
débute la production de la substance active).

Jus mère
Liquide résiduel qui subsiste après les procédés de cristallisation ou d’isolement. Un jus mère 

peut contenir des matières n’ayant pas réagi, des intermédiaires, une certaine concentration en 
substance active et/ou en impuretés. Il peut être utilisé dans un procédé ultérieur.

Lot
Quantité spécifée de matière produite par un procédé ou une série de procédés, de telle sorte 

qu’elle soit homogène à l’intérieur de limites spécifées. En cas de production continue, un lot peut 
correspondre à une fraction défnie de la production. La taille du lot peut être défnie soit par une 
quantité fxée, soit par la quantité produite pendant un intervalle de temps fxé.

Matière
Terme général utilisé pour désigner les matières premières (matières premières de départ, réactifs, 

solvants), les adjuvants de procédé, les intermédiaires, les substances actives, les articles de condi-
tionnement et d’étiquetage.
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Matière première

Terme général utilisé pour désigner les matières premières de départ, les réactifs et les solvants 
destinés à être utilisés dans la production des intermédiaires ou des substances actives.

Matière première de départ de la substance active

Matière première, intermédiaire, ou substance active utilisé pour la production d’une substance 
active et incorporé en tant que fragment structural signifcatif dans la structure de la substance 
active. Une matière première de départ d’une substance active peut être un produit du commerce, 
une matière achetée chez un ou plusieurs fournisseurs sous contrat ou accord commercial, ou 
produite en interne. Les matières premières de départ de la substance active ont normalement des 
propriétés chimiques et une structure défnies.

Médicament

Forme pharmaceutique dans son conditionnement défnitif pour la mise sur le marché.

Numéro de lot

Combinaison unique de chiffres, de lettres et/ou de symboles qui identife un lot et à partir de 
laquelle la traçabilité de la production et de la distribution peut être établie.

Procédure

Description documentée des opérations à réaliser, des précautions à prendre et des mesures à 
appliquer, directement ou indirectement liées à la fabrication d’un intermédiaire ou d’une substance 
active.

Production

Toutes les opérations mises en œuvre dans la préparation d’une substance active, depuis la récep-
tion des matières, en passant par le procédé et jusqu’au conditionnement de la substance active.

Profil d’impuretés

Description des impuretés identifées et non identifées présentes dans la substance active.

Protocole de validation

Plan écrit précisant comment la validation doit être conduite et défnissant les critères d’accepta-
tion. Par exemple, le protocole pour un procédé de fabrication identife les équipements du procédé, 
les limites des paramètres critiques ou les limites opératoires critiques, les caractéristiques du 
produit, l’échantillonnage, les données de contrôle à collecter, le nombre de lots de validation, et 
les résultats acceptables pour les contrôles.

Qualification

Action de prouver et de documenter qu’un équipement ou ses systèmes auxiliaires sont installés 
convenablement, travaillent correctement et conduisent réellement aux résultats attendus. La quali-
fcation fait partie de la validation, mais les étapes de qualifcation à elles seules ne constituent pas 
une validation de procédé.

Quarantaine

Statut des matières isolées physiquement ou par d’autres moyens effcaces en attendant une 
décision ultérieure d’acceptation ou de rejet.

Rendement attendu

Quantité de matière ou pourcentage du rendement théorique escompté, à tout stade approprié de 
la production, basé sur les données précédentes issues du laboratoire, du pilote ou de la fabrication.

Rendement théorique

Quantité qui serait produite à tout stade approprié de la production, basée sur la quantité de 
matière qui doit être utilisée, en l’absence de toute perte ou d’erreur dans la production réelle.
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Retraitement spécifique
Soumettre un intermédiaire ou une substance active qui n’est pas conforme aux standards ou 

aux spécifcations, à une ou plusieurs étapes différentes de celles du procédé de fabrication établi, 
afn d’obtenir un intermédiaire ou une substance active de qualité acceptable (par exemple, recris-
tallisation avec un solvant différent).

Retraitement standard
Introduire un intermédiaire ou une substance active en amont du procédé, y compris s’il n’est pas 

conforme aux standards ou aux spécifcations, en répétant une étape de cristallisation ou d’autres 
étapes chimiques ou de traitement physique appropriées (par exemple, une distillation, une fltra-
tion, une chromatographie, un broyage), qui sont parties intégrantes du procédé de fabrication 
établi. La poursuite d’une étape du procédé après un contrôle en cours de procédé montrant que 
l’étape est inachevée est considérée comme faisant partie du procédé de fabrication, et n’est pas 
considérée comme un retraitement standard.

Signature (signé)
Voir la défnition de signé.

Signé (signature)
Enregistrement de la personne qui a réalisé une action ou une revue particulière. Cet enregistre-

ment peut être des initiales, une signature complète écrite à la main, un sceau personnel, ou une 
signature électronique authentifée et sécurisée.

Solvant
Liquide organique ou inorganique utilisé comme support pour la préparation de solutions ou de 

suspensions dans la fabrication d’un intermédiaire ou d’une substance active.

Substance active ou substance pharmaceutique
Toute substance ou mélange de substances destinés à être utilisés pour la fabrication d’un 

médicament et qui, lorsqu’ils sont utilisés dans la production d’un médicament, devient un principe 
actif du médicament. De telles substances sont destinées à fournir une activité pharmacologique ou 
un autre effet direct pour le diagnostic, la guérison, le traitement, l’atténuation ou la prévention des 
maladies, ou à produire un effet sur la structure et la fonction du corps.

Spécification
Liste de contrôles, de références à des méthodes analytiques et de critères d’acceptation appro-

priés, qui sont des limites numériques, des fourchettes, ou d’autres critères pour le contrôle décrit. 
Elle établit un ensemble de critères auxquels une matière doit se conformer pour être considérée 
comme acceptable pour son utilisation prévue. « La conformité aux spécifcations » signife que 
la matière, lorsqu’elle est contrôlée conformément aux méthodes analytiques répertoriées est 
conforme aux critères d’acceptation répertoriés.

Substance pharmaceutique
Voir substance active.

Substance de référence primaire
Substance dont il a été démontré par un ensemble de contrôles analytiques approfondis qu’elle 

est une matière authentique de haute pureté. Cette substance peut être : (1) obtenue à partir d’une 
source offciellement reconnue, ou (2) préparée par une synthèse indépendante, ou (3) obtenue à 
partir d’une matière existante de la production de haute pureté, ou (4) préparée par purifcation 
supplémentaire d’une matière existante de la production.

Substance de référence secondaire
Substance de qualité et de pureté établies, tel que démontré par comparaison à une substance 

de référence primaire, utilisée comme substance de référence pour les analyses de routine en 
laboratoire.

Système informatique
Ensemble de composants matériels et leurs logiciels associés, conçus et assemblés pour réaliser 

une fonction spécifque ou un groupe de fonctions.
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Système informatisé
Un procédé ou une opération intégrée au moyen d’un système informatique.

Unité(s) qualité
Unité organisationnelle indépendante de la production qui exerce à la fois les responsabilités de 

l’assurance de la qualité et du contrôle de la qualité. Cela peut être sous la forme d’unités AQ et 
CQ séparées, ou d’une seule personne ou d’un groupe de personnes, selon la taille et la structure 
de l’organisation.

Validation
Programme documenté qui apporte un haut degré d’assurance qu’un procédé spécifque, une 

méthode ou un système, fournira de manière régulière un résultat conforme à des critères d’accep-
tation prédéterminés.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 26 octobre 2015  portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en 
2016 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion 
auprès des personnes déficientes visuelles

NOR : AFSA1530782A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu l’article D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifé créant un certifcat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes défcientes visuelles, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 15  juillet  2015 portant ouverture en 2016 d’une session d’examen pour l’obten-

tion du certifcat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes 
défcientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la 
locomotion auprès des personnes défcientes visuelles (CAERL) est composé ainsi qu’il suit :

Président
M.  Laurent Dubois-Mazeyrie, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du 

parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la cohésion sociale 
(75 Paris).

Membres titulaires
Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défcients 

visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Mme le docteur Béatrice Le Bail, chef de service, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Alexia Bailly, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Sophie Millet, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Anne-Valérie Sebrié, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défcients 

visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles, établissement 
public (75 Paris).

M.  Yves Bordenave, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défcients 
visuels (AILDV), instructeur de locomotion au centre régional basse vision et troubles de l’audition 
de Poitiers, établissement privé (86 Saint-Benoît).

Membres suppléants
Mme le docteur Marie-Françoise Clogenson, ophtalmologiste au SIAM 75 (75 Paris).
M. Grégoire Guillot, formateur, instructeur de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Isabelle Cardon, formatrice, à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme  Laëtitia Ouary, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défcients 

visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’IHV Les Hauts-Thébaudières, établissement public 
(44 Vertou).

M. Daniel Tay, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défcients visuels 
(AILDV), instructeur de locomotion au centre Simone-Delthil, établissement privé (93 Saint-Denis).
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Article 2

Cet examen est classé dans le groupe 2.

Article 3

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

ait leF 26 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
  La sous-directrice de l’autonomie 
  des personnes handicapées et des personnes âgées,
 n. CuVillier 
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 14 octobre 2015  relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans 
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 
(JORF n° 0263 du 13 novembre 2015)

NOR : AFSA1525581A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à 

R.  314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198 en date du 

17 septembre 2015 ;
Vu les notifcations en date du 12 octobre 2015,

 Arrête : 

Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen-
taires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication 
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et 
décisions suivants : 

I. – Branche de l’aide à domicile (BAD) 
Avenant n° 22/2015 du 12 mai 2015 à la CCB aide à domicile relatif à l’assurance complémentaire 

frais de santé. 

II. – Convention collective du 15 mars 1966 
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime collectif de complémentaire santé (degré élevé 

de solidarité et contrat responsable). 

 III. – Accords collectifs CHRS du SYNEAS 
1. Avenant n° 2 du 3 avril 2015 au protocole n° 155 relatif au régime collectif de complémentaire 

santé (degré élevé de solidarité).
 2. Avenant n° 3 du 26 juin 2015 au protocole n° 155 relatif au régime collectif de complémentaire 

santé (clarifcation des cas de dispense).
3. Protocole n° 157 du 26 juin 2015 relatif à l’extension des régimes de prévoyance et de complé-

mentaire santé existants aux salariés des ateliers et chantiers d’insertion. 

 IV. – ADSEA de la Charente-Maritime 
(17300 Rochefort) 

Accord d’entreprise du 19 juin 2015 relatif à l’organisation des transferts. 

 V. – APAJH de la Gironde 
(33000 Bordeaux) 

Avenant du 16 septembre 2014 à l’accord d’entreprise du 11 juillet 2006 relatif à la durée des 
mandats. 

 VI. – Association à domicile Hérault 
(34070 Montpellier) 

1. Accord d’entreprise du 1er juin 2015 relatif au fonctionnement du CHSCT.
2. Accord d’entreprise du 1er juin 2015 relatif au droit d’expression des salariés.
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3. Accord d’entreprise du 28 janvier 2013 relatif à l’usage du téléphone et à l’indemnisation des 
trajets. 

 VII. – ADAPEI de l’Indre 
(36005 Châteauroux) 

1. Accord d’entreprise du 18 mai 2010 relatif au droit individuel à la formation.
2. Accord d’entreprise du 29 mars 2012 relatif aux transferts.
3. Accord d’entreprise du 16 novembre 2006 relatif au fractionnement des congés trimestriels.
4. Accord d’entreprise du 22 novembre 2007 relatif à l’organisation et à l’aménagement du travail 

de nuit.
5. Accord d’entreprise du 11 mai 2006 relatif à la journée de solidarité. 

VIII. – Association Gabriel Deshayes 
(56400 Brech) 

Avenant du 5 mai 2015 à l’accord collectif du 21 décembre 1999 relatif à la négociation annuelle 
obligatoire. 

IX. – Association tutélaire Nord-Auvergne 
(63100 Clermont-Ferrand) 

Accord d’entreprise du 30 mars 2015 relatif à l’harmonisation des statuts - suppression des congés 
trimestriels. 

 X. – ADAPA (64100 Bayonne) 
Accord d’entreprise du 9 mai 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail. 

XI. – ADPEP des Pyrénées-Atlantiques 
(64140 Billère) 

Avenant du 8 janvier 2015 à l’accord d’entreprise du 4 octobre 1999 relatif à l’aménagement du 
temps de travail. 

XII. – Association européenne des handicapés moteurs (AEHM) 
(64340 Boucau) 

Accord d’entreprise du 23 juin 2015 relatif au compte épargne-temps. 

 XIII. – Fondation Armée du Salut 
(75976 Paris) 

1. Accord collectif du 8 avril 2015 relatif au don de jours entre salariés.
2. Accord collectif du 8 avril 2015 relatif au congé de solidarité familiale.
3. Avenant du 5 juin 2014 à l’accord collectif du 5 mai 2002 relatif aux modalités de revalorisation 

de la médaille du travail. 

XIV. – France Terre d’Asile 
(75018 Paris) 

1. Avenant n° 2015-02 du 8 juin 2015 relatif à la revalorisation de la valeur du point au 1er janvier 
2014.

2. Avenant n° 2015-03 du 17 juin 2015 relatif à la revalorisation de la valeur du point au 1er janvier 
2015.

3. Avenant n° 2015-04 du 17 juin 2015 relatif à la revalorisation des plafonds de remboursement 
des frais de repas et des nuitées en cas de déplacements professionnels. 

XV. – Association pour l’animation des fondations « Docteur Gibert » 
(76600 Le Havre) 

Accord d’entreprise du 31 mars 2015 - accord d’adaptation. 

 XVI. – APEIS (89101 Sens) 
Accord d’entreprise du 9 mars 2015 relatif à la reconduction pour 2015 de l’accord du 11 juin 2014 

relatif à la prime exceptionnelle d’ancienneté. 
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Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants : 

I. – Association ANAIS (61008 Alençon) 
Protocole d’accord du 5 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire. 

II. – ADAPA (64100 Bayonne) 
Accord d’entreprise du 9 mai 2014 relatif à l’attribution d’une indemnité différentielle. 

III. – Association Moissons nouvelles 
(75015 Paris) 

Accord d’entreprise du 18 mai 2015 relatif à la complémentaire santé. 

IV. – Fondation Saint-Jean-de-Dieu 
(75015 Paris) 

Accord d’entreprise du 21 mai 2015 relatif à la prise en charge du délai de carence. 
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

ait leF 14 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation : 
 Le directeur général 
 de la cohésion sociale, 
 j.-P. Vinquant 

Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarités n° 11/15 disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports. 
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Avenant no 22/2015 à la convention collective de la branche de l’aide, 
de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD)

Les parties signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
Le présent avenant modife les articles 23.1, 23.2, 23.3 et 28.1 du titre VII de la convention collec-

tive de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Article 1er

Les articles 23.1, 23.2 et 23.3 sont modifés comme suit :
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« Article 23.1
Régime base prime

 
Conformément au décret no 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement 

constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, 
n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du 
précédent équipement. 

Conventionné Non Conventionné

HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE

Chambre particulière (limitée à un an)

Forfait hospitalier et Forfait actes lourds

Frais d’accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)

Frais de transport pris en charge par la SS

ACTES MEDICAUX

 Parcours de soins praticiens ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 100 %  de la BR

 Parcours de soins praticiens n'ayant  pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 100 %  de la BR

 Hors parcours de soins (CAS et non CAS) 100 % de la BR

Consultations, visites spécialistes pris en charge par la SS

 Parcours de soins ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 150 % de la  BR

 Parcours de soins n'ayant  pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 130 % de la  BR

 Hors parcours de soins (CAS et non CAS) 100 % de la  BR

Auxiliaires médicaux pris en charge par la SS 100 % de la  BR

Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la SS 100 % de la  BR

Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la SS (hors hospitalisation) 100 %  de la BR

Actes d’imagerie médicale et d’échographie pris en charge par la SS 100 % de la  BR

PHARMACIE prise en charge par la SS

DENTAIRE

Soins dentaires pris en charge par la SS  

Onlay-Inlay, Soins avec dépassement

Prothèses dentaires prises en charge par la SS (incisives, canines, prémolaires)

Prothèses dentaires prises en charge par la SS (dents de fonds de bouche)

Inlay-cores avec et sans clavette

Orthodontie prise en charge par la SS

Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en charge par la SS

OPTIQUE  (dans les limites de la périodicité Adultes/Mineurs des décrets n°2014-1025 et n°2014-1374)

Verres et montures 

Lentilles prises en charge par la SS

Lentilles non prises en charge par la SS (y compris lentilles jetables)

Kératotomie (chirurgie de la myopie)

PROTHESES MEDICALES

Prothèses auditives prises en charge par la SS (y compris piles)

Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la SS

CURES THERMALES (prises en charge par la SS)

Frais de traitement et honoraires 

Frais de séjour, voyage et d’hébergement 

MEDECINE ALTERNATIVE

Ostéopathie (intervention dans le cadre d’un praticien inscrit auprès d’une association agréée)

MATERNITE

Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)

Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)

DIVERS

Vaccin anti-grippe non remboursé par la SS 

Contraception 

Actes médicaux > 120 €

Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)

Le secteur non conventionné sera couvert au minimum au Ticket Modérateur.

Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS praticiens n'ayant pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 130 % de la BR
80 % FR limité à 130 

%  de la BR

Nature des frais 

REGIME BASE                        
Prestations complémentaires incluant 

le remboursement de la sécurité sociale 
et dans la limite des frais réels

Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS praticiens ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 150 % de la BR
80 % FR limité à 150 

%  de la BR

1,50 % du PMSS  

100 % des Frais réels

Néant

Frais de séjour pris en charge par la SS 150 % des BR
80 % des FR limité à 

150 %  de la BR

100 % de la BR

110 % de la BR

100 % de la BR

100 %  de la BR

275 % de la BR

Néant

Selon Grille OPTIQUE 1

300 % de la BR

200 % de la BR

125 % de la BR

100% de la BR + 5 % du PMSS par an et par 
bénéficiaire 

100 % de la  BR 

2 % du PMSS

Crédit annuel par bénéficiaire : 2% PMSS

Crédit annuel de 200 € par œil 

Détartrage annuel complet + vaccinations

80 % FR  dans la 
limite de 100% de la 

BR  

Consultations, visites généralistes prises en charge par la SS 

100% des FR

2,50 % du PMSS par an et par bénéficiaire

18 €

2 % du PMSS

Forfait de 5 % du PMSS

Néant

100 % de la BR

Néant
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Article 23.2 – Régime confort 
Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes : 

Conformément au décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le 
remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-
delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement. 

Conventionné Non Conventionné

HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE

Chambre particulière (limitée à un an)

Forfait hospitalier et forfait actes lourds

Frais d’accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)

Frais de transport pris en charge par la SS

ACTES MEDICAUX

▪ Parcours de soins praticiens ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 100 %  de la BR

▪ Parcours de soins praticiens n'ayant  pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 100 %  de la BR

▪ Hors parcours de soins (CAS et non CAS) 100 % de la BR

Consultations, visites spécialistes pris en charge par la SS

▪ Parcours de soins ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 175 % de la  BR

▪ Parcours de soins n'ayant  pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 155 % de la  BR

▪ Hors parcours de soins (CAS et non CAS) 100 % de la  BR

Auxiliaires médicaux pris en charge par la SS 100 % de la  BR

Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la SS 100 % de la  BR

Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la SS (hors hospitalisation) 100 %  de la BR

Actes d’imagerie médicale et d’échographie pris en charge par la SS 100 % de la  BR

PHARMACIE prise en charge par la SS

DENTAIRE

Soins dentaires pris en charge par la SS  

Onlay-Inlay, Soins avec dépassement

Prothèses dentaires prises en charge par la SS (incisives, canines, prémolaires)

Prothèses dentaires prises en charge par la SS (dents de fonds de bouche)

Inlay-cores avec et sans clavette

Orthodontie prise en charge par la SS

Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en charge par la SS

OPTIQUE  (dans les limites de la périodicité Adultes/Mineurs des décrets n°2014-1025 et n°2014-1374)

Verres et montures 

Lentilles prises en charge par la SS

Lentilles non prises en charge par la SS (y compris lentilles jetables)

Kératotomie (chirurgie de la myopie)

PROTHESES MEDICALES

Prothèses auditives prises en charge par la SS (y compris piles)

Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la SS

CURES THERMALES (prises en charge par la SS)

Frais de traitement et honoraires 

Frais de séjour, voyage et d’hébergement 

MEDECINE ALTERNATIVE

Ostéopathie (intervention dans le cadre d’un praticien inscrit auprès d’une association agréée)

MATERNITE

Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)

Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)

DIVERS

Vaccin anti-grippe non remboursé par la SS 

Contraception 

Actes médicaux > 120 €

Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)

Le secteur non conventionné sera couvert au minimum au Ticket Modérateur.

Nature des frais

REGIME CONFORT                   
Prestations complémentaires incluant 

le remboursement de la sécurité sociale 
et dans la limite des frais réels

Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS praticiens ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 175 % de la BR

130 % de la BR

100 % de la BR

2,50 % du PMSS  

100 % des Frais réels

2 % du PMSS  

100 %  de la BR

100 % de la BR

130 % de la BR

350 % de la BR

250 % de la BR

300 % de la BR
Crédit annuel de 300 € par an et par 

bénéficiaire

Selon Grille OPTIQUE 2

3 % du PMSS

Crédit annuel par bénéficiaire : 3% PMSS

Forfait de 10 % du PMSS

Crédit annuel de 300 € par œil 

100% de la BR + 15 % du PMSS par an et 
par bénéficiaire 

100 % de la  BR 

100 % de la BR

Forfait de 10% du PMSS

Néant

3 % du PMSS

100% des FR

2,50 % du PMSS par an et par bénéficiaire

18 €

Détartrage annuel complet + vaccinations

80 % FR  limité à    
175 %  de la BR

80 % FR  limité à    
155 %  de la BR

80 % des FR limité à 
250 % de la  BR

80 % FR  dans la 
limite de 100% de la 

BR  

Consultations, visites généralistes prises en charge par la SS 

Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS praticiens n'ayant pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 155 % de la BR

Frais de séjour pris en charge par la SS 250 % des BR
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Article 23.3 – Régime confort PLUS
Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes : 

Conformément au décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le 
remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-
delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement. 

Conventionné Non Conventionné

HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE

Chambre particulière (limitée à un an)

Forfait hospitalier et forfait actes lourds

Frais d’accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)

Frais de transport pris en charge par la SS

ACTES MEDICAUX

▪ Parcours de soins praticiens ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 100 %  de la BR

▪ Parcours de soins praticiens n'ayant  pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 100 %  de la BR

▪ Hors parcours de soins (CAS et non CAS) 100 % de la BR

Consultations, visites spécialistes pris en charge par la SS

▪ Parcours de soins ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 200 % de la  BR

▪ Parcours de soins n'ayant  pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 180 % de la  BR

▪ Hors parcours de soins (CAS et non CAS) 100 % de la  BR

Auxiliaires médicaux pris en charge par la SS 100 % de la  BR

Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la SS 100 % de la  BR

Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la SS (hors hospitalisation) 100 %  de la BR

Actes d’imagerie médicale et d’échographie pris en charge par la SS 100 % de la  BR

PHARMACIE prise en charge par la SS

DENTAIRE
Soins dentaires pris en charge par la SS  

Onlay-Inlay, Soins avec dépassement

Prothèses dentaires prises en charge par la SS (incisives, canines, prémolaires)

Prothèses dentaires prises en charge par la SS (dents de fonds de bouche)

Inlay-cores avec et sans clavette

Orthodontie prise en charge par la SS

Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en charge par la SS

OPTIQUE  (dans les limites de la périodicité Adultes/Mineurs des décrets n°2014-1025 et n°2014-1374)

Verres et montures 

Lentilles prises en charge par la SS

Lentilles non prises en charge par la SS (y compris lentilles jetables)

Kératotomie (chirurgie de la myopie)

PROTHESES MEDICALES

Prothèses auditives prises en charge par la SS (y compris piles)

Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la SS

CURES THERMALES (prises en charge par la SS)
Frais de traitement et honoraires 

Frais de séjour, voyage et d’hébergement 

MEDECINE ALTERNATIVE

Ostéopathie (intervention dans le cadre d’un praticien inscrit auprès d’une association agréée)

MATERNITE
Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)

Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)

DIVERS
Vaccin anti-grippe non remboursé par la SS 

Contraception 

Actes médicaux > 120 €

Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)

Le secteur non conventionné sera couvert au minimum au Ticket Modérateur.

100% de la BR + 25 % du PMSS par an et 
par bénéficiaire 

150 % de la  BR 

Crédit annuel de 600 € par an et par 
bénéficiaire

Selon Grille OPTIQUE 3

4 % du PMSS

Crédit annuel par bénéficiaire : 4% PMSS

Crédit annuel de 400 € par œil 

300 % de la BR

160 % de la BR

325 % de la BR

Nature des frais

Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS praticiens ayant signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 200 % de la BR

Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS praticiens n'ayant pas signé le Contrat d'Accès au Soins (CAS) 180 % de la BR

Frais de séjour pris en charge par la SS 350 % des BR

100 % de la BR

100 % de la BR

160 % de la BR

400 % de la BR

REGIME CONFORT PLUS             
Prestations complémentaires incluant 

le remboursement de la sécurité sociale 
et dans la limite des frais réels

3,50 % du PMSS  

100 % des Frais réels

2 % du PMSS  

100 % de la BR

Forfait de 10% du PMSS

20 € par séance dans la limite de 5 séances 
par an et par bénéficiaire

3,50 % du PMSS par an et par bénéficiaire

18 €

Détartrage annuel complet + vaccinations

4 % du PMSS

Forfait de 10 % du PMSS

100% des FR

80 % FR  limité à     
200 %  de la BR

80 % FR  limité à     
180 %  de la BR

80 % des FR limité à 
350 % de la  BR

80 % FR  dans la 
limite de 100% de la 

BR  

Consultations, visites généralistes prises en charge par la SS 

100 %  de la BR
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Article 2

Le présent article modife l’article 28.1 du titre VII de la convention collective comme suit :

« Article 28.1
Montant de la cotisation

La cotisation « frais de santé » du régime base prime au proft du salarié seul est égale à :
 – 37,29 € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié relevant 
du régime général de la sécurité sociale ;

 – 24,20 € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié bénéf-
ciaire du régime local d’Alsace-Moselle.

À compter du 1er janvier 2016, la charge de cotisation doit être répartie comme suit :
 – 50 % pour l’employeur ;
 – 50 % pour le salarié.

La cotisation est révisable par accord paritaire. »

Article 3

Date d’entre en vigueur – agrément

L’article 1er de l’avenant prendra effet le 1er juillet 2015 sous réserve de son agrément conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

L’article 2 de l’avenant prendra effet le 1er janvier 2016 sous réserve de son agrément conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4

Extension

Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.

ait leF 12 mai 2015.

Organisations employeurs :
USB-Domicile :

UNADMR, M. Jean-Pierre BORDEREAU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue 
du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris (signé) ;

UNA, M. Yves VEROLLET, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles, 
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris (signé) ;

ADESSA À DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE, M.  Hugues VIDOR, 350, rue Lecourbe, 
75015 Paris (signé) ;

FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale 
populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris ; signé.

Organisations syndicales de salariés :
CFDT, M. Loïc LE NOC, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services 

sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris (signé) ;

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé-action sociale, 39, rue Victor-Massé, 
75009 Paris (non signataire) ;

CFTC, Mme  Aline MOUGENOT, Fédération nationale santé-sociaux, 34, quai de la Loire, 
75019 Paris (non signataire) ;

CGT, Mme  Maryline CAVAILLE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de 
Paris, case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire) ;

CGT-FO, Mme  Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 
7, impasse Tenaille, 75014 Paris (non signataire).
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966

Avenant n° 334 du 29 avril 2015 régime collectif de complémentaire santé

Entre :
La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et 

fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris ;
Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3,  rue 

au Maire, 75003 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris 

Cedex 19 ;
La Fédération nationale des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-

Massé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale Sud santé-sociaux (Sud), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part,

PréamBule

L’avenant n° 328 du 1er septembre 2014 a complété les dispositions permanentes de la conven-
tion collective nationale du 15 mars 1966 par la création d’un article 43 relatif à l’instauration d’un 
« régime de complémentaire santé » et comportant 4 articles.

Ce régime s’inscrit dans le cadre de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et se doit de 
présenter un degré élevé de solidarité, dont les conditions restaient à fxer par décret. Ce décret étant 
paru le 13 décembre 2014 (décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014), les partenaires sociaux se sont 
réunis afn d’intégrer au régime conventionnel de complémentaire santé des dispositions en ce sens.

D’autre part, est également paru après la signature de l’avenant n° 328, le décret relatif au cahier 
des charges du contrat responsable (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014), de sorte que les 
partenaires sociaux ont décidé de procéder à une mise en conformité immédiate.

Le présent avenant modife les dispositions de l’avenant 328 de la convention collective nationale 
du travail du 15 mars 1966.

Article 1er

Modifications apportées à l’article 1er

Il est ajouté à l’article 1er de l’avenant 328 du 1er septembre 2014, « Objet », les dispositions 
suivantes :

« Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l’article L. 912-1 du 
code de la sécurité sociale et de son décret d’application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. À 
ce titre, sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions 
exposées au paragraphe 2 de l’article 3.4.

Le fnancement du degré élevé de solidarité est fxé à 2 % des cotisations de la base convention-
nelle (hors taxes) ; il est créé, à cette fn, un fonds de solidarité dédié.

Ces actions de solidarité bénéfcient à l’ensemble des salariés couverts par une garantie frais de 
santé dans le cadre de la mutualisation auprès des organismes assureurs recommandés.

Les organismes recommandés visés à l’article 3.6 mettent en œuvre ces mesures au proft des 
salariés et anciens salariés bénéfciaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recom-
mandation. Les entreprises n’adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces 
mesures auprès des organismes assureurs auprès desquels elles organisent la couverture de frais 
de santé.
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La commission paritaire se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations par 
lesdits organismes assureurs. »

Article 2

Modifications apportées à l’article 3.4

Le paragraphe 2 « Actions sociales » de l’article 3.4 est désormais intitulé « Degré élevé de solida-
rité », l’intégralité des dispositions de ce paragraphe étant remplacé par ce qui suit :

« Article 3.4
Prestations

2. Degré élevé de solidarité

Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront 
des actions susceptibles d’être fnancées dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction 
des besoins des salariés affliés au régime mutualisé qui seront identifés en relation avec les 
organismes recommandés, ainsi qu’en fonction du niveau des ressources allouées au fonds dédié 
au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :

 – la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis 
(part salariale), bénéfciaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze 
mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ; 

 – le fnancement d’actions de prévention ;
 – la prise en charge de prestations d’actions sociales au bénéfce des salariés, anciens salariés 
et ayants droit, tant collective qu’individuelle.

Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire décide alors des 
conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéfciaires, montants et périodes), des orien-
tations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et modalités en matière d’action 
sociale.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie 
du régime. À cette fn, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statis-
tiques relatifs aux salariés ayant bénéfcié de ces actions ou susceptibles d’en bénéfcier, ainsi que 
la situation fnancière du fonds de solidarité.

Quelles que soient les décisions prises, l’octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné 
à la disponibilité des fonds pour les fnancer.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les 
mesures d’action sociale défnies par la Commission nationale paritaire de négociation. »

Article 3

Modifications apportées au 3 de l’article 3.1 « Adhésion du salarié » de l’avenant 328

L’article 3.1 de l’avenant 328 en son 3 est modifé comme suit :

« 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :

a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déter-
minée, dès lors qu’ils produisent tout document justifant d’une couverture individuelle souscrite 
par ailleurs pour le même type de garanties.

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, 
au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au 
moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L’intervention du fonds d’action sociale, prévue 
au paragraphe 2 à l’article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle 
de la cotisation de ces salariés.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au 
régime de complémentaire santé et produire tout justifcatif requis. Pour les CDD et les apprentis, 
cette demande de dispense devra être formulée dans les trente jours suivant la date d’embauche.
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Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 
trente jours suivant la date d’embauche soit dans les trente jours suivant le changement de situa-
tion (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).

À défaut d’écrit et de justifcatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affliés au 
régime.

c) Les salariés bénéfciaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à 
l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complé-
mentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout 
document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéfcier de cette 
couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, 
leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé dans les trente jours suivant leur 
embauche ou dans les trente jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour 
bénéfcier de cette dispense. Ils devront produire tout justifcatif requis. À défaut d’écrit et de 
justifcatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affliés au régime.

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en 
place des garanties prévues par le présent avenant ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans 
ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur 
employeur, leur refus d’adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de trente 
jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justifcatifs 
requis. À défaut d’écrit et de justifcatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affliés 
au régime.

e) Les salariés bénéfciant, en qualité d’ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d’un autre 
emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d’un 
dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l’article L. 242-1 du code 
de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la 
couverture dont bénéfcie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime 
du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhé-
sion au régime de complémentaire santé dans les trente jours suivant leur embauche ou dans 
les trente  jours suivant la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéfcier de cette 
dispense. Ils devront produire tout justifcatif requis. À défaut d’écrit et de justifcatif adressé à 
l’employeur, ils seront obligatoirement affliés au régime.
S’agissant des entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des 

organismes assureurs recommandés :
 – elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d’adhésion ;
 – en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du carac-
tère obligatoire de l’adhésion et des dispenses s’entend sans préjudice de l’application, aux 
salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 
31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l’entre-
prise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de 
garanties collectif soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. »

Article 4

Tableaux de prestations annexés au régime conventionnel
Les garanties applicables à compter du 1er avril 2015, sous réserve d’agrément, fgurent en annexe.

Article 5

Effet et durée du présent avenant
Conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent avenant 

sera soumis à la procédure d’agrément.
Il prendra effet au 1er avril 2015 sous réserve d’agrément.
En tout état de cause, il ne fait pas obstacle aux dispositions de l’avenant n° 328 du 

1er  septembre  2014, qui prévoit que les entreprises disposent d’une période transitoire jusqu’au 
1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations correspondantes.
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Organisations syndicales d’employeurs :
La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées 

et fragiles (FEGAPEI) (signé);

La Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS) (signé);

Organisations syndicales de salariés :
La Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT) (signé);

La Fédération nationale des syndicats santé et sociaux (CFTC) (signé);

La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) (signé);

La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) (non signataire) ;

La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC) (signé);

La Fédération nationale Sud santé sociaux (Solidaires) (non signataire).



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 388

7 
 

 

(1) signataire du CAS : praticiens ayant signé le Contrat d’Accès aux soins.  
(2) non signataire du CAS : praticiens n’ayant pas signé le Contrat d’Accès aux soins. 
Il est précisé que pour les honoraires des praticiens non conventionnés, le Ticket Modérateur est systématiquement couvert. 
 

GRANTIES BASES CONVENTIONNELLES Base Base + Option 1 BASE + Option 2

FRAIS D'HOSPITALISATION
Chirurgie‐ Hospitalisation signataires du CAS (1)
Conventionné 

220% BR 220% BR 300% BR

Non‐signataires du CAS (2) 200%BR 200%BR 200%BR
Forfait Hospitalier 100% FR 100% FR 100% FR
Forfait actes lourds 100% FR 100% FR 100% FR
Chambre particulière par jour:
Conventionné

100% FR 
limité à 2% PMSS

100% FR 
limité à 2% PMSS

100% FR 
limité à 3% PMSS

Personne accompagnante:
Conventionné

100% FR 
limité à 1,5% PMSS

100% FR 
limité à 1,5% PMSS

100% FR 
limité à 3% PMSS

FRAIS MEDICAUX
Consultation ‐ visites : Généralistes signataires ou non du CAS 100% BR 100% BR 100% BR
Consultation ‐ visites : Spécialistes signataires du CAS 200% BR 200% BR 220% BR
Consultation ‐ visites : Spécialistes Non signataires du CAS 180%BR 180%BR 200%BR

Médecine douce (acupunture, osthéopathie, chiropractie, 
psychomotricien, diététicien)

aucun
25€/séance dans la 
limite de 4 séances 
par an/bénéficiaire

25€/séance dans la 
limite de 4 séances 
par an/bénéficiaire

Pharmacie 100% BR 100% BR 100% BR
Analyses 100% BR 100% BR 100% BR
Auxiliaires médicaux 100% BR 100% BR 100% BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) signataires du CAS 170% BR 170% BR 170% BR
Actes techniques médicaux Non‐Signataires du CAS 150% BR 150% BR 150% BR
Radiologie signataires du CAS 145%BR 145%BR 170%BR
Radiologie Non‐signataires du CAS 125%BR 125%BR 150%BR
Orthopédie et autres prothèses 200% BR 200% BR 200% BR

prothèses auditives 20% pmss par oreille 
(maxi  2 orei l les  par an)

20% pmss par oreille 
(maxi 2 oreilles par 

an)

45% pmss par oreille 
(maxi  2 orei l les  par an)

Transport accepté par la Ss 100% BR 100% BR 100% BR
DENTAIRE
Soins dentaires 100% BR 100% BR 100% BR
Orthodontie :

Acceptée par la Ss 300%BR 300%BR 350% BR
Refusée par la Ss 250% BR 250% BR 250% BR

Remboursées par la Ss : dents du sourire (incisives, canines, 
prémolaires)

250%BR 325% BR 450% BR

Remboursées par la Ss : dents de fond de bouche 220%BR 250% BR 350% BR
Inlays‐core 150% BR 200% BR 200% BR

Prothèses dentaires non remboursées par la ss 7% PMSS 7% PMSS 10% PMSS

Implantologie  20% PMSS 22% PMSS 25% PMSS

Verres  Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) 3% PMSS 3% PMSS 6,5% PMSS
Chirurgie réfractive 22% PMSS 22% PMSS 25% PMSS
Monture adulte Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
Monture enfant mineur Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
ACTES DE PREVENTION
Tous les actes des contrats responsables 100% TM 100% TM 100% TM

ACTES DIVERS
Cures thermales acceptées par la Ss 100% BR 100% BR 100% BR

Prothèses dentaires :3 prothèses  maximum par an et par bénéficia i re, et au‐delà, la  garantie  au panier de  soins

Frais d'optique, Pour les enfants mineurs : verres+monture et lentilles, par bénéficiaire tous les ans
Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans par bénéficiaire* et  lentilles tous les ans par bénéficiaire

Remboursement total dans la limite des Frais Réels inclus remboursement Sécurité sociale (sauf pour les forfaits)

TABLEAU DE GARANTIES
CCN66 Mise en conformité contrats responsables
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Il est précisé que dans les grilles, les remboursements assureur s’entendent par verre. 

Conformément au décret n°2014‐1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d’évolution de la vue médicalement constatée, le 
remboursement du renouvellement d’un équipement optique, composé de deux verres  et d’une monture, n’est possible qu’au‐delà d’un 
délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l’acquisition du présent équipement. 

 

 

 

 

 

 

  

Grille n°1  

Type de Verre Code LPP LPP < 18 
ans

Rbt SS Rbt Ass.  Code LPP LPP > 18 
ans

Rbt SS Rbt Ass. 

sphère de ‐6 à +6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 55,00 € 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 75,00 €

sphère de ‐6,25 à ‐10 ou de +6,25 à +10 2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 € 16,01 € 75,00 € 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 € 2,47 € 100,00 €

sphère < ‐10 ou >+10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 95,00 € 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 125,00 €

cylindre < +4 sphère de ‐6 à +6 2200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 65,00 € 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 85,00 €

cylindre < +4 sphère < ‐6 ou >+6 2219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 85,00 € 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 110,00 €

cylindre > +4 sphère de ‐6 à +6 2238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 105,00 € 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 135,00 €

cylindre > +4 sphère < ‐6 ou >+6 2206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 125,00 € 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 150,00 €

sphère de ‐4 à +4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 115,00 € 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 160,00 €

sphère < ‐4 ou >+4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 135,00 € 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 175,00 €

sphère de ‐8 à +8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 145,00 € 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 180,00 €

sphère < ‐8 ou >+8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 165,00 € 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 200,00 €

Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 90,00 € 2223342 2,84 € 1,70 € 130,00 €

Verres Multi‐focaux ou Progressifs Sphériques

Verres Multi‐focaux ou Progressifs Sphéro‐cylindriques

mineurs < 18 ans Adultes

Verres Simple Foyer, Sphérique

Verres Simple Foyer, Sphéro‐cylindriques

Grille n°2 

Type de Verre Code LPP LPP < 18 
ans

Rbt SS Rbt Ass.  Code LPP LPP > 18 
ans

Rbt SS Rbt Ass. 

sphère de ‐6 à +6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 60,00 € 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 90,00 €

sphère de ‐6,25 à ‐10 ou de +6,25 à +10 2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 € 16,01 € 80,00 € 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 € 2,47 € 110,00 €

sphère < ‐10 ou >+10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 100,00 € 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 130,00 €

cylindre < +4 sphère de ‐6 à +6 2200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 70,00 € 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 100,00 €

cylindre < +4 sphère < ‐6 ou >+6 2219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 90,00 € 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 120,00 €

cylindre > +4 sphère de ‐6 à +6 2238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 110,00 € 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 140,00 €

cylindre > +4 sphère < ‐6 ou >+6 2206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 130,00 € 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 160,00 €

sphère de ‐4 à +4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 120,00 € 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 180,00 €

sphère < ‐4 ou >+4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 140,00 € 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 200,00 €

sphère de ‐8 à +8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 150,00 € 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 210,00 €

sphère < ‐8 ou >+8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 170,00 € 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 230,00 €

Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 100,00 € 2223342 2,84 € 1,70 € 150,00 €

Verres Multi‐focaux ou Progressifs Sphériques

Verres Multi‐focaux ou Progressifs Sphéro‐cylindriques

Mineurs < 18 ans Adultes

Verres Simple Foyer, Sphérique

Verres Simple Foyer, Sphéro‐cylindriques

Il est précisé que dans les grilles, les remboursements assureur s’entendent par verre.
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d’évolution de la vue 

médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d’un équipement optique, composé 
de deux verres  et d’une monture, n’est possible qu’au-delà d’un délai de douze mois pour les 
enfants et de vingt-quatre mois pour les adultes suivant l’acquisition du présent équipement.
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ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE 
RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INSERTION 
POUR ADULTES

Avenant n° 2 du 3 avril 2015 au protocole n° 155 du 4 juillet 2014 
relatif au régime collectif de complémentaire santé

Entre :
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), 3,  rue au  Maire, 

75003 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue 

Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC), 

34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue 

Victor-Massé, 75009 Paris;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale Sud santé-sociaux (Sud), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part,

PréamBule

Le protocole 155 du 4 juillet 2014 son avenant n° 1 ont complété les accords collectifs de travail 
applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, 
d’orientation et d’insertion pour adultes par la modifcation de l’article 7-2 du chapitre 7 relatif au 
« Régime de complémentaire santé ».

Ce régime s’inscrit dans le cadre de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et se doit de 
présenter un degré élevé de solidarité, dont les conditions restaient à fxer par décret. Ce décret 
étant paru le 13 décembre 2014 (décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014), les partenaires sociaux 
se sont réunis afn d’intégrer au régime conventionnel de complémentaire santé des dispositions 
en ce sens.

D’autre part, est également paru après la signature du protocole 155 et de l’avenant n° 1, le décret 
relatif au cahier des charges du contrat responsable (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014), 
de sorte que les partenaires sociaux ont décidé de procéder à une mise en conformité immédiate 
conformément à l’article 7.2.6-1 du protocole 155 des accords collectifs CHRS.

« Article 1er

Ajout à l’article 7-2 du chapitre 7 des accords collectifs CHRS
L’article 7.2.9 « Degré élevé de solidarité » est créé et rédigé de la façon suivante :

« Article 7.2.9

Degré élevé de solidarité
« Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront 

des actions susceptibles d’être fnancées dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction 
des besoins des salariés affliés au régime mutualisé qui seront identifés en relation avec les 
organismes recommandés, ainsi qu’en fonction du niveau des ressources allouées au fonds dédié 
au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :

 – la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis 
(part salariale), bénéfciaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze 
mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;

 – le fnancement d’actions de prévention ;
 – la prise en charge de prestations d’actions sociales au bénéfce des salariés, anciens salariés 
et ayants droit, tant collective qu’individuelle.
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Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. Les partenaires sociaux décident alors des 
conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéfciaires, montant et périodes), des orien-
tations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et modalités en matière d’action 
sociale.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la 
vie du régime. À cette fn, les organismes recommandés communiquent les éléments statistiques 
relatifs aux salariés ayant bénéfcié de ces actions ou susceptibles d’en bénéfcier, ainsi que la situa-
tion fnancière du fonds de solidarité.

Quelles que soient les décisions prises, l’octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné 
à la disponibilité des fonds pour les fnancer. »

Article 2

Modification des annexes de l’article 7-2 du chapitre 7 des accords collectifs CHRS
Les prestations fgurant en annexe du présent avenant sont défnies conformément aux décrets 

n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 pour garantir le caractère 
« responsable ».

Article 3

Effet et durée
Conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent avenant 

sera soumis à la procédure d’agrément.
Il prendra effet le 1er avril 2015 sauf les dispositions de l’article 2 qui prendront effet au 1er jour du 

mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément.

ait leF 3 avril 2015.

Organisation syndicale d’employeurs :
Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et santé (SYNEAS) (signé),

Organisations syndicales de salariés :
La Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT) (signé) ;

La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services santé et services sociaux (CFTC) ;  
(signé) ;

La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC) (signé).
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ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE 
RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INSERTION 
POUR ADULTES

Avenant n° 3 du 26 juin 2015 au protocole n° 155 du 4 juillet 2014 
relatif au régime collectif de complémentaire santé

Entre :
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), 3, rue au Maire, 

75003 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue 

Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC), 

34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue 

Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale Sud santé sociaux (Sud), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part,

PréamBule

Afn de prendre en compte des changements de situation pour des salariés affliés pouvant 
bénéfcier des cas de dispense de l’article 7.2.3-3 du protocole 155 des accords collectifs CHRS, 
conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les modifcations suivantes sont 
apportées au texte du protocole 155 du 4 juillet 2014.

Article 1er

Modification de l’article 7.2.3 du chapitre 7 des accords collectifs CHRS

Seul le paragraphe 3 de l’article 7.2.3 « Adhésion des salariés » fait l’objet de modifcations dans 
le cadre du présent avenant. Il est rédigé de la manière suivante :

3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :

a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déter-
minée, dès lors qu’ils produisent tout document justifant d’une couverture individuelle souscrite 
par ailleurs pour le même type de garanties.

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, 
au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au 
moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

c) Les salariés qui sont bénéfciaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 
prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle 
complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire 
tout document utile. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de 
bénéfcier de cette couverture ou de cette aide.

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur 
embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel, 
date à laquelle ils seront obligatoirement affliés au régime.
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e) Les salariés bénéfciant, en qualité d’ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d’un 
autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le 
cadre d’un dispositif de prévoyance et complémentaire santé remplissant les conditions mention-
nées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont 
bénéfcie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint 
prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Les cas de dispense d’affliation au régime de complémentaire santé ci-dessus doivent être solli-
cités par écrit par le salarié avant le 20 du mois civil suivant la date d’embauche ou avant la date 
à laquelle il doit être afflié de manière obligatoire (7.2.3-1 « Défnition des bénéfciaires »). Pour les 
cas de dispense b, c et e ci-dessus, le salarié déjà afflié peut les solliciter, par écrit, avant le  20 
du mois civil suivant la date où il réunit les conditions pour en bénéfcier pour une prise d’effet 
le 1er du mois civil suivant. Pour l’ensemble des cas de dispense ci-dessus, les justifcatifs requis 
doivent être produits par les salariés pour pouvoir en bénéfcier. À défaut d’écrit ou de justifcatif, 
ils seront affliés de manière obligatoire.

Les entreprises relevant du champ d’application de l’accord devront en tout état de cause prévoir 
ces dispenses d’adhésion. Les entreprises disposent par ailleurs de la liberté de mettre en œuvre 
les autres cas de dispenses prévus par l’article R. 242-1-6 (2°) du code de la sécurité sociale et les 
éventuels autres textes législatifs et réglementaires à paraître le cas échéant, en concertation avec 
les instances représentatives du personnel et dans les conditions prévues par ces textes.

Article 2

Effet et formalités
Conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent avenant 

sera soumis à la procédure d’agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son 

arrêté d’agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

ait leF 26 juin 2015.

Organisation syndicale d’employeurs :
Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et santé (SYNEAS) (signé) ;

Organisations syndicales de salariés :
La Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT) (signé) ;

La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services santé et services sociaux (CFTC) ;  
(signé) ;

La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC) (signé).
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ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE 
RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INSERTION 
POUR ADULTES

Protocole n° 157 du 26 juin 2015 modifiant l’annexe 2 conventionnelle 
relative aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI) dans les accords collectifs CHRS

Entre :
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), 3, rue au Maire, 

75003 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue 

Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue 

Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale Sud santé sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part,

PréamBule

Par accord du 4 juin 2008, les partenaires sociaux des accords collectifs CHRS ont conclu le proto-
cole 147 créant une annexe 2 relative aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI) dans les accords 
collectifs CHRS. Cette annexe prévoit l’application de certaines dispositions conventionnelles aux 
salariés en insertion des ACI.

Après la conclusion de ce protocole, les partenaires sociaux se sont accordés pour mettre en place 
une protection sociale complémentaire (régimes de prévoyance et de complémentaire santé). Afn 
que les salariés en insertion des ACI puissent bénéfcier de ces régimes, les partenaires sociaux ont 
souhaité élargir l’application de certaines dispositions des accords collectifs.

Pour tenir compte de ces évolutions, les soussignés ont décidé de procéder à la révision de 
l’annexe 2 des accords collectifs CHRS et, en conséquence, d’ouvrir une négociation pour adapter le 
cadre conventionnel applicable aux salariés en insertion titulaires d’un contrat de travail accueillis 
dans les ateliers et chantiers d’insertion.

Ils ont convenu, à l’issue de leur négociation, de conclure le présent accord valant avenant de 
révision à l’annexe 2 des accords collectifs CHRS, aux conditions ci-après.

Article 1er

L’article 2 de l’annexe 2 « Dispositions générales conventionnelles applicables » est annulé et 
remplacé par les dispositions suivantes :

« Les salariés en insertion accueillis dans les ateliers et chantiers d’insertion bénéfcient des dispo-
sitions conventionnelles ci-après :

Article 3.6. – Conditions générales de discipline
Article 3.7. – Absences
Article 4.5. – Durée quotidienne du travail 
Article 4.6. – Pauses
Article 4.7. – Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail
Article 4.8. – Conditions de travail
Article 4.9. – Réduction du temps de travail des femmes enceintes
Article 4.10. – Repos hebdomadaire
Article 6.4. – Frais professionnels
Article 6.5. – Frais de transport
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Article 7.1. – Prévoyance
Article 7.2. – Complémentaire frais de santé
Article 8.7. – Participation des employeurs à la formation continue
Article 9.4. – Congés familiaux et exceptionnels. »

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le 

présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son 

arrêté d’agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

ait leF 26 juin 2015.

Organisation syndicale d’employeurs :
Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS) (signé) ;

Organisations syndicales de salariés :
La Fédération des services santé et sociaux (CFDT) (signé) ;
La Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC) (signé) ;
La Fédération française des professions de santé, et de l’action sociale (CFE-CGC) (signé) ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) (non signataire) ;
La Fédération nationale solidaires Sud santé-sociaux (Solidaires) (non signataire).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 18 novembre 2015  relatif au schéma national d’organisation sociale  
et médico-sociale pour les handicaps rares (JO RF no 0270 du 21 novembre 2015)

NOR : AFSA1518071A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles  L. 312-5, D. 312-193 et 
D. 312-194 ;

Vu l’avis de la section  sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale 
(section sociale) du 8 juillet 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 9 juillet 2015 ;
Sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le deuxième schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handi-
caps rares est annexé au présent arrêté.

Art.  2. – Le  présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la ministre des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et d’un recours contentieux auprès du Conseil d’État dans le même délai.

Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ait leF 18 novembre 2015.

 La ministre des affaires sociales, 
 de la santé 
 et des droits des femmes,
 marisol touraine

 La secrétaire d’État 
 chargée des personnes handicapées 
 et de la lutte contre l’exclusion,
 ségolène neuVille

Nota. – L ’annexe sera publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale et solidarités no 2015/11 de novembre 2015.
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Préambule  
Un nouveau schéma qui se situe dans la continuité du premier 

Prenant appui sur l’avancée des connaissances et des actions initiées dans le premier schéma, ce Schéma 
national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 vise à renforcer la 
reconnaissance de situations de handicap peu nombreuses (rareté des publics), très spécifiques (rareté des 
combinaisons de déficiences), particulièrement complexes et difficiles à repérer, à évaluer et à prendre en charge 
(rareté et complexité des techniques d’accompagnement). Ces situations viennent interpeller les modes 
d’organisation et les savoirs professionnels et mobiliser les capacités d’innovation des acteurs. Il apparaît toujours 
aussi essentiel de poursuivre les efforts engagés sur une réponse nationale aux personnes en situation de 
handicap rare en matière d’organisation et de pratiques et d’intégrer pleinement les handicaps rares dans les 
politiques publiques du handicap et de la santé.  

Ce schéma doit répondre à plusieurs grands enjeux :  

•  une volonté d’intégration des ressources existantes et d’innovation dans leurs modes d’organisation en vue 
d’améliorer la qualité de vie et la participation des personnes en situation de handicap rare à tous les âges 
de la vie ;  

•  une meilleure prise en compte de l’entourage dans le partage des savoirs et l’accompagnement ; 

•  la construction d’une culture commune de pratiques, d’intervention et d’évaluation entre les différents 
acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, les familles et la personne ;  

•  une définition du handicap rare renouvelée à partir de l’amélioration des connaissances et en lien avec la 
notion de handicap complexe. 

Un schéma qui s’appuie sur les principes fondateurs des politiques d’autonomie et sur les chantiers 
nationaux en cours  

Les objectifs du second schéma s’appuient sur les textes fondateurs, notamment la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010, et la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

Le calendrier d’élaboration de ce schéma a été concomitant avec la circulaire DGCS/SD3B/CNSA/2081 du 
22 novembre 2013 concernant la procédure de prise en compte des situations individuelles critiques des 
personnes handicapées enfants et adultes et les travaux menés dans le cadre de la mission pilotée par Denis 
PIVETEAU, qui ont abouti au rapport Zéro sans solution du 6 juillet 2014. Le calendrier a également permis de 
prendre en compte les orientations relatives à la Stratégie nationale de santé et au projet de loi santé et qui a pour 
objectif notamment d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.  

Les évolutions qui ne manqueront pas de s’engager dans les années à venir auront un impact sur l’organisation et 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap rare au même titre que de toutes autres personnes en 
situation de handicap. Cependant, la question de la rareté et de la spécificité des situations de handicap rare, 
l’éloignement des ressources expertes, la nécessité de combiner technicité et proximité situent l’organisation et les 
modalités de réponses à un niveau national prenant appui sur les territoires interrégionaux (et non 
départementaux).  

La continuité du parcours de la personne et le défi des passages du secteur enfant au secteur adulte, comme celui 
de l’avancée en âge, se heurtent à des difficultés accrues et particulières liées à la rareté des lieux 
d’accompagnement possibles et aux difficultés d’expression et de participation des personnes et impliquent un 
relais étroitement organisé entre équipes professionnelles. Les spécificités et complexités de ces situations 
nécessitent, pour leur accompagnement, la coopération et l’innovation entre les acteurs du sanitaire, du médico-
social et du social afin d’ajuster et d’adapter les réponses aux besoins particuliers de la personne. 
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À ce titre, la mise en œuvre du schéma et la diffusion des principes qu’il promeut favorisent l’expérimentation et 
contribuent à l’évolution du secteur médico-social, notamment sur la nécessaire articulation entre les acteurs des 
différents champs professionnels. Le handicap rare représente, par les modalités de travail, les évolutions de 
pratiques professionnelles et de coopération qu’il exige et les besoins de formation et de recherche qu’il met en 
évidence, un espace d’innovation au bénéfice de l’ensemble du secteur. 

Un schéma qui apporte des réponses inscrites dans la logique de continuité des parcours de vie et de 
participation de la personne  

Ces réponses rejoignent les préconisations de différents rapports, notamment les propositions avancées dans le 
rapport Zéro sans solution. 

(1) La mise en place du dispositif intégré dans le champ du handicap avec la création des équipes relais qui 
ont pour mission la coordination entre les acteurs d’un territoire (MAIA), l’aide à la connaissance et à l’accès 
aux ressources rares et l’élaboration et la mise en œuvre de solutions répondant à des situations très 
spécifiques. 

(2) L’appui aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans l’évaluation de ces 
situations complexes requérant des expertises pour l’élaboration de propositions d’orientation et de 
compensation.  

(3) L’articulation avec le secteur sanitaire par la mise en œuvre d’outils et de modalités de travail permettant la 
coopération entre acteurs et par l’élaboration conjointe de stratégies d’intervention (dossier partagé, outils de 
suivi des situations, temps d’analyse de situations partagées multidisciplinaires et multidimensionnelles). 

(4) Les liaisons entre les centres de références maladies rares (à travers les filières de santé maladies 
rares) et les centres ressources nationaux handicaps rares et équipes relais : les liens doivent être 
envisagés pour l’ensemble des maladies rares ayant comme conséquence une situation de handicap rare et 
pour inclure des filières maladies rares au sein du dispositif intégré handicaps rares. 

(5) Une meilleure valorisation de la place des familles et des personnes elles-mêmes : l’ensemble des 
travaux relatifs au schéma met en évidence la prise en compte des savoirs profanes des personnes et des 
proches. Cela implique de s’interroger sur les postures professionnelles vis-à-vis de l’aidant familial sur 
chaque projet et d’inscrire la place de la personne en situation de handicap et de son entourage comme 
principe essentiel dans l’élaboration des réponses et la mise en œuvre des actions. Cela amène également à 
développer la formation en direction des aidants et à reconnaître leurs savoirs (thésaurus de savoirs 
profanes). 

(6) Des actions territorialisées et des modalités d’accompagnement interinstitutionnelles pour une meilleure prise 
en compte des moments charnières du parcours liés à l’âge (jeunes adultes et personnes avançant en 
âge) ou à l’évolution des besoins de la personne (évolution du projet, accueil temporaire, coportage des 
situations de personnes pour faciliter les transitions…). 

(7) Des réponses aux besoins des situations avec comportements-problèmes en approfondissant la question 
de la communication et la compréhension de la personne, avec et dans son environnement, et en favorisant la 
prise en charge de la santé mentale par des réponses de coopération entre équipes de soins psychiatriques, 
médico-sociale et sociale.  

(8) Un appui essentiel à la formation des professionnels pour leur permettre d’acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires à l’accompagnement de la complexité des situations. Ces formations 
peuvent s’appuyer sur les établissements-ressources du territoire. L’enjeu est de favoriser l’évolution des 
pratiques en prenant appui sur les différentes expertises et ressources professionnelles ainsi que sur celles 
des aidants et des personnes, en mettant en œuvre la pédagogie du doute et du questionnement qui favorise 
l’innovation des savoir-faire et l’ajustement aux besoins particuliers.  

(9) Le développement de la connaissance de la population, des besoins individuels et des réponses 
apportées par : 

•  La mise en place de la base de données « population, partenariat, activités » par le GNCHR (Groupement 
national de coopération handicaps rares) et, à partir de ces données, la constitution d’une base de données 
à visée épidémiologique en lien avec la base nationale maladies rares (BNMR).  
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•  L’appui à la recherche, la diffusion des connaissances et l’appropriation des résultats par les acteurs.  

(10) L’évolution des connaissances et des savoir-faire en termes de remédiation ou de pair-émulation concernant 
les particularités de communication et de compréhension de la personne, avec et dans son 
environnement. 

(11) Deux points d’attention seront à privilégier : 

•  Les besoins des adultes en établissement et à domicile  

•  L’avancée en âge des personnes handicapées et les doubles atteintes sensorielles chez les personnes 
âgées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 a été arrêté le 18 
novembre 2015 par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.  
 
 
 
 
 
 

  



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 411

 

I 7 I 

Présentation des objectifs du second schéma 
Le schéma est structuré en quatre objectifs généraux articulés autour de dix objectifs opérationnels qui se 
déclinent en vingt-quatre domaines d’actions et soixante-dix actions.  

1. Déployer l’organisation intégrée au sein des territoires 

 

2. Améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie et l’accès aux ressources à tous les âges de la vie 
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3. Développer les compétences individuelles et collectives sur les situations de handicaps rares  

 

4. Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et la culture partagée sur les situations de handicap 
rare 
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Contexte d’élaboration 
du schéma national 2014-2018 
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1. Bilan et enseignements du premier Schéma national 
d’organisation sociale et médico-sociale pour les 
handicaps rares 2009-2013 

Objectifs et principes du premier schéma 
Le premier Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013 a été 
adopté par arrêté du 27 octobre 2009 de la ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la 
Solidarité et de la Ville et la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité. 

Il visait à déterminer les priorités et les conditions de transformation, d’organisation et de développement à cinq 
ans de l’offre de service sociale et médico-sociale pour des enfants et des adultes en petit nombre confrontés à 
des besoins complexes et spécifiques, qui ne sont pas la simple addition des problématiques propres à chaque 
type de déficience principale. 

Le schéma est pris en application des articles L. 312-5 et D. 312-193 du Code de l’action sociale et des familles 
(CASF), qui prévoient un schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares dont 
la définition est apportée par l’article D. 312-194.  

La mise en œuvre du schéma national s’est appuyée sur l’hypothèse de développement et de diffusion des 
connaissances à partir des lieux d’expertises spécialisées autour des deux objectifs généraux :  

•  Objectif 1. Augmenter quantitativement et qualitativement les compétences et les ressources 
collectives spécialisées disponibles sur le handicap rare. 

•  Objectif 2. Structurer territorialement les expertises et les accompagnements médico-sociaux. 

Le but était de mobiliser et de soutenir les compétences multiples par la formation, la production de connaissances 
et la recherche, complémentairement à la transformation et au renforcement de l’offre de service et des 
coopérations en quantité et en qualité au bénéfice des personnes en situation de handicap rare pour prévenir le 
risque d’éviction ou d’intervention inadaptée. Le premier schéma est fondé sur les principes suivants :  

•  la définition du handicap dans la loi du 11 février 2005 et son impact dans le processus d’accompagnement ;  

•  une conception dynamique des handicaps rares se précisant avec l’avancée des connaissances ; 

•  l’organisation des réponses médico-sociales pour les handicaps rares en intégrant les liens maladies rares-
handicaps rares quand ils existent. 
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Éléments de bilan du premier schéma 

Objectif 1. Augmenter quantitativement et qualitativement les 
compétences et les ressources collectives spécialisées disponibles 
sur le handicap rare 
Le champ des handicaps rares est un champ récent pour lequel les savoirs et les expertises se sont développés 
par compagnonnage, par approche empirique, et sont issus de l’expérience. L’augmentation des ressources et des 
compétences collectives spécialisées a reposé sur la consolidation des centres de ressources existants, le 
développement de la recherche et l’information des professionnels afin d’améliorer le repérage des personnes en 
situation de handicap rare et de valoriser leurs capacités pour mieux les accompagner.  

Encourager la recherche, produire et formaliser des connaissances, 
développer la connaissance des besoins des personnes en situation de 
handicap rare 
Le schéma a visé à la fois le soutien à la recherche et la formalisation des savoirs. Ces objectifs suivent l’évolution 
des missions des centres nationaux de ressources pour les handicaps rares et sont en lien avec les plans 
nationaux existants (plan national Maladies rares, plan Autisme).  

Développer la recherche et capitaliser les savoirs 

Sous l’impulsion du Conseil d’orientation scientifique pour les handicaps rares (COS) et de la direction scientifique 
de la CNSA, soutenus par la DREES, le développement de la recherche a dépassé les ambitions initiales 
assignées au premier schéma : 

•  Production de l’expertise collective sur les handicaps rares par l’INSERM, publiée en mars 20131 : 
réalisée à partir de la synthèse et de l’analyse critique de la littérature grise, scientifique, nationale et 
internationale sur le handicap rare, elle permet d’éclairer les pouvoirs publics dans leurs prises de décisions. 
L’exercice s’est avéré plus complexe qu’à l’habitude pour les onze experts concernés puisque le terme « 
handicap rare » n’existe pas dans la littérature étrangère. Néanmoins, l’expertise a abouti à la formulation de 
préconisations qui soutiennent la réflexion relative aux objectifs du second schéma.  

•  Financement par la CNSA de deux appels à projets de recherche, lancés sous la responsabilité 
scientifique de l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) en 2011 et 2012, portant sur la 
construction et la représentation du handicap rare ; sur l’évaluation des limitations d’activités et l’analyse des 
ressources des personnes en situation de handicap rare ; sur l’accueil et l’accompagnement (méthodes et 
structures) ; sur la vie quotidienne des personnes en situation de handicap rare et leurs restrictions de 
participation à la vie sociale (six projets retenus avec des résultats attendus en 2014 et 2015 — voir en 
annexe). 

  

_______________ 
1 http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1298 
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•  Enquête sur les parcours d’enfants en situation de handicap rare : la CNSA subventionne les registres2 
du handicap de l’enfant de l’Isère et de la Haute-Garonne dans l’objectif de réaliser une enquête qualitative 
sur le parcours d’enfants en situation de handicap rare. Cette enquête a débuté en 2013 et est prévue sur 
une durée de deux ans. Les situations sont repérées dans la liste des enfants enregistrés qui, à huit ans, 
présentent une déficience neurosensorielle sévère. Il est prévu d’ici la fin de l’étude la participation de 
quarante familles : les résultats devront permettre de connaître les attentes des parents et des 
professionnels, de déterminer si les réponses proposées sont en adéquation avec les besoins et, dans le 
cas contraire, d’aider à une meilleure offre d’accompagnement. 

Les travaux conduits par Orphanet concernant les liens entre handicaps rares et maladies 
rares 

L’observation des liens entre maladies rares et situations de handicap rare, quand ils existent, figurait comme un 
principe fort dans le premier schéma. 

Afin d’améliorer l’information sur les situations de handicap découlant des maladies rares auprès des malades et 
de leur entourage, des aidants, ainsi que des professionnels du handicap, la CNSA, dans le cadre d’une 
convention avec l’INSERM, cofinance deux actions dont l’objectif est la mise à disposition de données qualitatives 
et des possibilités d’exploitation et d’interconnexion entre handicap et maladie. Les résultats attendus de ces 
actions sont de fournir aux professionnels du champ du handicap des données leur permettant de suivre et de 
prendre en compte de manière optimale les besoins des personnes, de contribuer à une meilleure orientation dans 
le système de soins et d’accompagnement social et médico-social, de favoriser l’accès des acteurs de proximité 
aux bases d’information spécialisée et d’adapter les informations diffusées aux besoins des professionnels en 
charge de l’accueil et de l’évaluation des handicaps.  

Deux actions sont définies : 

•  L’indexation des maladies rares avec des termes issus de la Classification internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé (CIF) de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), en y ajoutant des attributs 
relatifs à leur sévérité, à leur fréquence dans la population des malades et à leur évolution temporelle. Cette 
indexation est réalisée à partir de l’interrogation de professionnels du champ et des associations de 
malades, ainsi que de la littérature quand elle existe. L’indexation de cinq cents maladies par an est visée. 

•  La production d’une série de textes d’information, destinés aux professionnels du champ médico-social 
(encyclopédie Orphanet du handicap), décrivant les situations de handicap associées aux maladies rares, 
les mesures d’accompagnement visant à limiter leur impact sur la vie des personnes (famille, scolarité, 
communication, vie professionnelle, vie quotidienne). L’enrichissement des textes de l’encyclopédie 
Orphanet grand public par l’introduction de trois sections dédiées spécifiquement aux situations de handicap 
résultant de la maladie est également réalisé. La production de trente nouveaux textes par an est ainsi 
visée. Ces textes sont mis à disposition sur le site d’Orphanet (www.orpha.net). 

La convention 2010-2013 CNSA/INSERM a été renouvelée pour trois ans (2014-2016) et s’inscrit dans la 
continuité du travail initié au cours du premier schéma.  

En dehors de cette convention, Orphanet publie chaque année un document, dans sa collection « Les cahiers 
d’Orphanet » (4è édition)3, dédié aux aides et aux prestations pour les malades atteints d’une maladie rare en 
France, auquel la CNSA contribue en tant que membre du comité éditorial. 

  

_______________ 
2 Un registre est un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population 
géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, réalisé par une équipe ayant des compétences appropriées (arrêté du 
6 novembre 1995 relatif au Comité national des registres). 
3 Vivre avec une maladie rare en France : Aides et prestations. Paris : Orphanet, décembre 2013, « Les Cahiers d’Orphanet ». 
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf 
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L’INSERM a également apporté un appui méthodologique aux CNRHR pour formaliser leurs savoirs et savoir-faire 
acquis ces dix dernières années. Cinq référentiels, par handicap, sont en cours de réalisation : hypotonie et cécité, 
surdicécité primaire, surdicécité secondaire ou acquise, surdicécité tertiaire (liée au vieillissement), surdité et 
déficience vestibulaire. Ils seront complétés par des référentiels transversaux : diagnostic, communication, 
déplacements... L’ensemble de ces travaux est piloté par le Groupement national de coopération handicaps rares 
(GNCHR). 

Sur l’objectif de formalisation, on peut citer l’initiative de l’association Prader-Willi France qui a élaboré un 
référentiel sur les conséquences sociales de la maladie, financé dans le cadre de la section V de la CNSA4. 

L’organisation de colloques par le GNCHR et les CNRHR 

•  Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à la communication — 12 et 13 
décembre 2012 à Poitiers. 
Le sujet de la communication avec les personnes en situation de handicap rare est apparu comme saillant et 
commun à toutes les situations complexes. L’entrée en relation avec une personne sans mode habituel de 
communication et de langage questionne les pratiques. Ces rencontres professionnelles ont abordé les 
postures, les démarches et les outils pour améliorer ces interrelations et accorder du sens aux formes 
singulières d’expression des personnes.  

•  Paroles croisées parents-professionnels : les parcours de vie des personnes en situation de 
handicap rare et/ou complexe. Discontinuités-transitions-ruptures — 2 et 3 décembre 2013 à Paris 
avec le CLAPEAHA. 
Les questions liées aux parcours de vie — continuités, transitions et ruptures — sont au centre des enjeux 
du secteur et sont d’autant plus aiguës que les situations sont rares et complexes. Le colloque a permis de 
réunir familles et professionnels sur ces enjeux en élargissant la réflexion aux situations de handicap 
complexe. 

•  Surdicécité : Identité, diversité, créativité. De la complexité des situations à l’inventivité des 
pratiques professionnelles — 30 et 31 janvier 2014 à Toulouse. 
Premières journées d’étude et de formation sur le handicap rare surdicécité, organisées par le CRESAM et 
le réseau de partenaires du Sud-Ouest. Les objectifs consistaient à rassembler les professionnels concernés 
afin d’explorer ensemble un handicap rare peu connu et de mettre en évidence un corpus de pratiques 
souvent inventives face à la complexité et à la diversité des situations de surdicécité. Les échanges ont 
porté sur les capacités de repérage des publics, sur les connaissances des démarches d’évaluation ainsi 
que sur des techniques de prise en charge adaptées. 

Les actes sont accessibles sur le site du GNCHR. 

Développer la formation et les compétences individuelles et collectives 
Les actions de formation existantes sur les handicaps rares sont majoritairement par les CNRHR sous différentes 
formes :  

•  formation action d’une équipe au sein d’un établissement ; 

•  formation inter-établissements sur des problématiques spécifiques visant à adapter les compétences ou 
spécialiser des professionnels ; 

•  des échanges de pratiques avec des groupes de professionnels constitués. 
  

_______________ 
4 Guide de pratiques partagées pour l’accompagnement au quotidien des personnes avec le syndrome de Prader-Willi (SPW). Prader-Willi 
France. 2014. 
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Le Conseil d’orientation scientifique handicaps rares a validé en 2012 les orientations de travail suivantes pour la 
structuration d’un dispositif national de formation : 

•  formation continue « commune et spécifique » des professionnels des établissements et services médico-
sociaux, des MDPH et des aidants : développement d’une offre de formation graduée — de la sensibilisation 
à la professionnalisation — sur des aspects spécifiques de l’accompagnement et de la prise en charge d’une 
situation de handicap rare en particulier, autour d’une thématique précise ou d’une démarche spécifique ; 

•  développement de partenariats avec des universités sur des masters : accueil d’étudiants, partenariat de 
recherche, intervention des professionnels des CNRHR au sein des masters... ; 

•  formation des experts-professionnels des CNRHR et des futures équipes relais. 

La structuration nationale du dispositif national de formation « handicaps rares » confiée au GNCHR est à 
consolider. Le développement de la formation via les nouvelles technologies de l’information, la formation action 
promue et développée par les CNRHR et la mise en place de partenariats sont des axes à privilégier.  

Informer et communiquer 

Promouvoir les handicaps rares, la pédagogie du doute et du questionnement5 et les coopérations 

Tout au long de la durée du schéma, la CNSA et le GNCHR ont communiqué pour rendre les professionnels 
vigilants face à ces situations peu fréquentes.  

L’objectif de la communication a été à la fois d’illustrer la définition du handicap rare et de promouvoir la pédagogie 
du doute et du questionnement et les coopérations en articulant différents supports (événementiel, presse, 
réseau...). Elle s’est appuyée sur les temps forts du schéma et sur la publication régulière d’articles spécifiques : 
édition et diffusion d’un dépliant synthétique du schéma, du schéma intégral et d’une fiche de la collection « Les 
Mémos de la CNSA » (n° 23). 

Le pilotage de la mise en œuvre du Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps 
rares 2009-2013  

•  participation à la communication presse lors de l’annonce du schéma et diffusion de dossiers de presse à 
l’occasion de chaque comité de suivi ; 

•  parution de plusieurs articles dans le Journal de l’action sociale en septembre 2008, novembre 2009, 
décembre 2011 et février 2013 ; 

•  publication de plusieurs articles dans La Lettre de la CNSA (n° 13, n° 23, n° 26) ; 

•  parution d’un article dans les Cahiers hospitaliers n° 292 de septembre 2012, Accompagner les personnes 
en situation de handicap complexe ou rare, dans le dossier consacré à la CNSA ; 

•  interventions dans le cadre des séminaires de janvier des médecins coordonnateurs de la MDPH. 

Les actions de communication comme les travaux conduits ont suscité l’intérêt des professionnels sur la 
problématique avec une réelle appropriation du sujet au sein du champ médico-social et par la presse spécialisée 
(Lien social, ASH...) à l’issue du premier schéma.  

  

_______________ 
5 La pédagogie du doute et du questionnement définit la démarche de questionnement, d’observation et d’innovation, la prise en compte des 
savoirs et des potentialités de la personne et de son entourage, la recherche de coopération avec des partenaires et d’expertises, nécessaires 
à l’équipe ou au professionnel pour construire les réponses adaptées et spécifiques aux besoins de la personne en situation de handicap rare. 
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Objectif 2. Structurer territorialement les expertises et les 
accompagnements médico-sociaux 
Les réflexions préalables à l’élaboration du premier schéma ont fait apparaître de fortes disparités des ressources 
disponibles pour accompagner les personnes. Le schéma avait pour objectif d’allier les impératifs de 
technicité/expertise et de proximité pour répondre aux besoins très spécifiques des personnes. Aussi, il est apparu 
comme nécessaire de consolider et de structurer les expertises au niveau national, de développer un maillage 
territorial grâce au relais des CNRHR au niveau interrégional et de renforcer les accompagnements médico-
sociaux.  

La structuration nationale des ressources 
La structuration nationale des ressources s’agissant de situations de handicap peu nombreuses s’est appuyée sur 
les CNRHR existants.  

Confirmer la mission nationale des trois centres de ressources expérimentaux handicaps rares, à l’issue de 
l’évaluation externe de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ANESM), et la faire évoluer dans son organisation et ses priorités (mesure 1.2/3) 

L’activité des CNRHR (CRESAM à Poitiers, La Pépinière à Loos-lès-Lille, Robert Laplane à Paris), dans leur 
période expérimentale de 1998 à 2010, s’est déployée sur les actions à caractère individuel. Confortés et autorisés 
par arrêté ministériel en juillet 2010, les CNRHR ont évolué vers un fonctionnement autour de trois missions 
génériques définies par l’ANESM6, à la suite de l’évaluation conduite en 2008, dans le but d’accroître leurs 
compétences collectives. Ces missions consistent en : 

•  capitaliser un haut niveau d’expertise, organiser les connaissances et les savoirs acquis et assurer leur 
diffusion; 

•  évaluer les situations et apporter un appui à l’élaboration des projets d’accompagnement individualisé des 
personnes en situation de handicap rare; 

•  apporter un appui aux professionnels. 

La mise en place d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale a constitué un cadre adapté à 
l’évolution des missions et à la mutualisation des connaissances tout en permettant à chacun des centres de 
conserver sa spécificité et son expertise. 

Le GNCHR, créé par les associations gestionnaires des CNRHR, dont la convention constitutive a été approuvée 
par arrêté préfectoral le 12 juillet 2011, a permis un renforcement des moyens et une structuration du collectif 
autour des missions communes et transversales que sont la production et la formalisation des connaissances, la 
formation, la documentation, la communication et l’information et le développement des réseaux. 

Le 13 mars 2012, la secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale a signé la 
convention d’objectifs et de moyens à l’occasion de la deuxième réunion du comité de suivi du schéma national 
d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares. La convention garantit les moyens et la visibilité 
nécessaires au déploiement des missions du GNCHR, dont la dotation de fonctionnement a été établie.  

Un dialogue permanent est établi avec la CNSA et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) sur les 
avancées du plan d’action et les difficultés rencontrées, dont une réside dans la tension entre actions à caractère 
individuel (hausse des demandes) et l’exigence de réponse aux évolutions des missions. Pour autant, les CNRHR 
et le GNCHR ont conduit des actions de communication (rencontres/colloques en 2012 et 2013, site internet 
dédié), des travaux sur la gestion documentaire, des réflexions préalables à l’élaboration d’une base de données 
nationale « population, partenariat, activité » et l’écriture de référentiels par situation type en cours de finalisation. 

_______________ 
6 Centres nationaux de ressources sur le handicap rare. Rapport final d’évaluation. Saint-Denis : ANESM, novembre 2008. 
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Créer des ressources nationales complémentaires sur les combinaisons de handicaps rares avec épilepsie sévère 
et sur les troubles du comportement sévères (mesure 1.2/5) 

Le premier schéma visait à construire des expertises spécialisées sur deux groupes de handicaps rares repérés 
dans le cadre des travaux préalables du schéma : 

•  handicaps rares et troubles du comportement sévères ; 

•  handicaps rares et épilepsie sévère. 

Handicaps rares et troubles du comportement sévères (mesure 1.2/5.1) 

Les troubles du comportement sévères sont repérés comme étant assez fréquents dans les situations de 
handicaps rares et potentialisent les difficultés d’accompagnement. Le diagnostic des causes nécessite une 
expertise fine et particulière de l’intrication des fonctions, des liens avec l’environnement, des obstacles à la 
communication… 

Suite aux travaux de concertation et au rapport Adaptation des organisations médico-sociales aux enjeux des 
troubles du comportement sévères de février 2012, conduit par le cabinet Alcimed et commandé par la CNSA, la 
structuration d’une expertise nationale handicaps rares et troubles du comportement sévères n’est pas apparue 
comme une réponse pertinente, les troubles du comportement sévères nécessitant de questionner plus largement 
l’organisation sociale et médico-sociale pour ce qui concernait l’accompagnement des personnes.  

Les résultats des travaux offrent des perspectives de réflexion sur les conditions de l’optimisation de la prise en 
charge (pluridisciplinarité, stabilité, environnement adapté, communication, support sanitaire, réflexion sur l’effet 
iatrogène des structures) qui seront explorées au cours du second schéma.  

Handicaps rares et épilepsie sévère (mesure 1.2/5.2) 

L’épilepsie sévère non stabilisée fréquemment présente dans les situations rares complexifie la prise en charge et 
l’adaptation des accompagnements dans la durée. Le besoin d’information, de sensibilisation et d’appui est repéré 
pour les structures non spécialisées. 

Le premier schéma a prévu la constitution d’une ressource nationale sur les versants médico-social et social des 
combinaisons de situations de handicap rare avec épilepsie sévère.  

Les travaux de concertation préalables pilotés par la CNSA auprès des acteurs de l’épilepsie ont permis de 
préciser les besoins et les conditions nécessaires à l’organisation d’une ressource nationale : « Les experts ont 
évoqué le besoin de centralisation de l’information en un lieu unique, à la fois pour avoir une vision globale des 
différents services et ressources disponibles au niveau du secteur mais également pour favoriser le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques pour l’évaluation, l’orientation et l’accompagnement des personnes »7.  

Suite à la publication de l’appel à projets national relatif à la création d’un centre de ressources pour les handicaps 
rares à composante épilepsie sévère en mars 2012 par le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, le 
projet de l’office d’hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle et de l’établissement médical de La Teppe, réunis au 
sein de la Fédération d’associations handicaps rares et épilepsie sévère (FAHRES) a été retenu et le centre 
national de ressources autorisé par arrêté le 15 décembre 2012.  

Le développement de l’offre de service à projets spécifiques handicaps rares (axe 2.2) 

L’objectif de développement d’une offre médico-sociale adaptée s’est appuyé sur l’instruction ministérielle 
n° DGCS/SD3A/2012/64 du 3 février 2012 relative à la mise en œuvre du schéma national pour les handicaps 
rares et sur son annexe, « Cadre de référence pour la création de places en établissements et services à projet 
spécifique handicaps rares », et a posé le principe d’une notification de crédits en deux temps : 

_______________ 
7 Rapport de fin d’étape : Définition des conditions nécessaires à l’organisation nationale pour des ressources complémentaires sur les 
combinaisons de « déficiences graves et épilepsie sévère ». Étude réalisée par Alcimed pour le compte de la CNSA, juillet 2011. 
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•  Une première vague a concerné des projets existants en région identifiés par les agences régionales de 
santé (ARS) au premier semestre 2012 et déjà examinés par le CROSMS (sauf dans le cadre de projets 
d’extension peu importante), mais non financés à ce jour faute de crédits. Cette première phase a pris en 
compte les projets d’accueil temporaire en lien avec le plan national Maladies rares.  

•  Dans un second temps, une nouvelle vague a été lancée par l’instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2013/405 
du 22 novembre 2013 relative au financement des équipes relais et de places nouvelles en établissements 
et services médico-sociaux spécifiquement dédiées au handicap rare, sur la base d’appels à projets en 
interrégion en lien avec le déploiement des équipes relais.  

La première vague d’autorisations de création de places  

Sept dossiers sur onze ont rempli les conditions fixées dans l’instruction du 3 février 2012, relatives à l’inscription 
du projet dans une dynamique de travail en réseau, aux dimensions spécifiques des ressources humaines, aux 
modalités d’accompagnement prévues pour les personnes accueillies et au coût présenté. Ils ont reçu l’accord de 
la DGCS à partir de l’analyse de la CNSA et des avis des ARS concernées dans une logique d’interrégion, soit :  

•  Île-de-France (Paris) : service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de trente places 
(enfants avec handicaps rares et épilepsie sévère). Financement de 790 000 euros — ouverture le 20 
janvier 2014.  

•  Poitou-Charentes (Saint-Benoît dans la Vienne) : médicalisation de cinq places de foyer de vie pour adultes 
connaissant des combinaisons rares de déficiences sensorielles : 128 412 euros — ouverture le 
1er mai 2014. 

•  Picardie (Amiens) : création d’une maison d'accueil spécialisée (MAS) de quarante-cinq places (adultes 
souffrant de maladies neurologiques à expression motrice et cognitive, dont la maladie de Huntington) : 
3 800 000 euros. Il est précisé que cet établissement va bénéficier d’une aide de 800 000 euros au titre du 
plan d’aide à l’investissement (PAI – réserve  nationale) 2012. 

•  Lorraine (Dombasle-sur-Meurthe en Meurthe-et-Moselle) : un service d’accompagnement médico-social 
pour personnes adultes handicapées (SAMSAH) de dix places (adultes porteurs du syndrome de  
Prader-Willi) : 110 000 euros. 

•  Midi-Pyrénées (Toulouse) : sept places d’accueil temporaire enfants pour 272 987 euros et huit places 
d’accueil hébergement permanent pour 509 000 euros. 

Deux projets rattachés au plan Maladies rares ont en outre été retenus8 : 

•  Franche-Comté (Saint-Lupicin dans le Jura) : dix-huit places d’accueil temporaire pour 885 000 euros — 
ouverture le 1er juin 2014. 

•  Pays de la Loire (Saint-Georges-sur-Loire en Maine-et-Loire) : huit places d’accueil temporaire pour 
380 000 euros — ouverture en avril 2014. 

Au total, le financement de ces sept projets représente 6 875 400 euros. 

Seconde vague d’autorisations de création de places  

La seconde tranche de création de places (volume : 23,6 millions d’euros) sera opérée à la suite des appels à 
projets interrégionaux à partir de 2014 sur la base de cahiers des charges rédigés par les ARS s’appuyant sur un 
cadre de référence national élaboré par la CNSA, les ARS et les associations représentatives. L’objectif est de 
permettre le développement et une répartition cohérente de l’offre à un échelon interrégional et en lien avec le 
déploiement des équipes relais. 

_______________ 
8 Ces projets sont à rattacher au plan national Maladies rares 2011-2014, dont la mesure A-5 prévoit le développement d’une offre médico-
sociale de répit sous la forme de places d’accueil ou d’hébergement temporaire. Cette mesure est également en lien avec le programme 
pluriannuel de création de places pour personnes handicapées 2008-2012. 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 422

Schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 

I 18 I 

La constitution de relais interrégionaux en réseau avec les centres de 
ressources nationaux et les lieux de ressources en interrégion 

Les conclusions de l’état des lieux de l’offre disponible en interrégion 

Sous le pilotage de la CNSA, de la DGCS et du GNCHR, l’Association nationale des centres régionaux pour 
l’enfance et l’adolescence inadaptées (ANCREAI), Ipso Facto et Alcimed ont dressé courant 2012 un état des lieux 
des ressources dans sept interrégions9 métropolitaines qui identifie les lieux de compétences et de ressources 
médicales, médico-sociales et sociales et les dynamiques existantes sur lesquelles s’adosser et organiser les 
réponses sociales et médico-sociales en lien avec le champ sanitaire. Ce travail avait été précédé d’un état des 
lieux de l’interrégion Grand-Est mené par l’ANCREAI. 

L’état des lieux confirme l’intérêt d’une organisation qui croise une logique de filière et une logique de réseau 
comprenant différents niveaux d’intégration des problématiques handicaps rares10. L’intérêt est à la fois de 
mobiliser et de créer du lien entre les acteurs, d’augmenter leurs compétences et de faciliter la mobilisation des 
ressources aux échelons territoriaux de proximité. Cette organisation potentielle s’appuie sur un principe de 
subsidiarité et sur la possibilité de mobilisation en premier ressort de la ressource la plus proche, chacune d’elle 
étant une clé d’entrée dans le dispositif (voir la synthèse en annexe).  

Les équipes-relais : une nouvelle organisation des acteurs pour accompagner les personnes 

Le schéma national, pour répondre le plus justement à l’équilibre entre technicité et proximité, prévoyait la mise en 
place d’équipes relais. Et ce, dans un triple objectif : 

•  rendre les ressources spécialisées disponibles plus accessibles aux personnes ; 

•  poursuivre l’objectif de maillage progressif du territoire national ; 

•  dégager les centres nationaux de ressources des sollicitations individuelles au profit de l’accomplissement 
de leurs missions collectives.  

En 2009, lors de la publication du schéma national, les modalités de cette structuration n’étaient encore qu’une 
hypothèse de travail. Depuis, les nombreux travaux réalisés sur le sujet de l’intégration (dont la généralisation des 
MAIA), sur l’évolution des projets des centres nationaux de ressources et sur le contexte actuel de mobilisation des 
ressources pour rendre fluide le parcours de vie des personnes confirment l’intérêt d’une organisation intégrée 
entre centres de ressources — équipes relais et ressources locales (qu’elles soient sanitaires, médico-sociales, 
sociales). 

Les équipes relais identifiées à l’issue d’appels à candidatures lancés par les ARS au second semestre 2014, 
agiront en complément et en relais des centres nationaux de ressources et en appui aux acteurs locaux en vue de 
mettre en œuvre efficacement leurs différentes fonctions.  

  

_______________ 
9 Un premier diagnostic territorial des ressources a été conduit sur l’interrégion Grand-Est. Sur les bases de cette première étude, l’état des 
lieux des ressources a été étendu en mars 2012 à l’ensemble des interrégions en France métropolitaine sous l’égide du GNCHR, et piloté 
conjointement avec la CNSA et la DGCS. Il visait à connaître les ressources disponibles, identifier les éventuels manques et comprendre les 
dynamiques qui existent entre les ressources. Diagnostic territorial des ressources existantes sur les handicaps rares : test méthodologique 
dans l’interrégion Grand-Est. UZEAU (D.), BOUDAOUD (A.), et al. Paris : ANCREAI, mai 2011. État des lieux approfondi des interventions et 
des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps rares par interrégion en France métropolitaine (pour le compte du GNCHR). 
Alcimed, ANCREAI, Ipso Facto, novembre 2012. 
Les rapports sont disponibles sur le site du GNCHR : www.gnchr.fr 
10 Une filière se caractérise par une organisation verticale qui recouvre les différentes étapes successives du parcours de la personne alors que 
le réseau est une organisation horizontale qui se rapporte à leur simultanéité et à la concertation entre acteurs pouvant aboutir à l’élaboration 
de projets communs. Pour les situations les plus complexes, la coordination des réponses s’appuie sur une logique de filière permettant 
l’orientation et l’adressage entre acteurs et une logique de réseau permettant une stratégie partagée d’intervention individuelle ou collective. 
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Cette structuration prend appui sur les interrégions telles que définies par l’arrêté ministériel du 24 janvier 2006 
fixant les groupes de régions prévus à l’article L. 6121-4 du Code de la santé publique :  

•  Guadeloupe, Guyane et Martinique : interrégion Antilles-Guyane — cette interrégion fera l’objet d’une 
investigation lors de la seconde génération du schéma ; à ce titre elle ne faisait pas l’objet du diagnostic des 
ressources prévu dans le schéma 2009-2013. 

•  Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine : interrégion Est. 

•  Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie : interrégion Nord-Ouest. 

•  Bretagne, Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes : interrégion Ouest. 

•  Auvergne, Rhône-Alpes : interrégion Sud-Est. 

•  Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon : interrégion Sud-Méditerranée. 

•  Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées : interrégion Sud-Ouest. 

•  Les régions Île-de-France et Océan Indien sont considérées comme des échelons à part entière, sans 
approche interrégionale. 
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Enseignements du premier schéma et perspectives  
L’enjeu essentiel pour les situations de handicaps rares, encore confidentielles à la publication du premier schéma, 
portait sur la connaissance et la compréhension de leur spécificité. Le temps a représenté un facteur important 
pour mobiliser l’intérêt des acteurs afin d’engager la mise en œuvre des actions dans un contexte réceptif.  

Le calendrier du schéma en a été modifié avec une mise en œuvre des actions décalée par rapport aux prévisions 
initiales. La mise en place d’étapes de réflexion, de différents travaux (études de faisabilité, concertation, état des 
lieux) a motivé l’intérêt pour les situations rares et a permis de mobiliser les acteurs par les questionnements 
suscités.  

Les éléments essentiels de l’accompagnement adapté des personnes en situation de handicap rare préfigurent un 
changement dans les modes et les postures traditionnels de prise en charge et d’accompagnement : stratégie 
globale d’intervention partagée, place de la personne et de l’entourage, stratégie de communication de la 
personne, coresponsabilité des professionnels impliqués, articulation des soins et de la prise en charge sociale, 
territorialisation des réponses, adaptation de l’environnement (géographie des lieux, communication).  

Les actions du schéma 2009-2013 qui restent à approfondir 

Une meilleure valorisation de la place des familles et des personnes elles-mêmes 

L’ensemble des travaux relatifs au schéma montre que la prise en compte des savoirs profanes des personnes et 
des familles est essentielle. Cela implique de s’interroger sur les postures professionnelles vis-à-vis de l’aidant 
familial sur chaque projet et d’inscrire la place de la personne et de son entourage en tant que principe essentiel de 
la mise en œuvre des actions.  

L’évolution de la définition du handicap rare  

À la lumière des différents travaux engagés durant le premier schéma national, il paraît important de poursuivre la 
réflexion sur l’évolution de la définition des handicaps rares en liaison avec les travaux de recherche11 et sur une 
connaissance plus précise et affinée des situations repérées comme situations de handicap rare.  

L’expertise collective12 de l’INSERM rappelle que « le terme de handicaps rares n’a pas d’équivalent stabilisé dans 
le contexte international et la notion de handicaps rares questionne les modèles conceptuels du handicap en 
général qui sous-tendent les définitions réglementaires françaises. » et que « si la définition dans la législation 
française a permis d’identifier certaines catégories de personnes, elle n’est opératoire ni d’un point de vue 
scientifique, ni d’un point de vue politique ». L’Europe utilise la notion de Persons with Complex Dependency 
Needs. 

Elle précise en effet que les situations de handicap complexe constituent la résultante de l’interaction de trois types 
de difficultés :  

•  l’intrication et la sévérité des altérations de fonction et/ou des répercussions sociales rencontrées par les 
personnes ; 

•  le caractère problématique d’une évaluation globale et partagée de la situation et de ses besoins ; 

•  les incapacités ou difficultés, constatées par les différents professionnels (sanitaire, social, médico-social, 
scolaire), à mettre en œuvre avec les personnes une stratégie globale d’intervention partagée sur un 
territoire de vie donné. 

_______________ 
11 Notamment, l’expertise collective sur les handicaps rares de l’INSERM, l’étude sur les situations complexes conduite par le CEDIAS pour le 
CLAPEAHA, les résultats des projets de recherches conduits dans le cadre de l’appel à recherche Handicaps rares de l’IReSP. 
12 Handicaps rares, contextes, enjeux et perspectives. Paris : INSERM, mars 2013. 
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L’étude du CLAPEAHA souligne que ces situations de handicap renvoient aux « formes spécifiques 
d’interdépendance entre les individus » qui incluent différents acteurs, leurs interactions et le cadre qui les 
entoure13. 

Cet objectif s’accompagne de la nécessité de mieux connaître la population en situation de handicap rare : 
la mise en place d’une base de données nationale et partagée permettra d’alimenter cette réflexion.  

Le déploiement du dispositif intégré handicaps rares  

Le Conseil de la CNSA préconise une évolution en profondeur des politiques de santé vers une organisation plus 
intégrée. « Une telle organisation permettrait en effet de dépasser les cloisonnements institutionnels et de lever les 
obstacles tarifaires et juridiques qui entravent l’articulation des interventions des différents professionnels et par 
conséquent complexifient les parcours des personnes. 

L’organisation intégrée repose sur trois principes majeurs : 

•  une responsabilité́ partagée et des objectifs communs pour les acteurs d’un territoire intervenant auprès 
d’une même population ; 

•  une remise en question par chacun de son propre fonctionnement, pour clarifier ses domaines de 
compétences et les limites de ses interventions, adopter des processus et des outils communs aux acteurs 
du territoire (par exemple une même grille d’analyse des situations et un même répertoire des ressources 
pour tous les guichets d’accueil d’un territoire, quelle que soit l’institution à laquelle ils appartiennent) ; 

•  un cadre sécurisé́ pour le partage d’informations entre professionnels dans le respect des droits des 
personnes »14. 

Aussi l’intégration a-t-elle été retenue par la CNSA et la DGCS comme le mode d’organisation le plus adapté 
au déploiement du dispositif d’accompagnement des personnes en situation de handicap rare. 
L’organisation intégrée vise à promouvoir et/ou développer de nouveaux modes de coopération entre les acteurs 
des champs de la prévention, du soin, de l’accompagnement médico-social et du social afin de répondre aux 
besoins des personnes et des professionnels en matière d’organisation des accompagnements et des ressources 
et de prise en compte de la multidimensionnalité des situations à prendre en charge.  

Elle a pour objectifs de répondre à : 

•  l’exigence de continuité par des services adaptés à l’ensemble des besoins des personnes et aux 
compétences des professionnels ; 

•  l’amélioration de la lisibilité de l’offre de services ; 

•  l’orientation des personnes en fonction de l’évolution de leurs situations ; 

•  une meilleure articulation et coopération des professionnels entre eux ; 

•  la construction de savoirs nouveaux. 
  

_______________ 
13 Recherche-action nationale. Les situations de handicap complexe : Besoins, attentes et modes d’accompagnement des personnes avec 
altération des capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. ASENCIO (A.M.), FIACRE (P.), PEINTRE (C.), 
BARREYRE (J.Y.), (dir.) Paris : CEDIAS, février 2013. Étude financée par la CNSA et la section Économie sociale CHORUM. 
www.creai-idf.org 
14 La Lettre de la CNSA, n° 24, septembre 2013 sur la base du rapport annuel 2012 de la CNSA. 
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L’intégration dans le champ des handicaps rares prend appui sur :  

•  le développement des relais médico-sociaux à l’interface des centres nationaux de ressources et des 
acteurs de terrain par la mise en place des équipes relais interrégionales15 ; 

•  La mise en place d’un système d’information partagé piloté par le GNCHR ; 

•  Le développement de compétences collectives et de coopérations opérationnelles entre acteurs croisant 
intervention en filière et en réseau ; 

•  La promotion de la création de places en lien étroit avec les agences régionales de santé.  

Elle se base sur neuf territoires interrégionaux. 

Le dispositif intégré s’envisage en considération de l’ensemble des combinaisons prévues au CASF (y compris les 
associations de déficiences graves avec affections chroniques), avec l’ensemble des professionnels (dont ceux du 
diagnostic précoce, voir la mesure 1.3) et à tous les âges de la vie. 

Aussi, il conviendra de prendre en compte dans le dispositif intégré :  

•  la place du domicile, des aidants et des services généralistes et spécialisés ; 

•  la consolidation et le développement sur l’ensemble du territoire du repérage précoce et de l’évaluation 
fonctionnelle (mesure 1.3/1) ; 

•  les articulations entre le champ sanitaire et le champ social et médico-social pour une meilleure orientation 
des personnes et une meilleure prise en compte des besoins de compensation ;  

•  les possibilités d’implication des MDPH et d’appui à l’évaluation des équipes pluridisciplinaires. 

L’appui aux MDPH pour permettre une meilleure connaissance et évaluation des situations des personnes 
avec handicap rare sera essentiel puisqu’un des traits marquants de ces situations est le caractère problématique 
de leur évaluation globale et partagée. De plus, la prise en compte des différentes formes d’interdépendance de la 
personne avec son cadre de vie et les acteurs de son environnement, mais également entre les différents acteurs 
— proches, aidants, professionnels — apparaît déterminante.  

Les liaisons entre centres de références maladies rares et handicaps rares  

Le schéma proposait également de « renforcer les coopérations entre CNR et CRMR » (mesure 1.2/4). La priorité 
du nouveau schéma porte sur le repérage précoce et la création de filières d’accompagnement à l’instar des liens 
existants entre le syndrome de Üsher et la surdicécité. Les liens sont à envisager pour l’ensemble des maladies 
rares ayant comme conséquences une situation de handicap rare (et pas uniquement sur les situations conjointes 
CNRHR et CRMR) et dans une perspective d’inclusion des CRMR, identifiés comme lieux d’expertise par l’état des 
lieux réalisé sur les handicaps rares cité plus haut, et  des filières maladies rares) concernés au sein du dispositif 
intégré handicaps rares . 

Ces deux derniers aspects s’inscrivent dans la perspective de montée en charge du dispositif intégré sur 
l’ensemble des combinaisons de déficiences et avec l’ensemble des professionnels. 

Les situations de handicap rare avec troubles du comportement sévères 

Les combinaisons avec troubles du comportement sévères pointés comme entrave à l’accompagnement et source 
de mise en difficulté des équipes font partie des situations de handicap rare qui mobilisent des interventions 
complexes. Si la création d’un centre national de ressources dédié n’a pas été retenue comme solution 
satisfaisante pour répondre à ces problématiques, ces combinaisons doivent pouvoir trouver des réponses en lien 
avec la structuration de l’offre infranationale.  

_______________ 
15 Cahier des charges des équipes relais dans l’instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2013/405 du 22 novembre 2013. 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cir_37749.pdf 
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Les réflexions portant sur les compensations à mettre en œuvre feront l’objet d’actions dans le prochain schéma 
visant à prévenir et à mieux prendre en charge les comportements-problèmes : adapter la communication, 
l’environnement et les organisations à la variabilité des états semble être un moyen de prévention et d’apaisement 
des troubles. La formation et la coopération entre professionnels des différents secteurs apparaissent essentielles.  

La prise en charge des adultes en établissement et à domicile  

La situation des adultes interroge l’estimation des capacités des personnes adultes handicapées par les aidants 
professionnels et en conséquence le développement des potentialités de ces personnes. Le prochain schéma 
visera à définir les conditions de repérage et à mettre en œuvre un plan d’action avec les ESMS concernés et 
l’appui des CNRHR. Une première étape concernera les adultes en établissement puis à domicile afin de s’assurer 
de l’évaluation globale de leurs besoins et de leurs potentialités, en particulier sur le versant sensoriel. 

Le vieillissement des personnes handicapées et les doubles atteintes sensorielles chez les personnes âgées 

En lien direct avec l’action précédente, il s’agit de caractériser les conditions de transfert des connaissances sur le 
handicap rare aux combinaisons de handicaps sensoriels ou de la communication liées aux polypathologies du 
grand âge, par des recherches actions associant les CNR et les EHPAD (action n° 4 de la mesure 1.3/2). Le 
CRESAM a cette approche des personnes handicapées vieillissantes et pourrait être chef de file d’une 
expérimentation.  

La communication en situation de handicap rare  

Les stratégies de compensation des déficits de communication, objets des premières rencontres du GNCHR, 
restent un domaine à investir plus avant et ouvrent des perspectives de réflexion nationale : prévention des 
troubles du comportement, continuité des modalités de communication entre professionnels et parents, entre les 
espaces et les temps du parcours, outils et pratiques d’évaluation des capacités de la personne ...  

Cela se traduit par deux enjeux forts : un enjeu de formalisation des savoirs, de capitalisation des pratiques 
professionnelles et un enjeu de transfert des connaissances et de formation. 
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2. Le bilan des CNRHR et du GNCHR

Les missions des CNRHR et l'activité des trois CNRHR : 
CRESAM, La Pépinière et Robert Laplane 

Introduction 
Les actions menées par les centres nationaux de ressources handicaps rares (CNRHR) sont très spécialisées, en 
lien avec les problématiques des publics accompagnés et la personnalisation de la réponse. 

Les centres nationaux de ressources handicaps rares sont : 

• Le Centre national de ressources pour enfants et adultes sourdaveugles et sourds malvoyants (CRESAM), 
situé à Saint-Benoît (Poitiers), est géré par l’Association pour la promotion des personnes sourdes, aveugles 
et sourdaveugles (APSA).
Tél. : 05 49 43 80 50 Mail : centre.res@cresam.org Site : http://www.cresam.org

• Le Centre national de ressources pour personnes déficientes visuelles qui présentent une ou plusieurs 
déficiences associées (CNRHR La Pépinière), situé à Loos (Lille), est géré par l’Association nationale des 
parents d’enfants aveugles (ANPEA).
Tél. : 03 20 97 17 31 Mail : spipelier@anpea.gapas.org Site : http://www.cnrlapepiniere.fr

• Le Centre national de ressources pour les enfants et adolescents présentant une surdité associée à d’autres 
déficiences ou pathologies et pour les enfants atteints d’un trouble complexe de langage associé à d’autres 
déficiences ou pathologies (CNRHR Robert Laplane), situé à Paris, est géré par la Ligue fraternelle des 
enfants de France.
Tél. : 01 45 89 13 16 Mail : secretariat@crlaplane.org Site : http://centreressourceslaplane.org

• Depuis novembre 2013, le Centre national de ressources handicaps rares à composante épilepsie sévère 
(CNRHR FAHRES), situé à Tain-l’Hermitage (le pôle enfants adolescents est à Dommartin-lès-Toul), est 
géré par la Fédération d’associations handicap rare et épilepsie sévère (FAHRES).
Tél. : 09 69 36 86 46 Mail : contact@fahres.fr Site : http://www.fahres.fr. 

Les actions à caractère spécifique menées par les CNRHR peuvent être décrites comme suit : 

• Une évaluation fonctionnelle de situations particulières, un appui à l’élaboration de projets
d’accompagnement individualisés et un suivi dans le temps de ces situations, notamment dans les périodes
de transition, de changement d’établissement ou de mode d’accueil...

• Un appui aux professionnels et aux structures par la diffusion d’information, la proposition de formations
visant le repérage des formes de handicap, le déploiement de stratégies adaptées d’apprentissage et
d’accompagnement (en établissement et au domicile), le développement de réseaux partenariaux, le
conseil, le soutien et l’appui aux projets des établissements, des services, des associations

• La constitution de savoirs, notamment à partir des bases de données sur les populations suivies, le
développement et l’évaluation des techniques d’apprentissage, de communication et d’accompagnement
développées auprès des personnes (et de leur entourage).

• L’amélioration des connaissances des populations en situation de handicap rare et des modalités
d’intervention par la participation et la promotion de travaux de recherche.

Le maillage territorial autour des problématiques des handicaps rares vise un meilleur accès aux compétences 
spécialisées. Il se déploiera grâce à la création prochaine des équipes relais, à l’interface des CNRHR et des 
ressources sur le territoire. Une grande partie des actions spécifiques à caractère individuel des CNRHR sera 
transférée aux équipes relais, dès lors qu’elles seront opérationnelles. 
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Les tableaux et cartographies, présentés ci-après, agglomèrent les données des rapports annuels d’activités des 
trois centres nationaux de ressources handicaps rares ayant fonctionné pendant la durée du schéma national 
handicaps rares 2009-2013. 

Les nouvelles demandes et réinterpellations 

Nouvelles demandes traitées par les CNRHR de 2009 à 2013 
Les nouvelles demandes adressées chaque année aux CNRHR présentent une forte augmentation en 2012, ce 
qui correspond à une plus grande visibilité des situations de handicap rare et à une communication importante 
dans les médias spécialisés (articles de presse, interviews, colloques...).  

La mise en place du Groupement national de coopération handicaps rares (GNCHR) contribue à faire connaître 
ces situations de handicap rare et complexe, comme les réponses particulières qui leur sont données. 

Le graphique ci-dessous est à rapprocher du graphique suivant (réinterpellations des CNRHR), qui montre que les 
CNRHR ont des pratiques de suivi des situations individuelles spécifiques, en lien avec leur histoire et leurs 
modalités d’intervention. 
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Les réinterpellations des CNRHR agglomérées sur la période 2009 à 2013 
Le graphique des réinterpellations complète le graphique des files actives16 des CNRHR. 

Depuis 2011, tous les CNRHR présentent une baisse du nombre de réinterpellations. Cette tendance est justifiée 
par le fait que les CNRHR ne procèdent qu’à un accompagnement ponctuel, aux étapes de la vie de la personne 
en situation de handicap rare. 

 

 

 

Évolution des demandes traitées par les CNRHR pour les personnes 
accompagnées dans la période 2009-2013 
 

 

 

Le graphique précédent confirme l’augmentation des nouvelles demandes au cours des années, comme la baisse 
des réinterpellations, à partir de 2011. 

Parallèlement, les missions communes et transversales (décrites dans la seconde partie de ce document) 
deviennent plus prégnantes dans l’activité des CNRHR.  

  

_______________ 
16 Nombres de personnes vues dans l’année. 
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Origine des demandes adressées aux CNRHR 

Données 2009-2013 
 

 

 

À partir de la valeur médiane des cinq dernières années (2009-2013), ce graphique représente les demandes 
adressées aux CNRHR. 

Plus de 60 % des demandes adressées aux CNRHR proviennent des établissements sociaux et médico-sociaux, 
20 % viennent des familles et 9 % sont issues d’autres structures : services sociaux, autres CNRHR, ARS, 
maisons de retraite... 

Pour l’année 2013, on constate une augmentation du nombre  des demandes des ESMS et depuis 2011 une 
progression importante des  demandes des familles, qui représentent 25 % en 2013. 

 

 

 

Ce graphique confirme la répartition des demandes adressées aux CNRHR avec une majorité provenant des 
ESMS, suivies des familles. 
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L’âge des personnes suivies par les CNRHR 

Répartition par âge de 2009 à 2013 (données agglomérées sur les cinq années) 

 

 

 

Durant la période du schéma 2009-2013, 70 % des personnes suivies par les CNRHR sont âgées de vingt ans ou 
moins : 

•  plus de 25 % des personnes ont moins de six ans ; 

•  plus de 40 % des personnes suivies par les CNRHR sont des enfants et des jeunes âgés de six à vingt ans; 

•  les personnes ayant entre vingt et un et soixante ans représentent plus de 20 % de la population.  
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Répartition par âge en 2013 

Cette répartition se confirme en 2013. Cependant, il existe une forte disparité des tranches d’âge des personnes 
suivies selon les CNRHR : 

•  CRESAM : 41 % d’enfants (de zéro à vingt ans) versus 58 % d’adultes (plus de vingt ans). 

•  Robert Laplane : 90 % d’enfants (de zéro à vingt ans) versus 9 % d’adultes (plus de 20 ans). 

•  La Pépinière : 59 % d’enfants (de zéro à vingt ans) versus 41 % d’adultes (plus de 20 ans). 
 

Répartition de la population pour chaque CNRHR en 2013 
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Déficiences principales et troubles associés en 2013 
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Délais d’attente avant l’intervention des CNRHR en 2013 
 

 

 

Il a été décidé d’analyser les délais d’attente d'une une nouvelle demande sur l’année 2013. Un délai de trois mois 
a été retenu comme indicateur discriminant par les CNRHR. 

En moyenne, la moitié des nouvelles demandes sont traitées au bout de trois mois. 

Pour l’autre moitié, le délai d’attente dépasse les trois mois.  

La catégorisation des demandes (prioritaire/non prioritaire) et le peu de disponibilité des professionnels des 
CNRHR, très sollicités, constituent les raisons principales de ces différences de délais. 

  

22 22 2449 5659 33 25

Non visités / traités 0 - 3 mois plus de 3 mois

Délais d'intervention des CNRHR 

CRESAM La Pepiniere Laplane
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Cartographie des personnes suivies par les CNRHR 

Origine géographique des personnes suivies, répartition par interrégion, année 2013 

Les CRNHR interviennent  dans toutes les interrégions. Sur les 290 personnes en situation de handicap rare 
accompagnées par les CNRHR, 31 % (90) se situaient dans le Nord-Ouest, 26 % (75) en Île-de-France et 
11 % (33) dans l’interrégion Est. Les interrégions Ouest (22) et Sud-Ouest (24) représentaient chacune 8 % des 
personnes accompagnées, les interrégions Sud-Est (14) et Sud Méditerranée (14) respectivement 5 % et 4 %. 
13 personnes ont bénéficié d’un accompagnement des CRNHR en Antilles-Guyane, mais aucune dans la région 
Océan Indien. Cette forte présence se justifie en partie par la localisation géographique des CNRHR.  

 

 

 

La complexité des situations de handicap rare peut amener à mettre en œuvre l’accompagnement de personnes 
accueillies hors de leur région d’origine : à partir des situations connues des CNRHR et de l’état des lieux de 
201217, le GNCHR a produit une cartographie des lieux d’accueil et de ressources accueillant des personnes en 
situation de handicap rare ou complexe, hors de la région d’origine d’habitation de la personne. (www. gnchr.fr). 

  

_______________ 
17 État des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps rares par interrégion en France 
métropolitaine. Alcimed, ANCREAI, Ipso Facto, novembre 2012. 
www.gnchr.fr 
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Les missions collectives, communes et transversales des 
CNRHR et du GNCHR : 2011-2012-2013 

Formaliser et gérer les connaissances (axe 1 du plan d’action) 

Formalisation 

Base documentaire 

« Organiser une base documentaire commune graduée en fonction des publics visés (les centres de ressources, 
les professionnels, les familles et les personnes concernées) et définir en commun une stratégie de diffusion plus 
large. » 

•  Migration vers le thésaurus Handicap et mise en place du groupe de travail de suivi du thésaurus. 

•  Ouverture complète de la base de données (tous les sites) permettant une consultation du catalogue en 
ligne. 

Collaboration à Orphanet 

Les CNRHR ont produit un certain nombre de fiches en 2011 et 2012, dont certaines sont déjà intégrées dans la 
base Orphanet. D’autres travaux, réalisés dans le cadre du deuxième volet Orphanet (production de fiches avec 
une porte d’entrée par situation de handicap rare), sont encore en attente de validation. 

 

Inscription dans les réseaux internationaux : CNRHR CRESAM et Robert Laplane (exemples) 

•  Premières rencontres du réseau international francophone en surdicécité à Québec. 

•  Réseau Deafblind International (Dbl) ; réseau Acquired DeafBlind Network. 

•  Réseau European Deafblind Network (EDbN). 

Quelques exemples de formalisation effectués par les CRNHR  

•  CNRHR Robert Laplane, « Formalisation des connaissances dans le domaine de la surdité avec déficiences 
associées » ; production de référentiels Handicap rare et/ou parcours de vie. Ces référentiels permettent de 
formaliser la démarche de communication autre que le langage pour les enfants et une grille d’évaluation 
psychomotrice et de repérage des situations de handicap rare. L’objectif de ce travail est d’améliorer 
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l’accueil, l’évaluation, l’orientation et l’accompagnement sanitaire et psychosocial des enfants de zéro à trois 
ans en situation de handicap rare. 

•  CNRHR La Pépinière : Production de fiches proposant des entrées par situation de handicap rare. Le thème 
choisi était « Hypotonie, cécité et handicap rare ». 

Numérisation des vidéos de diagnostic fonctionnel 

Depuis leur création, les CNRHR réalisent des vidéos d’enregistrement de leurs diagnostics fonctionnels et bilans 
d’observation. Ces vidéos montrent l’évolution des situations individuelles et de leur pratique. Elles sont désormais 
stockées par les CNRHR sur des disques durs externes. Ces stockages représentent 800 vidéos pour le CNRHR 
La Pépinière et 1 300 pour le CNRHR CRESAM. 

Une vidéo, Des savoir-faire à partager, a été réalisée par un professionnel à la demande du GNCHR. 

Recherche : participation à des travaux de recherche et initiatives des CNRHR 

Participations aux travaux de recherche IRePS : la contribution des CNRHR à la recherche 

CNRHR Laplane  

•  Une étude clinique sur l’analyse des facteurs de troubles du langage chez des enfants sourds implantés : Un 
article est paru dans la revue ACFOS, intitulé Difficultés d’accès au langage oral de l’enfant sourd implanté 
cochléaire : Étude transversale de 97 dossiers au centre national de ressources Robert Laplane, étude 
réalisée par le médecin ORL et le neuropsychologue. Cette recherche pourrait aboutir à des pratiques 
permettant d’anticiper ou de prévenir les complications les plus prévisibles lors du développement des 
enfants. 

•  Collaboration ou pilotage de travaux de recherche en 2013 (exemples) : 
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CNRHR CRESAM (exemple) 

Par sa forte implication dans les réseaux internationaux, le CRESAM a largement contribué à un travail collectif de 
formalisation et de diffusion des connaissances en réalisant des booklets en surdicécité primaire. 

•  Rédaction d’un livre blanc sur la surdicécité en Europe (partenariat Grundtvig, publication en 2015). 

•  Intervention du CRESAM au huitième colloque international DbI de Lille en août 2013 sur « Communication 
et surdicécité congénitale ». Présentation des quatre booklets et des DVD correspondants. 

•  Participation du CRESAM à REACH 112 (avec Orange Labs et Consortium européen). 

•  Intervention de Christine Aktouche (CRESAM) à la conférence ADBN, Lund, Suède, en novembre 2012. 

•  La canne électronique (CNRHR Orsay). 

CNRHR La Pépinière (exemple)  

Le CNRHR poursuit son travail d’adaptation d’un outil d’évaluation pour les enfants aveugles présentant des 
troubles du spectre autistique, qui permettra d’établir pour chaque enfant un profil de ses capacités 
socioadaptatives afin de permettre aux équipes de rédiger un projet éducatif individualisé. La population ciblée par 
cet outil se situe dans le champ du handicap rare. La validation scientifique ne peut se faire de manière habituelle. 
La lecture critique de ce travail d’adaptation et d’analyse par un comité regroupant les experts dans le domaine de 
l’autisme ainsi que dans celui de la déficience visuelle sera réalisée fin 2015 et garantit sa pertinence. 

Développer le travail en réseau (axe 2 du plan d’action) 
Les partenariats  

Les CNRHR mènent des partenariats actifs avec les établissements ou services partenaires sur l’ensemble du 
territoire national (DOM TOM compris) ; pour autant, nombre de leurs actions partenariales ne font pas (encore) 
l’objet de conventions. De plus, ils appuient régulièrement les projets des établissements chargés de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap rare : 
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(1) le CNRHR Robert Laplane parle de protocole de partenariat et non de convention, il s’agit des nouveaux 
protocoles signés chaque année. 

(2)  Ce chiffre est la somme des nouveaux et des anciens partenaires avec lesquels une action a été menée dans 
l’année: ESMS ou cabinets libéraux ou centres hospitaliers bénéficiaires. 

Réunions de réseaux (exemple) du CRESAM : 

•  Déplacement en Guyane en 2012 et 2013.  

•  Animation du collectif national des ESAT qui accueillent des sourdaveugles et des sourds malvoyants. 

Les diagnostics territoriaux  

•  Diagnostic des ressources Grand Est, ANCREAI, 2010. 

•  État des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de 
handicaps rares par interrégion en France métropolitaine, réalisé par les cabinets Ipso Facto, Alcimed et 
l’ANCREAI en 2012.  

Le cahier des charges des équipes relais 

•  Proposition de cahier des charges des équipes relais, composée de trois scénarii de fonctionnement et de 
composition des équipes relais (avec le concours de la chargée de mission du GNCHR). 

La collaboration aux travaux d’écriture du cadre de l’organisation intégrée et la contribution aux sept réunions 
interrégionales (été 2013) 

•  Contribution aux travaux d’écriture du cadre de l’organisation intégrée. 

•  Organisation des sept réunions interrégionales de présentation des résultats de l’état des lieux 
approfondi […]. 

Faciliter l’information et la communication (axe 3 du plan d’action) 

Mise en réseau des sites Internet des CNRHR et du GNCHR 

La commission Communication-Information a concrétisé ses objectifs :  

•  Sites Internet présentant la même architecture et la même charte graphique.  

•  Une charte graphique et un logo communs réunissent les CNRHR et le GNCHR. 

La banque de données populations partenariats activités (BDD PPA) 

•  Mise en chantier en 2012 ; son cahier des charges devrait être finalisé en 2014.  

Communication externe : colloques 

•  Titre : Premières rencontres professionnelles handicaps rares des 12 et 13 décembre 2012 à Poitiers. 
Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à la communication.  

•  Titre : Parole croisée parents-professionnels. Les parcours de vie des personnes en situation de handicap 
rare et/ou complexe. Discontinuités-transitions-ruptures. À Paris, 2 et 3 décembre 2013. À l’initiative du 
GNCHR, réalisé par lui en collaboration avec le CLAPEAHA. 
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Interventions extérieures à l’initiative des CNRHR 

Les équipes des CNRHR interviennent dans de nombreux colloques ; séminaires et journées de formation. 

Pour la visibilité des CNRHR et du GNCHR dans la presse spécialisée, une douzaine d’articles (comptes rendus 
de manifestations, interviews...) ont été publiés durant cette période. 

Développer et dispenser la formation (axe 4 du plan d’action) 

L’activité de formation des CNRHR (intriquée ou non avec les interventions 
individuelles) 
Les CNRHR réalisent depuis leur création de nombreuses formations. 

 

(1) Un établissement peut avoir participé à plusieurs actions de formation et être comptabilisé plusieurs fois. 

(2) Le centre Robert Laplane compte le nombre de séances de formation. 
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Pour le centre Robert Laplane, un quart des formations concernent la médiation neurolinguistique et la 
sensibilisation à la neuropsychologie à destination des professionnels sourds ; 23 % correspondent à des groupes 
de travail « surdité et troubles associés » ; 11 % représentent des réunions avec les directeurs en lien avec la 
formation sur la sensibilisation à la neuropsychologie à destination des professionnels sourds... 

La montée en compétences des équipes des CNRHR et du GNCHR 

•  Les équipes des CNRHR et du GNCHR (organisateur) ont participé à un cycle de formations communes, en 
plus des formations continues qu’ils organisent en interne. 

•  "Formation à l’analyse des pratiques vidéo » sur le site de Lille. 

•  Le séminaire « Langage et communication » a été réalisé sous la forme d’un colloque à Poitiers en 
décembre 2012. 

•  Nombreuses formations internes aux CNRHR. 

Actions spécifiques GNCHR 

Pilotage opérationnel du GNCHR 

Pilotage du CODIR, des commissions thématiques, des groupes de travail, des séminaires réunissant les équipes 
de différents centres... Production et publication des actes des colloques, rédaction et diffusion des documents 
collectifs... 

Gouvernance associative du GNCHR 

L’assemblée générale du GNCHR poursuit la mise en place de sa gouvernance par l’accueil de l’association 
gestionnaire du CNRHR FAHRES (dernier trimestre 2013), par la mise en œuvre des instances prévues 
(règlement intérieur, comité technique et création du collège des associations non gestionnaires, au nombre de 
quatre pour le moment), effectives en 2014, et par l’animation de cette vie associative. 

Valorisation de la place des familles 

•  Organisation du colloque Parole croisée parents-professionnels : les parcours de vie des personnes 
en situation de handicap rare et/ou complexe. Discontinuités-transitions-ruptures. À Paris, 2 et 3 
décembre 2013. 

•  Mise en place du collège des associations non gestionnaires. 
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3. Méthodologie adoptée pour l’élaboration du second 
schéma 

La méthodologie s’est appuyée essentiellement sur la mise en place d’un dispositif de concertation basé sur le 
bilan du premier schéma et sur ses enseignements afin de dégager des perspectives dans la continuité des 
actions réalisées ou restant à développer.  

Cinq concertations ont réuni plus d’une centaine de représentants des institutions, des associations, des secteurs 
sanitaire et médico-social et des experts entre janvier et mars 2014 sur les thématiques suivantes :  

•  Capitaliser, produire, formaliser de la connaissance. 

•  Développer les compétences des intervenants, professionnels et familles.  

•  Ajuster, adapter les réponses d’accueil et d’accompagnement sociales, sanitaires et médico-sociales. 

•  Consolider la coopération avec et entre les ressources nationales et spécialisées. 

•  Informer et communiquer.  

Elles ont été complétées par des groupes de travail et des entretiens individuels sur des sujets thématiques :  

•  La place des MDPH dans le dispositif intégré avec un questionnaire envoyé à l’ensemble de celles-ci. 

•  Les situations de handicap rare et les problématiques psychiques – comportements-problèmes ou défis. 

•  Les situations de handicap rare avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED). 

•  Les situations de handicap rares et les maladies rares. 

•  L’organisation des réponses pour les personnes handicapées vieillissantes et les personnes âgées 
dépendantes en situation de handicap rare. 

•  L’expertise et les compétences. 

•  La perspective du dispositif intégré et son déploiement : consultation des ARS par interrégion, acteurs MAIA. 

L’affinement des propositions a été réalisé avec le concours du GNCHR et des CNRHR, notamment sur les 
thèmes suivants : formation, continuité du parcours (accès aux ressources), recherche et connaissance, domicile, 
aidants et familles, hébergement temporaire et répit, communication, pair-aidance et pair-émulation. 

Les objectifs du schéma ont été présentés au comité technique de suivi du schéma national pour les handicaps 
rares du 20 juin 2014, et le schéma au comité national de suivi du 21 janvier 2015. 

Le processus de validation a été conduit conjointement par la DGCS et la CNSA. 
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4. Un second schéma national d’organisation sociale et 
médico-sociale pour les handicaps rares 

Les liens avec d’autres plans ou programmes 
Le schéma a été élaboré en lien étroit avec :  

•  Le plan national Maladies rares (2011-2014), la prise en compte des filières maladies rares nouvellement 
constituées et le travail d’articulation à anticiper avec les équipes relais et les CRNHR. Si les maladies rares 
n’entraînent pas systématiquement une situation de handicap rare, le schéma pour les handicaps rares ne 
peut négliger les liens de causalité entre maladie rare et handicap rare, quand ils existent. Le besoin de 
complémentarité est démontré. Le schéma prévoit de travailler sur ces connexions de manière concrète, 
dans des domaines d’expertise très spécialisés.  

•  Le troisième plan Autisme (2013-2017) : le schéma prévoit de concourir au développement des 
coopérations entre les organisations territoriales et les acteurs du champ de l’autisme, en particulier et 
notamment les centres de ressources autisme (CRA), afin d’améliorer la prise en compte des situations de 
handicap rare avec TED et de répondre à la complexité des besoins et des expertises en favorisant 
l’innovation et l’adaptation des outils d’évaluation et des modalités d’accompagnement. 

Les chantiers nationaux  
Comme il a été précisé en introduction, le calendrier d’élaboration de ce schéma 2014-2018 a été concomitant 
avec un certain nombre de chantiers nationaux, dont les travaux menés dans le cadre de la mission confiée à 
Denis PIVETEAU, qui ont abouti au rapport Zéro sans solution du 6 juillet 2014. Un certain nombre d’acteurs 
(associations de parents, institutions) concernés par le handicap rare ont par ailleurs participé directement à ces 
travaux. 

La stratégie nationale de santé qui sera développée ces prochaines années prend tout particulièrement en compte 
l’accès aux soins des personnes en situation de handicap Le projet de loi santé promeut l’organisation, sur des 
territoires définis en région, d’un service territorial de santé au public avec pour objectif d'organiser les soins de 
proximité et les parcours de santé et qui s'adresse tout particulièrement aux personnes en situation de handicap. 
Elle vise également, pour les situations complexes, un renforcement des coordinations des acteurs au travers de 
plate-forme territoriales d'appui sur des « territoires de projet ». Ces parcours présentent une complexité liée à la 
difficulté d’identifier des ressources adaptées à leur prise en charge et d’y accéder (éloignement géographique) et 
à la nécessaire collaboration des intervenants de différentes disciplines, tant dans le champ sanitaire que dans le 
champ médico-social. Le déploiement de la déclinaison du service territorial de santé dans le champ de la santé 
mentale permettra de répondre à ces situations qui mettent souvent en échec des prises en charge et des 
accompagnements trop segmentés. 
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Les principes fondamentaux et transverses des actions du 
schéma 

•  La participation et l’expression de la personne, celles de son entourage et de sa famille et la reconnaissance 
de leurs savoirs et expertises spécifiques. 

•  La logique d’intervention fondée sur les capacités et les potentialités de la personne reconnue comme 
actrice et partenaire.  

•  La promotion de la notion de dispositif intégré et le recours aux expertises par la pédagogie du doute et du 
questionnement. 

Les principes de mise en œuvre du schéma 
•  Un schéma qui vise à développer et à organiser une offre adaptée aux situations de handicap rare et qui a 

l’ambition d'être un espace d’innovation des réponses à apporter au besoin d’accompagnement des 
personnes.  

•  Un schéma qui valorise la formation des professionnels, le travail avec les familles et les proches, 
l’amélioration des connaissances, le partage d’informations et la concertation entre les professionnels des 
différents secteurs. 

•  Une grande vigilance sur la mise en œuvre et le suivi du schéma afin d’observer et d’accompagner les 
changements pour apporter les ajustements nécessaires en cours de schéma. 

Le pilotage national du schéma  
La CNSA, dans le cadre de sa mission d’élaboration des schémas nationaux, d’information et d’animation pour 
suivre la qualité du service rendu aux personnes, a en charge la préparation du schéma et devra assurer sa mise 
en œuvre à travers ses différentes missions.  

Conformément à l’article L. 312-5 du Code de l’action sociale et des familles, le schéma national pour les 
handicaps rares est arrêté sur proposition de la CNSA par le ministre après avis du Comité national d'organisation 
sanitaire et sociale (CNOSS). 

Le suivi annuel de sa mise en œuvre est organisé sous la forme d’un comité de suivi annuel, copiloté par la 
DGCS et la CNSA et composé d’acteurs institutionnels (nationaux, régionaux et départementaux), de 
représentants des MDPH, d’associations et d’experts. 

Le suivi scientifique est assuré par le Conseil scientifique de la CNSA, qui sera sollicité tout au long de la 
mise en œuvre du schéma sur les actions relatives aux travaux d’études, de recherche et d’actions innovantes. 
Des membres de ce conseil participeront au comité de suivi annuel.  

Par ailleurs, la CNSA élaborera des propositions dans le cadre du renouvellement de la convention d’objectifs 
et de moyens du GNCHR, qui implique l’État et les ARS concernés. La CNSA anime le comité de suivi de la 
convention et dialogue de gestion. Cette instance sera associée aux négociations sur les modalités de 
fonctionnement du GNCHR et sera appelée à suivre l’exécution des priorités définies. 

Le réseau des référents interrégionaux sur les handicaps rares, constitué depuis mars 2014 pour appuyer les 
ARS dans leur rôle institutionnel au sein du dispositif, sera réuni régulièrement au fur et à mesure de la mise en 
œuvre opérationnelle du schéma. Ce réseau constitue une ressource essentielle dans le suivi opérationnel, le 
financement et la mise en œuvre du schéma. 

Enfin, un travail d’appui aux MDPH portant sur l’amélioration du repérage et sur l’orientation des situations 
de handicap rare en lien avec les équipes relais sera mené dans le cadre de la mission d’animation du réseau 
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des MDPH de la CNSA. Un questionnaire leur sera proposé tous les deux ans afin d’évaluer et d’observer 
l’évolution de la prise en compte des personnes en situation de handicap rare et de leurs besoins.  

Le Groupement national de coopération pour les handicaps rares 

Le Groupement national de coopération pour les handicaps rares (GNCHR) a pour objectif de consolider et de 
développer les missions communes et transversales des centres nationaux de ressources pour les handicaps 
rares (CNRHR) et des équipes relais. Les missions qui incombent au GNCHR sont réalisées par une équipe 
constituée de professionnels mis à disposition par les quatre CNRHR et par des professionnels recrutés 
directement par le GNCHR. 

 

 

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens définit et donne un cadre partenarial aux missions 
collectives et transversales du GNCHR et des CNRHR (avec les organismes gestionnaires, les services de l’État 
— DGCS, la CNSA et les ARS concernées). 

Dans le cadre du second schéma, les missions du GNCHR portent prioritairement sur l’appui aux CNRHR et aux 
futures équipes relais. Ces missions sont organisées à partir de quatre axes : 

•  Gérer et diffuser les connaissances. 

•  Déployer l'organisation intégrée. 

•  Former l'ensemble des acteurs. 

•  Expérimenter/innover/ formaliser/participer à la recherche. 

Une instance technique, animée par la CNSA et impliquant les services de l’État, est chargée du suivi de la mise 
en œuvre des missions et du fonctionnement du GNCHR.  

La communication  
De façon générale, la communication autour du schéma 2014-2018 s’inscrit dans la continuité de la communication 
développée autour du premier. Elle prend part à la stratégie globale du schéma et vise à rendre les professionnels 
(médecins spécialistes ou généralistes) réceptifs et vigilants face aux situations peu fréquentes, à expliquer ce 
qu’est le handicap rare, à diffuser la connaissance sur ces situations spécifiques et à mettre en lumière les 
ressources existantes.  

La communication ne fait donc pas l’objet d’un objectif opérationnel particulier du schéma. En revanche, différentes 
actions du schéma seront valorisées par des actions de communication, portées et mises en œuvre par le GNCHR 
et par les acteurs de la recherche. La CNSA pourra venir en appui pour certaines d’entre elles.  

La CNSA pilotera et mettra en œuvre, en lien avec la DGCS, les actions de communication institutionnelle autour 
du schéma (annonce du schéma, réunions de suivi, nouvelle définition du handicap rare…) et définira les objectifs 
de communication de l’année en lien avec le GNCHR et les acteurs de la recherche. 
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1. Déployer l’organisation intégrée au sein des 
territoires 

Objectif opérationnel 1. Soutenir le processus d’intégration pour 
améliorer collectivement les réponses aux besoins et aux 
attentes des personnes  

Éléments de contexte 
Les personnes en situation de handicap rare requièrent des interventions complexes, multiples et coordonnées 
associant des professionnels de différentes disciplines, des expertises et des techniques d’accompagnement 
spécifiques. Les interventions coordonnées nécessitent une organisation structurée qui ne dépende pas de la 
seule initiative individuelle ou d’une juxtaposition de services. Le mode d’organisation identifié comme permettant 
de répondre aux besoins des personnes et croisant à la fois une logique de filière et de réseau est l’intégration. 

Le modèle de fonctionnement, intégré dans le domaine médico-social, expérimenté puis mis en œuvre en France 
dans le champ des personnes âgées en perte d’autonomie et finalement adopté, est celui des MAIA18, qui doit 
permettre de dépasser la simple coordination et de répondre à la complexité des situations et des interventions. Il 
vise à garantir une réponse harmonisée et collective à toute personne en situation de handicap rare, et ce, quel 
que soit son mode d’entrée dans le dispositif de prise en charge et d’accompagnement, ce qui nécessite la mise en 
place de la concertation et du guichet intégré. Ce système vise à apporter une réponse complète portant sur 
chacune des fonctions de la personne correspondant aux différentes étapes de son parcours à tous les âges de la 
vie : repérage, diagnostic, évaluation fonctionnelle, accompagnement au long cours..., à domicile ou en 
établissement, de manière cohérente et dans la continuité.  

L’organisation intégrée dans le champ des handicaps rares repose sur une articulation entre les territoires 
nationaux, interrégionaux/régionaux et les niveaux de proximité à travers les CNRHR réunis au sein du GNCHR, 
les équipes relais et l’ensemble des acteurs qui interviennent auprès des personnes. 

Elle se met en œuvre sous le pilotage de la CNSA et de la DGCS au niveau national, des ARS au niveau régional 
et interrégional et, au niveau local, avec les équipes relais et l’ensemble des acteurs concernés : personnes et 
familles, établissements et services médico-sociaux, MDPH, acteurs du soin, du social et du médico-social 
concernés, associations, acteurs de la scolarité et de la formation. 

_______________ 
18 Les MAIA, initialement nommées « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer ». Leur dénomination est modifiée par 
le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement pour se rapprocher de leur finalité « méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie ». Promues par le plan national Alzheimer 2008-2012, elles s’adressent à l’ensemble des 
personnes en situation de perte d’autonomie du fait de leur âge. 
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Au sein du dispositif intégré, les équipes relais situées au niveau interrégional ou parfois régional se retrouvent à 
l’interface de l’ensemble des ressources participant à l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
rare19 : les familles, les structures spécialisées (les quatre CNRHR, des centres de référence maladies rares 
concernés par les situations de handicaps rares), les ressources de proximité qui, en lien avec les ressources 
spécialisées, diffusent leurs connaissances et sont ressources pour les acteurs du territoire, les lieux ressources et 
les lieux d’accueil de proximité, les services de l’action sociale qui construisent et développent des expertises et 
savoir-faire dans l’accompagnement au quotidien.  

Il est donc capital, pour un déploiement efficace de l’organisation intégrée, que les équipes relais puissent 
développer une organisation cohérente et efficace en lien avec les centres nationaux de ressources handicaps 
rares qui détiennent une expertise forte et des méthodologies éprouvées sur le terrain. 

Chacun des acteurs de l’organisation intégrée a un rôle et des missions propres à son niveau d’implication. 

_______________ 
19 La notion de ressource est définie par l’État des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de 
handicaps rares par interrégion en France métropolitaine, p. 6, op. cit. 
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La place importante des MDPH au sein de ce dispositif est également à souligner. Elles constituent des 
lieux de proximité pour les personnes en situation de handicap rare, notamment par la mise en place du 
plan personnalisé de compensation (PPC) de la personne, qui permet d’aboutir à une stratégie globale et 
coordonnée d’intervention. La problématique des situations de handicap rare rejoint celle des situations 
complexes avec le besoin pour les équipes pluridisciplinaires de repérer les éléments fondant la 
complexité. C’est d’autant plus vrai pour les premières demandes individuelles20. 

  

_______________ 
20 Cet enjeu rejoint celui du projet IMPACT (Innover et moderniser les processus MDPH pour l’accès à la compensation sur les territoires) 
conduit par la CNSA en lien avec le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) au sein des MDPH. Démarré́ le 4 
février 2014, le projet IMPACT a pour objectif d’expérimenter de nouveaux processus de traitement des demandes dans les MDPH en vue 
d’améliorer le service rendu aux usagers. L’ensemble des innovations proposées permettra de renforcer le traitement personnalisé des 
demandes. 
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La participation des MDPH au processus d’intégration en faveur des personnes en situation de handicap rare 
pourra ainsi assurer une orientation de qualité en permettant l’accès : 

•  aux équipes pluridisciplinaires pour évaluer les situations individuelles, analyser des besoins et élaborer des 
réponses qui prennent en compte les besoins spécifiques ; 

•  à des ressources facilement identifiables et mobilisables, capables de répondre de façon adaptée et globale 
aux besoins de la personne grâce aux réseaux des équipes relais et des CNRHR ;  

•  à des temps d’échanges entre acteurs.  

D’autre part, le caractère expérimental des modalités proposées nécessite de s’assurer en continu que l’intégralité 
des besoins des personnes soit prise en compte. Un pilotage est requis. L’organisation de la concertation a donc 
comme objectif de préciser les enjeux, de planifier et de s’assurer de la cohérence de l’offre de services sur le 
territoire du dispositif au regard des besoins identifiés des personnes, des changements de pratiques 
professionnelles attendus, des évolutions envisagées dans les organisations, des modalités de recours à l’offre de 
service, des contraintes territoriales liées au caractère interrégional de la structuration proposée et du principe de 
subsidiarité des interventions entre les différents acteurs du handicap rare. 

Objectifs  
•  Faciliter le passage d’une logique de place à une logique de parcours et de prise en charge nécessitant la 

coopération de plusieurs partenaires pour sa mise en œuvre. 

•  Faciliter la mise en œuvre de pratiques collectives et développer une culture de la coresponsabilité des 
acteurs dans la mise en œuvre du parcours de la personne.  

•  Faciliter l’accès aux ressources spécialisées sur le principe de subsidiarité. 

•  Favoriser la mise en commun des savoirs, constituer et partager les informations, les outils et les systèmes 
d’information de manière opportune et capitaliser sur les expériences réalisées sur les territoires. 

•  Mettre en œuvre et réajuster régulièrement, surtout les deux premières années, le fonctionnement et les 
outils du dispositif intégré. 

•  Soutenir les MDPH pour répondre efficacement à des situations complexes et peu fréquentes. 

Références 
Instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2013/405 du 22 novembre 2013 relative au financement des équipes relais et de 
places nouvelles en établissements et services médico-sociaux spécifiquement dédiées au handicap rare. 

Stratégie des ARS dans le déploiement du dispositif d’intégration MAIA. Paris : Fondation nationale de 
gérontologie, février 2012. 

« Réceptivité d’un modèle québécois d’intégration des services aux personnes âgées en perte d’autonomie en 
France ». COUTURIER Y., TROUVE H., GAGNON D., et al. In : Lien social et Politiques n° 62, automne 2009. 

« Les MAIA, genèse et fonctionnement ». TROUVE H., PERISSET C., COUTURIER Y., et al. In : Documents 
Cleirppa n° 52, novembre 2013. 

« Prise de position de la société française de gériatrie et de gérontologie sur le concept d’intégration ». SOMME D., 
TROUVE H., PASSADORI Y, et al. In : Gérontologie et Société n° 145, 2013. 
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Domaine d’action A. Favoriser le déploiement de la démarche 
d’intégration sous le pilotage des ARS 

Action 1. Organiser les concertations interinstitutionnelles et stratégiques afin de piloter l’intégration  

Étapes 

•  Définir au sein de chaque interrégion les modalités de concertation stratégique à mettre en place et leurs 
objectifs, en particulier l’organisation et la gouvernance des réunions de concertation stratégique. 

•  Appuyer les ARS dans l’élaboration de supports de communication présentant les équipes relais. 

•  Définir des indicateurs partagés sur la réussite du déploiement de l’intégration. 

•  Suivre l’avancement du processus d’intégration : montée en charge globale du dispositif, changement des 
pratiques professionnelles... 

•  Capitaliser ces méthodes et outils au niveau national et prévoir leur réajustement annuel. 

Acteurs  

Pilote : CNSA. 

Partenaires : ARS, équipes relais, GNCHR, CNRHR. 

Calendrier  

2014-2018 

Action 2. Mettre en place des journées nationales annuelles de remontée d’expériences sur l’intégration 
entre ARS, GNCHR, CNRHR, équipes relais et associations représentatives  

Étapes  

•  Sur la base de l’analyse et de l’évaluation produites, organiser des échanges partenariaux entre ARS, 
MDPH et acteurs du dispositif intégré au niveau national. 

Acteurs  

Pilotes : CNSA, GNCHR. 

Partenaires : DGCS, ARS, CNRHR, équipes relais, MDPH. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 3. Élaborer une charte au service du développement d’une culture commune « handicaps rares » 

Étapes 

•  Sur la base de l’approche multidimensionnelle, rédiger une charte au service du développement d’une 
culture commune « handicaps rares » précisant les principes d’intervention nécessaires à la prise en compte 
de la complexité des situations et des compétences des personnes. 

•  Engager les partenaires sur ces principes. 
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Acteurs  

Pilotes : ARS, CNSA. 

Partenaires : GNCHR, associations, personnes qualifiées. 

Calendrier  

2016-2018 

 

Domaine d’action B. Déployer les équipes relais (ER), organiser 
l’articulation entre les ER, les CNRHR et les ressources locales 

Action 4. Développer la base de données nationale — volet population — commune aux CNRHR et aux 
équipes relais en vue de recueillir des données consolidées et anonymes sur les personnes  

Étapes 

•  Poursuivre le développement de la base de données initiée par le GNCHR avec l’appui de l’ASIP. 

•  Mettre en place un processus de validation et de formation des utilisateurs. 

•  Administrer la base de données. 

•  Définir les conditions de consultation et d’exploitation, notamment pour des activités de recherche. 

Acteurs  

Pilote : GNCHR. 

Partenaires : CNSA, ASIP . 

Calendrier  

2014-2016, puis ajustements réguliers 

Action 5. Mettre en place une démarche d’analyse commune des situations entre les centres ressources 
nationaux handicap rare et les équipes relais et faciliter l’orientation des situations individuelles et la 
montée en charge et en compétences de ces équipes relais  

Étapes 

•  Définir les modes d’organisation et mettre en place des réunions d’analyse commune des situations entre 
CNRHR et équipes relais, en utilisant les moyens de communication à distance. 

•  Définir et formaliser, à partir de cette analyse, les critères d’orientation des situations vers les CNRHR et/ou 
les équipes relais. 

•  Formaliser et déployer les outils communs CRNHR et équipes relais (fiche de premier contact, fiche de 
liaison, de suivi, compte-rendu...). 

•  À partir de l’expérience des analyses communes, formaliser une grille permettant d’enrichir et de compléter 
les éléments de bilan et d’évaluation existants par l’approche pluridisciplinaire. 

•  Organiser des groupes d’analyse de pratiques. 
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Acteurs  

Pilotes : CNRHR, équipes relais. 

Calendrier  

2015, puis permanent 

Action 6. Organiser la concertation technique au niveau des territoires d’intervention des équipes relais 
afin de faciliter l’articulation entre les acteurs du dispositif, le travail de réseau et la mise en œuvre de la 
subsidiarité dans le recours aux expertises 

Étapes  

•  Mettre en place, à l’initiative des équipes relais, une réunion trimestrielle avec les acteurs de la concertation 
technique et clinique représentatifs des partenaires du territoire concernés par le parcours de vie de la 
personne en situation de handicap rare pour garantir la lisibilité de l’offre de services, la cohérence du 
service rendu, l’harmonisation des pratiques, la réalité de l’implication des différents acteurs. 

•  Pointer les difficultés rencontrées sur le terrain, faire remonter les observations, les remarques en vue de 
trouver des solutions dans les domaines institutionnel (concertation stratégique) et opérationnel. 

•  Capitaliser sur les pratiques. 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais. 

Partenaires : ARS, équipes relais, opérateurs des champs sanitaire, social et médico-social sur le territoire (le 
niveau de représentation doit permettre la prise de décision). 

Calendrier  

2015-2018 

Domaine d’action C. Soutenir les MDPH dans leur participation au 
processus d’intégration 

Action 7. Identifier un référent pour chaque MDPH au sein des équipes relais en relation avec le référent 
partenarial de la MDPH  

Étapes  

•  S’accorder sur le rôle et les missions respectives des équipes relais et des MDPH et sur leurs 
complémentarités. 

•  En partant d’évaluations de situations de handicap rare, définir et formaliser un processus de travail entre les 
équipes pluridisciplinaires des MDPH, le référent de l’équipe relais et un professionnel des CNRHR. Ce 
processus doit permettre le soutien des équipes des MDPH par la sollicitation des équipes relais en cas de 
besoin. 

•  Identifier un référent pour chaque MDPH au sein de chaque équipe relais. 

•  Identifier un référent partenarial ER au sein de chaque MDPH. 

•  Proposer un projet de convention ER/MDPH afin de clarifier les rôles et les complémentarités. 
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Acteurs  

Pilotes : équipes relais, MDPH. 

Partenaires : membres des CDAPH. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 8. Favoriser le recours aux équipes relais et aux CNRHR par les MDPH pour appuyer le travail 
d’évaluation, d’orientation et de détermination des réponses à apporter aux personnes en situation de 
handicap rare  

Étapes  

•  Organiser des rencontres régulières pour affiner la coopération, échanger sur les besoins des MDPH en 
matière d’accompagnement et de soutien de la part des équipes relais...  

•  Proposer une sensibilisation ciblée sur le sujet des handicaps rares par les équipes relais avec l’appui des 
CRNHR et la participation des associations. 

•  Proposer une journée interrégionale commune de travail pour faciliter le partage des connaissances et 
définir les apports réciproques. 

Acteurs  

Pilotes : MDPH, équipes relais, appui de la CNSA. 

Partenaires : CNRHR, associations. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 9. Au moment des périodes de transition des personnes en situation de handicap rare, renforcer la 
prise en compte des besoins d’accompagnement des professionnels dans la connaissance des habitudes 
de vie de ces personnes et des stratégies de compensation, en particulier en matière de communication et 
d’expression 

Étapes  

•  Transmettre les éléments de bilan et de stratégie de compensation des MDPH à la nouvelle structure 
d’accueil et d’accompagnement. 

•  Amorcer ce travail par les équipes relais.  

•  Proposer à chaque nouvelle structure d’accueil l’appui des ressources expertes et spécialisées de la MDPH. 

Acteurs  

Pilotes : MDPH, équipes relais. 

Partenaires : ESMS, personne et entourage. 

Calendrier  

2015-2018 
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Objectif opérationnel 2. Donner à la personne, ainsi qu’à son 
entourage, les leviers et l’information lui permettant d’être actrice 
de son parcours et de ses choix 

Éléments de contexte 
Le premier schéma avait pour objectifs d’informer et d’alerter les professionnels, les acteurs institutionnels et les 
familles sur des situations encore confidentielles et peu repérées relevant du handicap rare. Les actions de ce 
schéma ont permis de mettre en lumière ce sujet par la parution régulière d’articles dans la presse spécialisée et 
une appropriation de la notion de handicap rare à partir des différentes configurations de déficiences. 

Cependant, l’enquête réalisée par la CNSA en 2012 auprès de 170 acteurs représentatifs des champs sanitaire, 
médico-social et associatif indique que, si les attributs généraux liés à la complexité et à la rareté des situations de 
handicap rare sont connus, deux difficultés persistent :  

•  le repérage précis des situations, de leurs conséquences sociales et de leur impact sur la pratique 
d’accompagnement ou sur les stratégies de compensation ;  

•  l’identification des ressources spécialisées, professionnelles ou associatives.  

La création d’un portail unique d’information et de documentation de type Orphanet faisant référence dans le 
champ des handicaps rares est prévue afin de permettre un accès facile à de l’information fiable et accessible à la 
fois, dans le but de documenter la connaissance des situations et les pratiques d’accompagnement, et de 
participer à la construction d’un cadre opératoire commun au dispositif intégré handicaps rares.  

L’objectif sera de rendre accessibles : 

•  l’information sur les handicaps rares et ses conséquences en matière d’activité et de participation ;  

•  l’information sur les droits des personnes en situation de handicap rare ; 

•  un fonds documentaire scientifique ; 

•  les référentiels sur les pratiques professionnelles ;  

•  un répertoire des ressources associatives, sanitaires et médico-sociales compétentes sur les situations de 
handicaps rares ; 

•  l’actualité, la promotion et l’agenda des actions de formation.  

De manière plus spécifique, les personnes et leur entourage sont encore trop souvent isolés lors de l’annonce de 
la situation de handicap rare ou au moment de choisir une orientation lors des phases de transition ou d’évolutivité 
des déficiences. Ils sont confrontés au manque de lisibilité de leurs droits ainsi qu’à la rareté et à la difficulté 
d’identifier des ressources, aux problèmes inhérents à l’organisation du système de la santé et du secteur médico-
social et à leur cloisonnement, démultipliés par la complexité des situations.  

La prise en compte de l’expression et de la participation des personnes doit être encouragée et confortée. Les 
pratiques innovantes, comme la pair-émulation21 et la pair-aidance dont le CRESAM est un promoteur, sont à 
soutenir. Elles visent à développer et à étayer les capacités et les habiletés par l’entraide entre des personnes en 
situation de handicap, et à leur donner le pouvoir d’agir.  

Appuyer la pair-émulation, c’est faciliter l’accès et l’exercice de leurs droits aux personnes en situation de handicap 
rare et promouvoir la parole sociale qui passe essentiellement par la vie associative. 

_______________ 
21 L’expression « pair-émulation » est la traduction du terme anglophone Peer Counseling, adoptée par les participants aux premières journées 
nationales pour la vie autonome organisées par le Groupement français des personnes handicapées (GFPH) en novembre 1994 à Paris. « Le 
sens de ce terme définit la transmission par les personnes handicapées autonomes, pour les personnes handicapées en recherche de plus 
d’autonomie, et avec le but de renforcer leur conscience sur leurs possibilités, leurs droits et leurs devoirs. » (source : GFHP) 
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Les associations d’usagers sont des ressources indispensables à mobiliser en tant que relais et supports 
d’information, de conseil, de soutien et d’échanges et d’appui à l’orientation et à la vie sociale. 

Objectifs 
•  Centraliser et fournir une information pédagogique fiable et accessible à tous les acteurs concernés par les 

situations de handicap rare. 

•  Mettre à disposition le répertoire des ressources. 

•  Aider les personnes et leur entourage à formuler leurs besoins, accéder aux ressources et exercer leurs 
droits22 et favoriser leur participation sociale. 

•  Mobiliser les associations sur leur rôle d’information et d’orientation au sein du dispositif intégré en 
complémentarité des MDPH. 

Références  
Guide de pratiques partagées pour l'accompagnement au quotidien des personnes avec le syndrome de Prader-
Willi (SPW). Prader-Willi France, 2014. 

APRILES (Agence des pratiques et initiatives locales pour le dispositif café des aidants23) organise tous les ans 
une rencontre avec des familles d’enfants ayant des problèmes de surdicécité. 

  

_______________ 
22 Allocations, aide humaine, aide technique, droit à la formation... 
23 Un café des aidants, c’est un moment d’échanges et de rencontre dans un cadre convivial pour les aidants proches (uniquement). Se tenant 
généralement le samedi matin, un café des aidants dure en moyenne une heure et demie. Débutant par une conférence courte autour d’un 
thème prédéterminé, la rencontre est suivie par un débat et des échanges entre les participants. Les cafés des aidants sont coanimés par un 
psychologue ayant une expertise sur la question de l’accompagnement et par un travailleur social ayant une connaissance des dispositifs 
existants (locaux et nationaux) pour l’information et l’orientation des aidants. 
http://www.aidants.fr/ 
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Domaine d’action A. Mettre à disposition la connaissance, le répertoire 
des ressources et les outils sur les handicaps rares via un portail 
unique d’information et de documentation handicaps rares (GNCHR) 

Action 10. Affiner le diagnostic des ressources du territoire d’intervention de chacune des équipes relais 
afin de mobiliser les acteurs sur un travail de réseau et de filière sur les handicaps rares 

Étapes  

•  Sur la base d’une méthodologie partagée, initiée par le GNCHR, préciser et compléter le diagnostic des 
ressources24 par chacune des équipes relais en s’appuyant sur leurs connaissances du territoire et sur 
celles des CNRHR, des ARS et des MDPH. 

•  Formaliser et actualiser un répertoire national des ressources sociales, médico-sociales et sanitaires 
mobilisables sur les handicaps rares. 

•  Définir les items d’un annuaire partagé et les possibilités d’entrée (nom, secteur géographique...). 

•  Mettre en place une cartographie dynamique et intégrée au portail unique (voir action 16). 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais, appui du GNCHR, appui des CNRHR. 

Partenaires : ARS. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 11. Poursuivre le développement et l’organisation de la documentation commune des CNRHR 

Étapes 

•  Organiser les ressources documentaires nécessaires aux différents acteurs et les partenariats utiles à 
l’accès à des ressources de qualité. 

•  Rendre accessible et mettre en réseau le fonds documentaire ; Élaborer une lettre d’information à 
destination des différents acteurs. 

•  Définir et établir les modalités fonctionnelles de la documentation : politique d’acquisition, veille, 
mutualisation. 

•  Permettre et organiser l’accès à la documentation sur les handicaps rares : Participer à la formalisation de 
documents spécifiques aux situations de handicap rare. 

Acteurs  

Pilote : GNCHR. 

Partenaires : réseaux documentaires, CNRHR. 

Calendrier  

2015-2018 

_______________ 
24 À partir de l’État des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps rares par 
interrégion en France métropolitaine, op. cit. et de l’état des connaissances des CNRHR et des ARS. 
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Action 12. Développer un portail d’information et de documentation sur les handicaps rares, pour les 
professionnels, les familles, puis le grand public 

Étapes 

•  Établir un plan de développement du portail à partir de la hiérarchisation des priorités pour une mise en 
œuvre progressive. 

•  Définir les services aux utilisateurs (documentation, actualité, annuaire...). 

•  Définir le mode d’administration et les catégories d’utilisateurs, notamment la gestion des identifiants. 

•  Définir un protocole facilitant l’échange de données. 

•  Développer le portail sur les handicaps rares. 

Acteurs  

Pilote : GNCHR. 

Partenaires : CNRHR, équipes relais, associations. 

Calendrier  

2015-2018 

Domaine d’action B. Informer et soutenir la personne, ainsi que son 
entourage, pour l’aider à réaliser des choix, à exercer ses droits et 
faciliter son parcours de vie à domicile ou dans le secteur spécialisé 

Action 13. Soutenir la place des associations de personnes en situation de handicap rare au sein du 
dispositif intégré 

Étapes 

•  Identifier les associations nationales et interrégionales en lien avec les situations de handicap rare. 

•  Intégrer les associations au sein des concertations stratégiques et techniques. 

•  Avec les associations représentées au sein du GNCHR, développer une offre de service d’appui à 
l’information. 

•  Mettre en œuvre et soutenir des projets associatifs visant l’information et l’orientation des personnes en 
situation de handicap rare. 

Acteurs  

Pilotes : associations (notamment du GNCHR). 

Partenaires : GNCHR, ARS. 

Calendrier  

2014-2018 
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Action 14. Faciliter la participation sociale des personnes en encourageant le développement de la pair-
émulation ou de la pair-aidance 

Étapes 

•  En lien avec les associations et les CRNHR, définir les modes d’organisation et poser les conditions 
nécessaires à la pair-émulation ou à la pair-aidance. 

•  Mettre en œuvre des outils (vidéos ou fiches) permettant, à partir d’expériences ou de projets menés, 
d’apporter des éléments d’appui à la mise en œuvre et à la réflexion sur les conditions nécessaires à la 
participation de la personne et aux démarches de pair-émulation. 

•  Soutenir les initiatives associatives sur la pair-aidance ou sur la pair-émulation. 

Acteurs  

Pilotes : CRESAM, associations. 

Partenaires : Association française de surdicécité, ANPSA. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 15. Organiser dans les interrégions des journées d’information et d’échanges à destination des 
personnes et de leur entourage 

Étapes 

•  En lien avec les associations, définir les modes de réunion et de mobilisation des parents, des personnes et 
de leur entourage et les thématiques cibles. 

•  Organiser et animer des journées d’échanges avec, par et pour les parents, les personnes et leur entourage 
dans chaque région. 

•  Informer par les MDPH et le portail d’information Handicaps rares... 

•  Réaliser une évaluation des journées « à chaud » et en faire la synthèse. 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais, associations. 

Partenaires : GNCHR, ARS, CNRHR, ressources locales. 

Calendrier  

2016-2018, semestriellement 
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2. Améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie 
et l’accès aux ressources à tous les âges de la vie 

Objectif opérationnel 1. Améliorer l’accompagnement par le 
repérage précoce et l’évaluation des situations de handicap rare 
à tous les âges de la vie 

Contexte 
Les situations de handicap rare sont à comprendre dans une approche globale de la personne dans son 
environnement en prenant en considération l’intrication entre les déficiences constitutives de la complexité de la 
situation, les ressources et les difficultés sociales, organisationnelles et territoriales de l’environnement. La 
stratégie d’intervention promue par les CNRHR s’appuie sur une approche globale fondée sur les capacités et les 
potentiels de la personne à partir d’une observation clinique fine et interdisciplinaire et de la construction d’une 
relation de confiance avec la personne, son entourage et les équipes d’accompagnement. La posture 
professionnelle admet d’emblée la personne comme sujet et partenaire.  

La définition d’un cadre opératoire commun aux situations rares participe de la construction d’une référence pour 
les acteurs, d’une meilleure reconnaissance des situations et d’une norme au sein du système intégré pour les 
handicaps rares.  

Le fait que cette expérience soit partagée est également un facteur-clé : culture partagée des équipes des centres, 
compagnonnage professionnel avec les intervenants de terrain, mais aussi coproduction des réponses avec la 
personne et sa famille. Au-delà de la technicité et des savoirs, il y a bien une culture à promouvoir et partager dans 
l’appréhension de la complexité des situations. 

Plusieurs éléments semblent prépondérants dans cette prise en compte :  

•  Le repérage précoce. 

•  L’évaluation fonctionnelle globale et de l’ensemble des potentialités et ressources. 

•  L’observation fine et pluridisciplinaire de la personne et de sa situation de vie. 

Aussi, le repérage précoce des situations de handicap rare est un enjeu majeur pour accéder aux ressources 
spécialisées à tous les âges de la vie, leur non-reconnaissance pouvant conduire à des prises en charge 
inadaptées. Cet enjeu s’appuie sur le principe de la pédagogie du doute et du questionnement qui incite les 
professionnels à s’interroger sur la situation au-delà d’une première impression et, notamment, sur l’existence de 
déficiences secondaires ou masquées par un tableau clinique principal. Cela suppose de s’adresser aux 
professionnels de première ligne25 et de développer des supports pertinents pour la diffusion de l’information.  

L’amélioration de l’évaluation des situations passe également par une meilleure détection des déficiences. Par 
exemple, le dépistage des déficiences sensorielles simples ou multiples relève de l’expertise collective. Quand 
elles sont associées à certaines déficiences intellectuelles ou à d’autres troubles tels que l’autisme ou autres TED, 
cela permettrait des ajustements de prise en charge qui prendraient en compte l’impact des déficiences 
sensorielles, ainsi que le style d’adaptation construit par la personne au cours des années pendant lesquelles la 
déficience n’était pas reconnue, notamment lorsqu’il s’agit d’adultes.  

_______________ 
25 Notion inspirée de celle de service de première ligne existant au Canada : elle désigne les professionnels de proximité, interlocuteurs 
« naturels » de la personne. 
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Les CNRHR, en particulier La Pépinière, ont débuté un travail de formalisation des connaissances et de 
construction d’outils adaptés et de réseaux avec les centres de ressources autisme qu’il convient de soutenir, en 
lien avec les objectifs du plan Autisme 2013-2017. 

L’incitation et le soutien à la mise en œuvre d’une démarche d’observation pluridisciplinaire au sein des 
établissements devront permettre de développer, en même temps qu’une posture du doute et du questionnement, 
une meilleure analyse des capacités, des limitations d’activités et des stratégies d’intervention adaptées.  

Pour les personnes en situation de handicap vieillissantes ou les personnes âgées dépendantes, la survenue de 
nouvelles déficiences, notamment sensorielles, due à l’avancée en âge, risque de majorer leur situation de 
vulnérabilité et de dépendance, d’autant plus si ces déficiences sont masquées par un tableau clinique principal 
complexe surdéterminant par rapport aux autres déficits.  

L’enjeu majeur pour les établissements et services concerne un meilleur repérage de la déficience auditive et/ou 
visuelle pour des personnes présentant déjà une situation de handicap ou de perte d’autonomie. Cette absence de 
repérage peut en effet engendrer une mauvaise interprétation des signes cliniques et conduire à une perte 
d’autonomie plus rapide ou à une inadaptation de l’accompagnement et de l’environnement ou encore induire un 
manque de prise en compte de certains aspects communicationnels, provoquant ainsi l’isolement des usagers. 

Objectifs  
•  Sensibiliser et informer les professionnels de première ligne sur le repérage précoce des situations de 

handicap rare à tous les âges de la vie. 

•  Mieux repérer et évaluer la déficience sensorielle chez les personnes handicapées vieillissantes et les 
personnes âgées dépendantes. 

•  Mieux orienter les personnes vers les ressources et les expertises nécessaires à leur évaluation et à la mise 
en place de stratégies d’intervention adaptées. 

•  Diffuser les pratiques d’évaluation globale et fonctionnelle pour mieux connaître les potentialités de la 
personne et la soutenir dans son parcours de vie à domicile et/ou en établissement. 

•  Identifier la démarche de mise en œuvre des adaptations nécessaires (formation, aménagement des 
espaces, organisation, travail collaboratif entre partenaires) à la prise en compte de la déficience sensorielle 
au sein des établissements. 
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Domaine d’action A. Informer et sensibiliser les professionnels de la 
santé et du médico-social pour adapter les actions et les modalités de 
repérage précoce des situations de handicap rare 

Action 16. Sensibiliser les professionnels de la santé à mieux dépister et comprendre les déficiences à 
l’origine d’une situation de handicap rare  

Étapes 

•  Proposer un module court en e-learning (par exemple, un tutoriel) de sensibilisation à la notion de handicap, 
à l’approche de la complexité et à l’intrication de déficiences aux médecins spécialistes (neuropédiatre, 
pédopsychiatre, gériatre, ORL, ophtalmologue) et aux professionnels paramédicaux (orthophoniste, 
orthoptiste...). 

•  Définir les objectifs du module de sensibilisation en fonction des différents âges de la vie (par exemple, 
l’examen obligatoire de l’enfant). 

•  Mettre en place une évaluation de ce module de sensibilisation (satisfaction des personnes ayant suivi le 
module, questions suscitées...). 

Acteurs  

Pilotes : CNCHR, appui des équipes relais. 

Partenaires : GNCHR, ressources locales, sociétés savantes. 

Calendrier  

Création des supports en 2016, puis diffusion en 2017-2018 

Action 17. Développer l’information sur l’importance du repérage des déficiences associées ou 
secondaires pouvant constituer un handicap rare auprès des acteurs du handicap, du soin et de la perte 
d’autonomie 

Étapes 

•  Définir les informations clés à diffuser et identifier un ou des messages forts. 

•  Définir les canaux et les modalités de communications efficaces pour diffuser cette information. 

•  Construire les supports de communication. 

•  Assurer leur diffusion. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, appui des CNRHR et des équipes relais (pour la diffusion). 

Partenaires : MDPH, ARS. 

Calendrier  

Création des supports en 2016, puis diffusion en 2017-2018 
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Action 18. Intégrer dans les schémas régionaux la nécessité d’une meilleure détection des déficiences, 
notamment des déficiences associées ou secondaires, auprès des personnes en situation de handicap 

Étapes 

•  Mettre en place une réunion d’information auprès des ARS au moment de la révision de leur SROSMS. 

•  Faciliter la mise à disposition d’experts sur les handicaps rares (GNCHR, CNRHR, équipes relais ou autres 
professionnels adaptés) pour échanger avec les ARS sur l’évolution des SROSMS. 

Acteurs  

Pilotes : ARS. 

Calendrier  

2017 

Domaine d’action B. Promouvoir une démarche d’observation clinique 
et pluridisciplinaire afin d’améliorer l’évaluation des limitations, des 
capacités et des besoins chez les enfants et adultes en situation de 
handicap rare 

Action 19. Produire, valider scientifiquement et diffuser un outil permettant l’évaluation des TED chez les 
personnes malvoyantes ou aveugles  

Étapes 

•  Produire, valider et diffuser un outil d’évaluation des TED chez les personnes malvoyantes ou aveugles. 

•  Sur la base des travaux d’adaptation du profil psychoéducatif (PEP) pour les enfants initiés au CNRHR La 
Pépinière, définir et mettre en place un processus de validation scientifique et partagée de l’outil en lien avec 
les CRA. 

•  Finaliser et diffuser l’outil via les CRA. 

•  Accompagner et vérifier l’appropriation de l’outil par les professionnels. 

Acteurs  

Pilote : CNRHR La Pépinière. 

Partenaires : ANCRA, CRA, universités. 

Calendrier  

2015-2017 
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Action 20. Déployer les démarches diagnostiques des situations complexes (notamment avec autisme ou 
autres TED) et les outils adaptés  

Étapes 

•  Encourager et soutenir la coopération des CRA volontaires, des CNRHR et/ou des équipes relais dans le but 
de réaliser conjointement des diagnostics de situations complexes (autisme ou autres TED avec déficiences 
sensorielles, épilepsie...). 

•  Définir à partir de ces initiatives une méthodologie et des outils adaptés au diagnostic différentiel. 

•  Capitaliser l’analyse partagée des situations (voir l’étude menée par le CRA Nord — Pas-de-Calais sur le 
repérage des adultes) pour identifier les bonnes pratiques d’analyse des situations de manière conjointe. 

•  Diffuser cette démarche. 

Acteurs  

Pilotes : CNRHR La Pépinière, ANCRA, CRA. 

Partenaires : équipes relais, ESMS. 

Calendrier  

2016-2018 

Action 21. Inciter les équipes des ESMS à mettre en place des groupes pluridisciplinaires d’analyse des 
situations des personnes en situation de handicap rare, et contribuer à l’élaboration de stratégies de prise 
en charge et d’accompagnement adaptées 

Étapes 

•  Faciliter des temps de mise à disposition des équipes relais ou des CNRHR pour créer, animer ou soutenir 
les groupes d’analyse des situations dans les établissements ou entre différents établissements. 

•  Repérer les besoins de temps de coordination et de travail interdisciplinaire des équipes professionnelles. 

Acteurs  

Pilotes : ARS et appui des équipes relais. 

Partenaires : ESMS, CNRHR. 

Calendrier  

2016-2018 
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Action 22. Accompagner les enseignants-référents et les équipes de suivi de scolarisation dans 
l’élaboration des stratégies de compensation spécifiques afin de faciliter l’accès à l’apprentissage des 
enfants en situation de handicap rare 

Étapes 

•  Mettre en place un groupe de travail avec les enseignants-référents et les équipes de suivi de scolarisation 
des enfants en situation de handicap rare sur l’évaluation des stratégies de compensation à mettre en 
œuvre dans le milieu éducatif. 

•  Définir et formaliser ces bonnes pratiques. 

•  Identifier les professionnels à informer. 

•  Diffuser les bonnes pratiques d’évaluation et d’accompagnement. 

Acteurs  

Pilotes : INSHEA, GNCHR. 

Partenaires particulièrement impliqués : auxiliaires de vie scolaire, enseignants-référents, équipes de suivi de 
scolarisation des enfants en situation de handicap rare, MDPH. 

Calendrier  

2015-2018 
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Objectif opérationnel 2. Soutenir les initiatives et les 
expérimentations médico-sociales sur de nouvelles formes 
d’accompagnement 

Contexte  
Les situations de handicap rare nécessitent des interventions multiples, qui sont très souvent aujourd’hui une 
juxtaposition de services ou d’interventions cloisonnés.  

La structuration du secteur médico-social relève davantage d’une approche catégorielle des ressources basée sur 
une déficience principale. Elle prévoit la possibilité de recours ou de liaisons avec d’autres services ou 
établissements spécialisés. Les situations rendues plus complexes par la conjugaison des déficiences sont prises 
en compte en particulier au sein d’unités d’éducation « avec déficience associée ». 

Cette approche par déficience questionne les possibilités de réponses et d’adaptation individuelles très spécifiques 
dans le cas de situations liées à une déficience principale à laquelle s’ajoutent d’autres déficiences. Le faible 
nombre de situations au sein d’une même section pose avec acuité l’exigence de la qualité de l’accueil et de 
l’accompagnement d’enfants ou d’adultes présentant des besoins individuels très particuliers dans un même lieu. 
Cela exige de la part des établissements un travail de partenariat (sanitaire, social et médico-social) et 
d’individualisation important et un travail d’observation et d’adaptation des modalités d’accompagnement, qui 
demandent à être reconnus dans les plans personnalisés de compensation afin de faciliter les prises en charge 
partagées.  

S’agissant des adultes, la structuration des établissements s’organise autour de la notion d’incapacité. Les 
maisons d’accueil spécialisées (MAS), par exemple, sont destinées à accueillir « des personnes adultes qu’un 
handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou 
sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et tributaires 
d’une surveillance médicale et de soins constants ». 

Certains établissements se spécialisent ou mettent au cœur de leur projet les questions de la relation et de la 
communication et reconnaissent la nécessité de prise en compte des déficiences et des affections à l’origine des 
incapacités (ne pas communiquer ne signifie pas la même chose selon les personnes).  

Ces établissements pour adultes ont acquis un savoir expérientiel sur les prises en charge complexes (souvent 
fortement liées à la déficience sensorielle) ou sur une problématique spécifique (un handicap résultant d’une 
maladie neurodégénérative) qu’il convient de capitaliser. 

Les situations de handicap rare nécessitent ainsi une coordination des acteurs, le recours aux expertises ou des 
accompagnements partagés et la reconnaissance de ce travail du fait de l’intrication des déficiences et de 
l’expertise spécifique à mettre en œuvre. C’est d’autant plus vrai lorsque la personne reste à domicile, où la notion 
de complexité renvoie à la nécessité d’un travail en réseau prenant en compte les ressources des aidants, la prise 
en charge partagée et l’étayage par des établissements ressources. 

Les situations de handicap rare sont révélatrices des problématiques complexes. La démarche d’intégration 
proposée pour le dispositif handicaps rares vise également à faciliter les innovations dans les accompagnements. 
Aussi le second schéma soutiendra-t-il des expérimentations répondant aux besoins des personnes et visant en 
particulier la coresponsabilité médico-sociale et sanitaire dans le cadre du service territorial de santé au public, 
notamment son volet santé mentale.  
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Objectifs 
•  Soutenir les aidants par le développement d’une offre d’accompagnement à domicile et de relais adaptée. 

•  Favoriser la coresponsabilité des acteurs et la mise en réseau par le soutien d’expérimentations médico-
sociales. 

•  Capitaliser les expériences innovantes et valoriser les savoirs profanes. 
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Domaine d’action A. Développer une offre d’accompagnement et de 
relais aux aidants familiaux des personnes en situation de handicap 
rare 

Action 23. Recenser et développer des projets d’accueil temporaire pour des phases de bilan et de 
réévaluation dans le but de prévenir les ruptures et les crises et d’anticiper les transitions 

Étapes 

•  Recenser et qualifier les projets d’accueil temporaire sur le territoire. 

•  Effectuer un diagnostic des territoires (points forts, manques, besoins...), identifier les leviers ou les 
difficultés de la mise en œuvre de l’accueil temporaire.  

•  Diffuser ce diagnostic aux ARS pour qu’elles puissent favoriser le développement de projets d’accueil 
temporaire adapté aux besoins. 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais pour le recensement, GNCHR pour la réalisation d’une étude, ARS pour le développement 
des projets. 

Partenaires : CNRHR, MDPH, associations. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 24. Développer et soutenir des projets d’accompagnement adapté et coordonné au domicile des 
personnes en situation de handicap rare  

Étapes 

•  Recenser les solutions de répit innovantes mises en place sur le territoire et spécifiques aux situations de 
handicap rare et identifier leur impact. 

•  Soutenir des projets adaptés et ayant montré un impact positif sur les évaluations des besoins des 
personnes en situation de handicap rare, des familles et des professionnels. 

•  Mettre en place un groupe de travail national afin d’évaluer régulièrement l’évolution des projets développés. 

Acteurs  

Pilotes : ARS, appui de la CNSA. 

Partenaires : personnes et entourage, associations, MDPH, équipes relais, GNCHR, acteurs proposant du répit, 
conseils généraux. 

Calendrier  

2016-2018 
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Domaine d’action B. Identifier et soutenir les projets d’accueil 
spécifiques handicaps rares en établissements et services et 
capitaliser sur leurs pratiques 

Action 25. Déployer au cours des prochaines années les places nouvelles en ESMS spécifiquement 
dédiées aux handicaps rares issues du premier schéma 

Étapes 

•  À la suite du diagnostic des ressources et des situations des équipes relais sur les territoires, identifier les 
spécificités, les forces et les besoins de chaque territoire. 

•  Prévoir, en fonction des moyens disponibles, un déploiement de places nouvelles en ESMS adapté à ce 
constat en diffusant auprès d’eux les bonnes pratiques d’accueil identifiées. 

Acteurs  

Pilotes : ARS. 

Partenaires : équipes relais, ESMS repérés comme services ressources handicaps rares, autres ESMS. 

Calendrier  

2014-2018 

Action 26. Capitaliser les projets d’établissement et les pratiques d’accueil des acteurs ayant développé 
des places dédiées aux handicaps rares 

Étapes 

•  Capitaliser les projets d’établissements et de services repérés comme services ressources handicaps rares 
ou autorisés en vue de diffuser les bonnes pratiques d’accueil. 

•  Identifier et diffuser les bonnes pratiques d’accueil identifiées. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, équipes relais et appui de la CNSA. 

Partenaires : ESMS repérés comme services ressources handicaps rares, autres ESMS. 

Calendrier  

2017-2018 
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Action 27. Expérimenter des accompagnements partagés entre plusieurs établissements et services 
médico-sociaux basés sur la coresponsabilité  

Étapes 

•  Recenser les expériences d’accompagnement partagé et définir les objectifs et les impacts attendus par leur 
mise en place. 

•  Définir les pratiques de coopération et de coresponsabilité et les conditions nécessaires à leur réalisation. 

•  Soutenir des expérimentations d’accompagnement partagé entre plusieurs ESMS. 

•  Évaluer ces expérimentations, les rendre visibles et capitaliser les bonnes pratiques. 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais pour le recensement, ARS et MDPH. 

Partenaires : ESMS, personne, famille et aidants. 

Calendrier  

2015-2018 

Domaine d’action C. Promouvoir des innovations pour un meilleur 
accompagnement des personnes en situation de handicap rare avec 
des comportements-problèmes 

Action 28. Recenser les dispositifs et les actions innovants d’accompagnement des personnes en situation 
de handicap rare avec des comportements-problèmes afin de repérer les conditions nécessaires à 
l’articulation entre les acteurs médico-sociaux, de la santé mentale et les aidants 

Étapes 

•  Recenser les dispositifs d’actions innovants permettant de favoriser l’évolution dans la qualité 
d’accompagnement du parcours de la personne en situation de handicap rare avec comportements-
problèmes. 

•  Identifier deux à trois expériences étrangères remarquables. 

•  Définir les conditions nécessaires à l’articulation entre les acteurs sanitaires, médico-sociaux et les aidants. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, appui des équipes relais. 

Partenaires : équipes relais, ARS, MDPH, centres hospitaliers. 

Calendrier  

2015-2016  
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Action 29. Expérimenter des dispositifs et des actions innovants territorialisés pour les situations de 
handicap rare avec comportements-problèmes 

Étapes 

•  Mettre en place, à la suite du recensement, un groupe de travail national afin d’élaborer le cahier des 
charges pour la création de dispositifs innovants de coresponsabilité du secteur médico-social et du secteur 
de la santé mentale pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap rare avec 
comportements-problèmes en établissement médico-social.  

•  Identifier le niveau de territoire pertinent pour porter ces expérimentations. 

•  Identifier les territoires, en lien avec les ARS et les MDPH, et les acteurs sanitaires et médico-sociaux 
concernés afin de mener des actions innovantes. 

•  Conduire l’expérimentation par des rencontres bisannuelles regroupant les représentants des différents 
territoires. 

•  Capitaliser et communiquer sur les résultats de ces expérimentations, notamment sur les conditions 
favorisant la coresponsabilité dans l’accompagnement. 

Acteurs  

Pilote : CNSA. 

Partenaires : équipes relais, ARS, MDPH, GNCHR, centres hospitaliers. 

Calendrier  

2016-2018 
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Domaine d’action D. Promouvoir des innovations pour un meilleur 
repérage et un accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes et des personnes âgées en perte d’autonomie en 
situation de handicap rare 

Action 30. Recenser et développer des réponses territoriales innovantes en matière de repérage et 
d’accompagnement du parcours des personnes handicapées vieillissantes et des personnes âgées 
polydéficientes en situation de handicap rare à domicile  

Étapes 

•  Mettre en place un groupe de travail national afin d’élaborer le cahier des charges sur le repérage et 
l’accompagnement des situations à domicile.  

•  Identifier les territoires, en lien avec les ARS et les MDPH, afin de mener des actions innovantes.  

•  Conduire l’expérimentation par des rencontres bisannuelles regroupant les représentants des différents 
territoires. 

•  Capitaliser et communiquer sur les résultats de ces expérimentations. 

Acteurs  

Pilotes : CNSA, équipes relais pour le recensement et ARS. 

Partenaires : équipes relais et acteurs du domicile concernés sur les territoires identifiés, dont MDPH. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 31. Recenser et développer des réponses innovantes en matière d’organisation de 
l’accompagnement du parcours des personnes handicapées vieillissantes et des personnes âgées 
polydéficientes en situation de handicap rare en établissement  

Étapes 

•  Mettre en place un groupe de travail national afin d’élaborer le cahier des charges sur les difficultés 
d’organisation de l’accompagnement des situations en établissement.  

•  Identifier les territoires, en lien avec les ARS et les MDPH, afin de mener des actions innovantes.  

•  Conduire l’expérimentation par des rencontres bisannuelles regroupant les représentants des différents 
territoires. 

•  Capitaliser et communiquer sur les résultats de ces expérimentations, notamment sur les conditions 
favorisant la coresponsabilité dans l’accompagnement. 

Acteurs  

Pilotes : CNSA, équipes relais pour le recensement et ARS. 

Partenaires : équipes relais, établissements concernés sur les territoires identifiés et MDPH. 

Calendrier  

2015-2018 
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Objectif opérationnel 3. Faciliter la continuité du parcours de vie, 
notamment lors des transitions, par une meilleure articulation 
avec le champ sanitaire  

Contexte  
La notion de parcours de vie recouvre le cheminement individuel de chaque personne dans les différentes 
dimensions de sa vie, personnelle et relationnelle, professionnelle et sociale, familiale et citoyenne.  

Utilisée dans le champ de la santé (au sens large de l’OMS), la notion de parcours de vie désigne l’ensemble des 
événements intervenant dans la vie d’une personne ainsi que les différentes périodes de vie et transitions qu’elle 
connaît. Ces dernières affectent son bien-être physique, mental et social, sa capacité à prendre des décisions ou à 
maîtriser ses conditions de vie, ses interactions avec son entourage et sa participation à la vie sociale.  

Cette notion, qui repose donc sur le vécu de la personne dans son environnement, interroge l’organisation entre 
les acteurs et la façon dont ils parviennent à favoriser l’adéquation des parcours des personnes avec leur projet de 
vie et la continuité des différentes formes d’accompagnement qui leur sont offertes (soins, accompagnement social 
et médico-social…). 

En effet, la famille et l’entourage de la personne se trouvent souvent isolés face à la complexité de la situation, qui 
est en grande partie liée aux difficultés rencontrées pour trouver la bonne ressource, la bonne information et à la 
nécessité de combiner les expertises médicales, rééducatives, sociales et médico-sociales.  

Ces périodes d’incertitude et parfois d’errance au sein du système de santé sont d’autant plus aiguës lors des 
périodes de diagnostic, de transition ou d’évolution de la situation de handicap. Aussi, accompagner la personne et 
son entourage tout en recherchant leur pleine participation à la définition et à la mise en œuvre du projet de vie est 
d’autant plus important que les expertises ou les ressources sont rares, éloignées géographiquement ou peu 
connues des professionnels. 

La continuité des parcours de vie des personnes passe concrètement par une meilleure articulation des acteurs, 
notamment en matière de qualité des échanges d’information, de capacité d’anticipation et d’amélioration de 
l’information des personnes et de leur entourage pour aiguiller leur choix et faciliter l’orientation.  

Au sein du dispositif intégré pour les handicaps rares, l’objectif est de prévenir les ruptures brutales non anticipées 
et d’accompagner l’arrivée dans un nouvel établissement en consolidant les acquis et en s’appuyant sur les 
stratégies développées par les équipes, notamment en ce qui concerne la communication de la personne avec son 
environnement. Il s’agit également de recourir à des soins adaptés et d’assurer leur continuité en diffusant les 
outils adéquats et en conseillant les professionnels sur les modalités d’accueil et de pratique d’un examen de santé 
ou paramédical des personnes en situation de handicap rare.  

Objectifs 
•  Prévenir les ruptures de parcours et accompagner les transitions, en particulier celles dues à l’âge. 

•  Faciliter la transmission des éléments de compréhension de la situation et de stratégie de compensation 
entre équipes. 

•  Veiller à la pleine participation de la personne et de son entourage aux choix proposés. 

•  Faciliter les articulations et le dialogue avec le champ sanitaire et la pratique d’examens adaptés. 

•  Améliorer le parcours de soins des personnes en situation de handicap rare. 

•  Consolider les partenariats avec les filières maladies rares, notamment pour l’accès aux ressources sociales 
et médico-sociales spécialisées. 
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Domaine d’action A. Définir et organiser les modalités de relais entre 
professionnels et entre établissements et services au moment des 
transitions, en particulier pour les jeunes adultes et les adultes 
vieillissants 

Action 32. Réaliser un recensement des solutions mises en place sur le terrain pour faciliter la continuité 
du parcours des personnes en situation de handicap rare et améliorer la communication lors des 
transitions 

Étapes 

•  Définir la méthodologie du recensement (territoire concerné, structures et professionnels interrogés, 
bibliographie...). 

•  Effectuer le recensement des solutions mises en place. 

•  Évaluer ces différentes solutions (points forts, limites, impact, facilité de transfert...). 

•  Identifier les conditions spécifiques de réussite des transitions lors du passage de l’adolescence à l’âge 
adulte des personnes en situation de handicap rare. 

•  Formaliser un document (annuaire, rapport ou cartographie...) répertoriant les solutions mises en places et 
le diffuser. 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais. 

Partenaires : GNCHR, CNRHR, ARS, ESMS, associations, centres hospitaliers. 

Calendrier  

2015-2017 
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Action 33. Mieux organiser les temps de transition entre les différents lieux d’accueil de la personne en 
situation de handicap rare 

Étapes 

•  Mettre en place un groupe de travail national permettant d’identifier : 

- les objectifs de l’accompagnement au moment de la transition ; 

- les différentes étapes indispensables à une transition de qualité. 

•  Soutenir la mise en œuvre d’outils et de modalités de travail afin de permettre une transmission 
d’informations et de savoir-faire de qualité pour la continuité de l’accompagnement du parcours de la 
personne (rencontres et communication entre équipes et professionnels…). 

•  Développer un outil « suivi des informations » au sein du dispositif intégré en centralisant, avec l’accord de 
la personne, l’historicité du parcours et les projets d’accompagnement mis en place. 

•  Expérimenter pendant six mois les stratégies d’accompagnement au moment des transitions avec des 
établissements préalablement identifiés. 

•  Réévaluer et adapter les processus et les outils afin de les capitaliser et de les diffuser. 

Acteurs  

Pilotes : ESMS, équipes relais, MDPH . 

Partenaires : ARS. 

Calendrier  

2016-2018 

Action 34. Expérimenter la mise en place d’un carnet de parcours avec les représentants des familles  

Étapes 

•  Identifier et analyser quelques solutions similaires développées aux niveaux national et international. 

•  Mettre en place un groupe de travail mixte (avec des représentants des familles) permettant de : 

- définir des objectifs du carnet de parcours qui tiennent compte des stratégies de communication des personnes ; 

- définir les possibilités de matérialisation d’un tel carnet à partir des solutions étudiées et des connaissances des 
acteurs du groupe (adapter un outil existant, recréer un nouvel outil...) ; 

- définir une méthodologie de mise en place et d’évaluation de cet outil ; 

- mettre en place ce carnet de parcours. 

•  Évaluer et adapter cet outil in itinere. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, associations, appui de la CNSA. 

Partenaires : CNRHR, équipes relais, personnes en situation de handicap rare, entourage et aidants. 

Calendrier  

2017-2018 
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Domaine d’action B. Faciliter l’accès aux soins et aux compétences 
sanitaires pour les personnes en situation de handicap rare par la 
mutualisation de plateaux techniques et le conventionnement 

Action 35. Améliorer l’accueil et l’accès aux soins des personnes en situation de handicap rare présentant 
notamment des difficultés d’expression et de communication (organisation, environnement, locaux, 
personnel sensibilisé...) 

Étapes 

•  Identifier les lieux d’accueil et de soins ambulatoires et leurs conditions d’accueil pour les personnes 
présentant des difficultés d’expression et de communication. 

•  Identifier les plateaux techniques permettant de mieux coordonner et mutualiser les actions sanitaires et 
médico-sociales afin de mener des diagnostics différentiels, des évaluations et des rééducations 
fonctionnelles. 

•  Organiser un groupe de travail avec des professionnels d’unités d’accueil des patients sourds des hôpitaux 
afin d’identifier les points bloquants et les leviers potentiels de l’accueil des personnes sourdes avec 
déficiences associées et de développer des partenariats entre ces unités et les ressources handicaps rares. 

•  Prendre en compte les situations d’épilepsie sévère. 

•  Formaliser un répertoire national des lieux d’accueil facilitant l’accès au soin des personnes en situation de 
handicap rare. 

Acteurs  

Pilotes : ARS. 

Partenaires : équipes relais, ESMS, acteurs sanitaires. 

Calendrier  

2015-2018 
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Action 36. Élaborer et diffuser un protocole de pratique d’examen adapté au dépistage et à l’évaluation des 
déficiences sensorielles chez les personnes avec autisme ou autres TED au sein des réseaux de 
spécialistes 

Étapes 

•  Recueillir les outils de bonnes pratiques existants par parangonnage26. 

•  - Définir les conditions d’une pratique d’examen adaptée (organisation de la consultation : temps, 
environnement...), avec un focus sur la déficience visuelle 

•  - Définir la forme du protocole et les outils d’appui du professionnel et/ou de l’entourage de la personne 
(mallette pédagogique, recommandations, guides, vidéo) 

•  - Diffuser le protocole via les réseaux de professionnels : ARIBa, syndicats, ordres, associations de 
formation médicale continue, unions régionales des praticiens, ANCRA (voir la mission de diffusion de 
l’information des CRA), associations 

Acteurs  

Pilotes : DGOS, CNSA, DGCS. 

Partenaires particulièrement impliqués : DGOS, HAS, CNSA, DGCS, CNRHR La Pépinière, ANCRA, 
représentants des spécialités en lien avec les travaux conduits par le groupe de travail DGOS sur l’accès aux soins 
des personnes en situation de handicap et pratiques. 

Calendrier 

2016 pour la création des supports et 2017-2018 pour leur diffusion 

Action 37. Intégrer dans le travail en réseau les professionnels médicaux et paramédicaux qui ont des 
compétences spécifiques en matière de prise en charge des personnes en situation de handicap rare 

Étapes 

•  Recenser, avec leur accord, les professionnels médicaux et paramédicaux qui disposent de compétences 
spécifiques en matière de prise en charge des personnes en situation de handicap rare. 

•  Leur permettre d’accéder aux différentes informations, formations et réunions (colloques, journées, temps 
d’échanges…) sur les situations de handicap rare. 

•  Mettre en place un outil et/ou des processus permettant de solliciter ces professionnels plus directement 
(notamment quand les situations individuelles le nécessitent). 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais, CNRHR, appui du GNCHR. 

Partenaires : CNRHR, professionnels médicaux et paramédicaux, ESMS, centres hospitaliers. 

Calendrier  

2015-2018 

_______________ 
26 Voir à ce sujet les travaux du Centre expertise autisme adultes (CEAA) de Niort, l’expérience en Rhône-Alpes du Réseau santé orale, 
handicap, dépendance et vulnérabilité (http://www.sohdev.org/autisme-et-sante-orale), divers réseaux HANDIDENT et l’expérience menée en 
Belgique par l’association sans but lucratif (ASBL) Participate! (http://participate-autisme.be/fr/index.cfm). 
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Domaine d’action C. Organiser des partenariats avec les filières 
maladies rares aux niveaux national et régional 

Action 38. Développer des liens ciblés avec les filières maladies rares concernées par les situations de 
handicap rare et étudier les partenariats possibles en interrégion 

Étapes 

•  Organiser une journée de rencontre entre les équipes relais et les filières maladies rares concernées par les 
situations de handicap rare et étudier les partenariats possibles en interrégion. 

•  Mettre en avant les frontières communes entre les maladies rares et les situations de handicap rare afin de 
mieux envisager les partenariats possibles. 

•  Convier des professionnels des filières maladies rares aux événements sur les handicaps rares (colloques, 
journées régionales...). 

•  Identifier un référent maladies rares au sein de l’équipe relais. 

Acteurs  

Pilotes : CNSA, DGCS et DGOS. 

Partenaires : équipes relais, GNCHR, filières maladies rares, associations du domaine des maladies rares, 
associations concernant les personnes en situation de handicap rare. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 39. Organiser des partenariats ciblés sur l’information conjointe aux familles, notamment à 
l’annonce de la maladie et de ses conséquences en matière de handicap 

Étapes 

•  Comprendre le circuit d’information des familles et les points d’amélioration potentiels. 

•  Identifier les situations qui nécessitent le plus une information conjointe aux familles. 

•  Identifier les partenariats à mettre en place (entre CRMR, CCMR, CNRH, associations...) pour organiser un 
retour d’informations coordonné et ciblé. 

•  Étudier les possibilités de retravailler les protocoles d’annonce (ceux des CRMR par exemple) en y incluant 
l’utilisation de ces partenariats. 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais, filière maladies rares et appui des ARS. 

Partenaires : Alliance maladies rares, Orphanet, équipes relais, filières maladies rares, associations du domaine 
des maladies rares, associations concernant les personnes en situation de handicap rare 

Calendrier  

2016-2018 
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3. Développer les compétences individuelles et 
collectives sur les situations de handicap rare 

Objectif opérationnel 1. Structurer un programme de 
développement des compétences nécessaires à la prise en 
compte de la complexité des situations de handicap rare 

Éléments de contexte 
Les centres nationaux de ressources handicaps rares ont construit leur expertise à partir de savoirs issus de 
l’expérience, alimentés par une approche globale des situations et des interventions interdisciplinaires et 
collectives. Ces expériences auprès des personnes en situation de handicap rare ont favorisé la construction d’une 
démarche spécifique basée sur la pédagogie du doute et du questionnement et le développement d’une capacité 
d’innovation par une remise en question permanente des méthodes, schémas et outils mis en œuvre dans 
l’évaluation des capacités et des potentialités d’une personne et la spécificité des projets. 

Ainsi les CNRHR fondent-ils leur expertise sur la connaissance des situations de handicap résultant de 
combinaisons de déficiences inédites et sur une démarche expérimentale et partagée qui permet la construction de 
savoirs et de savoir-faire spécifiques. Elle est coconstruite avec les familles et les professionnels à partir de leur 
expérience au quotidien de l’accompagnement des personnes en situation de handicap rare.  

Ces savoirs sont essentiels pour la production de connaissances, la formation des équipes professionnelles sur la 
problématique des situations de handicap rare et l’appui et la participation à la recherche. Un des axes importants 
du second schéma porte sur le soutien de ces compétences et leur évolution au moment du renouvellement des 
professionnels au sein des CNRHR et de la mise en place des équipes relais.  

Le développement des compétences des intervenants pour une meilleure prise en compte et reconnaissance des 
situations de handicap rare est un enjeu fort du second schéma puisqu’il participera au renforcement du dispositif 
intégré et à la mise en place de réponses de proximité. Le défi consiste à construire une culture et des référentiels 
partagés pour permettre la montée en compétences des professionnels et des acteurs impliqués et garantir une 
cohérence et une qualité d’intervention et de service des équipes relais en complémentarité des CNRHR sur 
l’ensemble du territoire et assurer la subsidiarité des expertises.  

Portées principalement par les CNRHR, les actions de formation se sont jusqu’à présent structurées autour de 
deux formes d’animation :  

•  Des stages traditionnels dans les établissements, par métier ou par thématique, qui permettent le 
développement d’une compétence individuelle particulière (communication, oralité alimentaire, approche en 
psychomotricité...). 

•  Des formations actions d’une équipe au sein d’un établissement, axées sur le développement d’une 
compétence collective, de modalités d’organisation… La formation action a un impact sur les pratiques et les 
projets institutionnels ; elle est support de diffusion du principe de pédagogie du doute et du 
questionnement.  
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La stratégie de montée en compétence des professionnels et des organisations consiste à agir à la fois sur les 
compétences individuelles et sur les compétences collectives : 

•  Compétences individuelles : à partir d’un métier, développer des compétences techniques, transversales ou 
complémentaires ; des compétences sur une démarche et une approche spécifiques en vue d’acquérir une 
posture adaptée. 

•  Compétence collective : inscrire la question de la complexité dans les projets et l’organisation fonctionnelle 
des établissements et services et les accompagner sur cette question.  

Les principes retenus dans le second schéma consistent également à favoriser, à travers les actions de formation 
et de développement des compétences, l’interdisciplinarité et l’appropriation de démarches spécifiques aux 
situations de handicap rare, notamment la posture du doute et du questionnement. Le croisement entre apports 
théoriques et pratiques des formes multimodales (présentiel, formation à distance ou en ligne) devra être privilégié. 

Les équipes relais présentes sur les territoires pourront aider au repérage et à l’actualisation des besoins et des 
ressources en formation. Elles pourront multiplier à moyen terme les formations nationales. 

L’ouverture à d’autres ressources en formation en complémentarité et en lien avec les CNRHR sera l’occasion de 
répondre à l’enjeu de dynamique de formation et de développement des compétences :  

•  Universités et centres de formation ayant développé des contenus proches des problématiques des 
situations rares. 

•  Associations ayant une expérience de la formation des parents ou de parents/formateurs. 

•  Établissements et services ayant un projet ou une compétence spécifique sur l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap rare ou complexe au sens de « service ressource »27. 

Objectifs 
•  Consolider l’expertise et soutenir les nouvelles fonctions des CNRHR (formation, recherche, formalisation 

des connaissances). 

•  Faciliter l’appropriation des principes d’intervention des CNRHR par les équipes relais. 

•  Structurer une stratégie de développement de la formation sur les handicaps rares au niveau national. 

•  Rendre lisible le dispositif de formation sur les handicaps rares. 

•  Repérer les établissements et services médico-sociaux susceptibles d’être ressources et lieux d’accueil de 
stagiaires. 

•  Développer le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour diffuser les 
contenus de formation. 

  

_______________ 
27 « Le service ressource : C’est un espace qui accueille la population avec handicap rare, qui a pour cela développé des modalités de prise en 
charge ajustées, qui, en amont, collabore avec les centres de ressources, les centres de référence et la recherche, qui, en aval, diffuse ses 
compétences, sert de ressource aux autres établissements, services ou dispositifs, et s’intègre au dispositif de réponses coordonnées sur son 
territoire d’implantation ». In : État des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps 
rares par interrégion en France métropolitaine, op. cit. 
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Domaine d’action A. Développer et maintenir un haut niveau 
d’expertise au sein des CNRHR et des équipes relais (ER) 

Action 40. Mettre en place une stratégie de gestion et de développement des compétences et de l’expertise 
des CNRHR 

Étapes 

•  Mettre en place des actions de formation de formateurs afin de développer les compétences de transmission 
et d’ingénierie de formation. 

•  Permettre et organiser la formalisation des connaissances pour garantir l’expertise au sein des CNRHR. 

•  Organiser des modalités de « tuilage » dans les transitions entre professionnels. 

•  Organiser et animer une démarche de gestion et de développement des compétences et de l’expertise et 
élaborer un plan de formation adapté aux besoins d’évolution des compétences des professionnels des 
CNRHR. 

Acteurs  

Pilote : GNCHR. 

Partenaires : associations gestionnaires. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 41. Mettre en place des actions de formation adaptées aux besoins de développement des 
compétences des professionnels des équipes relais  

Étapes 

•  À partir de la mise en place des équipes relais, repérer les besoins collectifs de formation. 

•  Élaborer un programme de formation et d’accompagnement pluriannuel coconstruit avec les équipes relais. 

•  Suivre les actions et les évaluer avec les équipes relais. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, équipes relais. 

Partenaires : CNRHR, organismes gestionnaires, OPCA. 

Calendrier  

2015-2018 
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Domaine d’action B. Identifier les besoins et les ressources en 
formation, les rendre visibles et organiser une stratégie de formation 

Action 42. Compléter et actualiser le diagnostic des besoins et des ressources territoriales en matière de 
formation des professionnels, des familles et des aidants  

Étapes 

•  À partir d’un premier inventaire des besoins de formation réalisé au cours du premier schéma national pour 
les handicaps rares, affiner le diagnostic des besoins et des ressources par territoire. 

•  Actualiser le diagnostic des ressources de manière continue lors des instances en place en interrégion 
(concertation stratégique et clinique). 

•  Alimenter la commission formation du GNCHR. 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais. 

Partenaires : CNRHR, GNCHR, CREAI. 

Calendrier  

2016-2018 (actualisation annuelle) 

Action 43. Définir la stratégie et les objectifs nationaux de formation au sein de la commission de 
formation des acteurs aux situations de handicap rare  

Étapes 

•  Sur la base des réflexions existantes, mettre en place une commission nationale de formation intégrant des 
représentants de la commission formation du GNCHR, des représentants des familles et des professionnels 
qualifiés. 

•  Prioriser et définir des objectifs en matière de formation et de publics cibles. 

•  Organiser une stratégie de développement progressif de la formation au moyen des NTIC. 

•  Construire un plan de développement de la formation pluriannuel. 

•  Organiser une veille et promouvoir les actions de formation dispensées par les CNRHR. 

Acteurs  

Pilotes : CNSA, GNCHR, appui des associations. 

Partenaires : représentants des familles, experts et professionnels, acteurs de la formation (OPCA, centres de 
formation et universités). 

Calendrier  

2016-2018 
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Action 44. Développer les fonctions de ressource et de formation des établissements et services repérés 
comme pôles de compétences auprès des intervenants à domicile et des aidants  

Étapes 

•  Sur la base du diagnostic des ressources et des connaissances des CNRHR et des équipes relais, recenser 
les ESMS pouvant assurer un rôle de pôle de compétences. 

•  Étudier les possibilités de soutien et d’étayage des intervenants au domicile et des aidants (évaluation, 
ajustement des prises en charge, réunions d’échanges de pratiques). 

•  Formaliser les possibilités de partenariats et de moyens. 

•  Inciter à la mise en situation entre professionnels de différents secteurs par des stages courts. 

Acteurs  

Pilotes : ARS, équipes relais pour le repérage. 

Partenaire : GNCHR. 

Calendrier  

2017-2018 

Action 45. À partir des équipes relais et des CNRHR, développer des partenariats avec les IRTS et les 
écoles de formation paramédicale pour accueillir des stagiaires au sein du dispositif intégré  

Étapes 

•  Développer des partenariats avec les écoles de formation initiale, portant sur l’accueil de stagiaires sur la 
base des relations existantes avec les CNRHR dans un premier temps, puis à partir des équipes relais. 

•  Proposer une organisation en réseau avec les ESMS « pôles de compétences » pour l’accueil de stagiaires. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, UNAFORIS. 

Partenaires particulièrement impliqués : ESMS, IRTS, structures de formation paramédicale, organismes 
gestionnaires, équipes relais, CNRHR. 

Calendrier  

2017-2018 
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Objectif opérationnel 2. Former les professionnels et les aidants 
sur les démarches et postures spécifiques aux handicaps rares 

Éléments de contexte 
L’expertise collective sur les handicaps rares souligne que « la vulnérabilité des personnes présentant un handicap 
rare limite toute expression univoque de leurs attentes et de leurs compétences. Leur développement n’est 
possible qu’à travers la rencontre avec d’autres personnes capables de comprendre leur situation et de co-
construire avec elles les outils et les objectifs permettant de réduire leur situation de handicap, à la fois par les 
ajustements du milieu et par le recours à leurs capacités internes. Cette disponibilité d’un milieu favorable et 
sensible à ces situations concerne toute la chaîne des dispositifs sociaux, professionnels ou non. Elle implique 
donc la mise en œuvre de moyens de formation visant à rendre effective cette disponibilité. » (expertise collective 
sur les handicaps rares de l’INSERM, mars 2013) 

Le groupe d’experts recommande de développer les compétences des différents intervenants/professionnels à 
travers des formations continues, la réalisation d’outils méthodologiques et un accompagnement par des 
personnes ressources. Il apparaît pertinent de s’appuyer pour cela sur les acteurs présents dans le dispositif 
intégré handicap rare ou déjà partenaires de celui-ci. 

Comprendre la personne dans son ensemble et ses capacités à agir et à interagir nécessite le partage de savoirs 
construits dans une réalité sociale parfois très hétérogène, l’observation clinique prenant en compte le contexte et 
les ressources de l’environnement et le partage de compétences concernant la situation de handicap de la 
personne. 

Les premiers résultats de la recherche conduite par le CEREP de l’université de Reims Champagne-Ardenne sur 
les « Emplois, métiers et professionnalisations dans la prise en compte du handicap rare», dans le cadre de l’appel 
à recherches handicaps rares, lancé par l’IReSP en 2011, permet de repérer quatre registres d’expertise sur le 
handicap rare :  

•  L’expertise des CNRHR qui permet aux équipes de terrain de donner du sens à leurs observations et de 
décliner des modalités d’accompagnement ajustées aux besoins de la personne. Leur apport d’expert réside 
dans leur interdisciplinarité et l’utilisation et le croisement de connaissances et de savoir-faire pour 
comprendre, puis mieux répondre aux besoins de la personne et mieux l’accompagner.  

•  L’expertise de l’accompagnement au quotidien acquise par les équipes de terrain par la proximité avec la 
personne dans la durée. Les préoccupations des équipes de terrain portent sur la vie quotidienne. Ces 
équipes sont en première ligne pour ce qui concerne la souffrance vécue par la personne et ont de ce fait un 
rapport à la situation différent de celui des experts des CNRHR. 

•  L’expertise de l’accompagnement au quotidien des aidants ou des proches, les acteurs de l’environnement 
de la personne, qui sont une ressource pour l’expertise de chacun des professionnels. 

•  L’expertise de la personne avec l’appui éventuel de ses pairs. 

Il est nécessaire de s’interroger sur l’articulation entre ces différentes expertises ou plus exactement sur l’appui et 
le soutien que chacune de ces expertises peut apporter aux autres, sur l’utilisation qu’acceptera d’en faire chaque 
acteur — professionnel, aidant, personne elle-même — et sur l’élaboration de nouveaux savoirs et savoir-faire qui 
pourra en découler.  

Dans ce sens, favoriser le processus communicationnel de la personne en s’appuyant sur ses capacités, ses 
potentialités et son environnement apparaît essentiel. 

L’objectif prioritaire est de développer, à travers la formation, une culture partagée permettant une posture de 
doute et de questionnement, d’ouverture à l’innovation à partir d’un positionnement éthique et la mise en réseau 
d’acteurs. 
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Le schéma prévoit des formations graduées, qualifiantes ou continues, promues par le développement du 
partenariat avec les universités, les associations, les écoles de formations sociales et paramédicales et les ESMS. 

Ces formations doivent pouvoir s’appuyer sur des modalités pédagogiques innovantes et sur une démarche de 
questionnement, de recherche commune pour répondre à la singularité de la situation de la personne : apprendre 
à faire du sur-mesure dans l’accompagnement, à capitaliser les connaissances et les découvertes au fur et à 
mesure des situations rencontrées, développer des méthodologies d’analyse en groupe. 

L’un des enjeux essentiels que font ressortir les premiers éléments de l’étude du CEREP est l’observation 
effectuée par le professionnel et le sens qu’il lui donnera pour mieux comprendre la personne. Il s’agit également 
de construire collectivement des stratégies d’intervention et des décisions d’accompagnement qui ne doivent pas 
être formulées après un simple échange de points de vue, mais doivent émaner de l’entrecroisement des 
connaissances et de la compréhension de chacun sous la forme d’une élaboration collective des propositions 
d’accompagnement.  

Il ne s’agit donc pas seulement de temps d’échanges entre acteurs, mais aussi, et surtout, de l’appropriation d’une 
méthodologie de travail, d’une manière d’analyser la situation qui permette cette élaboration collective prenant en 
compte l’ensemble des domaines de vie de la personne, les ressources ou les résistances de l’environnement 
social et territorial et l’intrication des difficultés et des potentialités.  

À cet effet, plusieurs niveaux de formation sont identifiés :  

•  La spécialisation professionnelle sur les handicaps rares en complément d’une formation initiale. 

•  L’adaptation des métiers à une catégorie de handicaps rares. 

•  La formation continue des métiers (groupe d’échanges de pratiques, formation courte sur des aspects de la 
vie quotidienne...). 

Le développement des compétences, tant des professionnels que des aidants, les aidants sera axé sur 
l’organisation d’échanges pour construire des connaissances et les diffuser, partager des questionnements et les 
soumettre à débat, notamment dans le cadre de temps de formation partagés aidants/professionnels. 

Objectifs 
Promouvoir l’approche globale de la personne dans son environnement dans le processus d’évaluation et la 
logique prenant en compte les capacités et les potentialités de la personne dans son environnement : 

•  Faire évoluer les postures professionnelles et diffuser la culture de l’observation. 

•  Formaliser des savoir-faire spécifiques par profil type et/ou sur des actes de la vie quotidienne. 

•  Développer des contenus de formation gradués portant sur les démarches spécifiques et communes aux 
différentes situations de handicap rare et sur les caractéristiques précises d’une catégorie de situation de 
handicap rare. 

•  Soutenir la formation des professionnels des champs sanitaire et médico-social et des aidants sur la 
compréhension et la prise en charge des situations de handicap rare et sur le partage des points de vue et 
des savoirs issus de « mondes » différents. 

•  Favoriser le développement de contenus de formation modulaires. 
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Domaine d’action A. Formaliser les démarches d’accompagnement 
spécifiques aux situations de handicap rare afin de développer les 
compétences individuelles et collectives 

Action 46. Produire un guide d’analyse pluridisciplinaire sur la démarche d’observation clinique partagée 
et multidimensionnelle avec l’appui de la HAS et de l’ANESM 

Étapes 

•  Définir une méthodologie d’analyse pluridisciplinaire des situations de personnes adultes en situation de 
handicap rare et les conditions nécessaires à leur accompagnement mettant en avant les bonnes pratiques 
à mettre en place. 

•  Prendre en compte les besoins d’analyse partagée concernant les situations avec comportements-
problèmes ou comportements-défis28. 

•  Décrire la démarche, les préalables, les postures et le mode d’utilisation pluridisciplinaire. 

•  Produire un guide de bonnes pratiques à partir de ces réflexions. 

•  Diffuser la démarche à l’aide de supports et de canaux variés (internet, formation, colloque...). 

Acteurs  

Pilotes : CNRHR. 

Partenaires : GNCHR, HAS, ANESMS. 

Calendrier  

2017-2018 

Action 47. Formaliser la démarche de remédiation concernant les particularités de communication et de 
compréhension de la personne avec et dans son environnement 

Étapes 

•  En s’appuyant sur les capacités et sur les potentialités de la personne et de son environnement 
(professionnels et aidants) et à partir d’exemples : 

- des booklets sur la surdicécité congénitale et la communication, élaborés par le réseau européen Deafblind 
International (DBI) du CRESAM ; 

- des savoirs expérientiels du CNRHR Robert Laplane. 

•  Décrire et formaliser la démarche de remédiation. 

•  Illustrer la démarche de remédiation à partir de revues de situations ou de cas. 

Acteurs 

Pilotes : CNRHR Robert Laplane et CRESAM. 

Partenaire : GNCHR. 

_______________ 
28 Voir le rapport Zéro sans solution : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de 
handicap et pour leurs proches. PIVETEAU (D.), tome I, juin 2014. 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 488

Schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 

I 84 I 

Calendrier 

2015-2018 

Action 48. Élaborer des fiches techniques spécialisées par profil type sur des situations de handicap rare à 
partir de l’expérience des CNRHR 

Étapes 

•  Identifier au sein de chaque CNRHR des problématiques types, par exemple : troubles de l’oralité et 
déficience visuelle, surdité et déficience vestibulaire. 

•  Formaliser des fiches techniques spécialisées et pratiques à destination des professionnels et des aidants 
(une par an). 

•  Diffuser (internet, formation...). 

Acteurs  

Pilotes : CNRHR. 

Partenaire : GNCHR. 

Calendrier  

2015-2018 

Domaine d’action B. Soutenir et développer les compétences des 
aidants, de l’entourage des personnes et des intervenants à domicile 

Action 49. Développer un module de formation spécifique pour les services intervenant à domicile 
(services à domicile, SSIAD, SAMSAH, SAVS, intervenants sociaux)  

Étapes 

•  Construire un module de formation en partenariat avec les réseaux d’aide à domicile et les organismes 
gestionnaires axé sur la pratique quotidienne et l’alerte. 

•  Solliciter les OPCA et les fédérations d’aide à domicile. 

•  Faire reconnaître ce temps de formation comme préalable à l’accompagnement (qualité de 
l’accompagnement par le service). 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, appui des CNRHR. 

Partenaires : fédérations des services à domicile, OPCA, CNSA, centre de ressources multihandicap. 

Calendrier  

2017-2018 
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Action 50. Élaborer un thésaurus des savoirs profanes en matière de communication et de vie quotidienne 
à partir des savoirs et de l’expérience des personnes, de leurs proches, des aidants et des intervenants 
professionnels 

Étapes 

•  Organiser avec l’appui des associations un recueil des savoirs sur la vie quotidienne et de pratiques 
partagées. 

•  Analyser l’expérience du travail avec les adultes en situation de handicap rare, les difficultés rencontrées, 
formaliser les savoir-faire et documenter les savoirs empiriques. 

•  Définir les modes de diffusion appropriés. 

Acteurs  

Pilotes : associations, appui du GNCHR. 

Partenaires : ESMS, CNRHR, équipes relais. 

Calendrier  

2016-2018 

Action 51. Former en commun les représentants des associations, les parents volontaires et les 
professionnels sur la transmission des savoirs et sur l’acquisition de compétences de formateurs  

Étapes 

•  À partir de l’expérience d’associations (Prader-Willi France, EFAPPE29), développer un programme de 
formation commun pour les professionnels, les parents ou les représentants des personnes désireux 
d’intervenir sur des actions de formation ou de sensibilisation. 

•  Établir un annuaire des parents et des professionnels formés par type de situation. 

•  Mettre en place une dynamique de réseau entre les demandes et les formateurs. 

Acteurs  

Pilotes : associations, appui du GNCHR. 

Partenaires : ESMS, établissements sanitaires, équipes relais. 

Calendrier  

2016-2018 

  

_______________ 
29 Fédération des associations de personnes handicapées par des épilepsies sévères. Fédération nationale, EFAPPE se compose 
d’associations accompagnant des personnes handicapées par une épilepsie sévère pharmacorésistante. 
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Action 52. Élaborer une mallette pédagogique destinée aux aidants et aux intervenants du domicile 
(vidéos, fiches pratiques)  

Étapes 

•  Adapter les supports aux aidants et aux professionnels du domicile aux handicaps rare sur des aspects de la 
vie quotidienne et sur la communication. 

•  Réaliser une mallette pédagogique disponible en ligne et organiser en complément des séances d’échanges 
sur les territoires. 

•  La diffuser par l’intermédiaire des réseaux d’aide à domicile et des équipes relais. 

Acteurs  

Pilote : GNCHR. 

Partenaires : CNRHR, fédérations de l’aide à domicile, CNSA, associations OPCA, fondations. 

Calendrier  

2016-2017 

Action 53. Organiser des échanges de pratiques mixtes et interdisciplinaires et développer une prise en 
compte systématique du savoir de l’entourage et de la personne, experts de la situation singulière et 
individuelle  

Étapes 

•  Organiser des journées d’accueil sur site (de type stage) entre acteurs du sanitaire et du médico-social de la 
même interrégion avec l’appui des équipes relais au sein du dispositif intégré. 

•  Organiser des journées d’échanges entre professionnels et familles sur la mise en œuvre d’un 
accompagnement partenarial et spécifique des situations de handicap rare en région ou en interrégion. 

•  Organiser des échanges entre groupes de pairs (AVS ou autres intervenants) : mise en commun 
d’expériences, forum de discussion . 

Acteurs  

Pilotes : équipes relais, CNRHR. 

Partenaires : ESMS, établissements sanitaires, réseaux, associations. 

Calendrier  

2015-2018 
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Domaine d’action C. Former et sensibiliser les professionnels des 
champs sanitaires et médico-sociaux sur les situations de handicap 
rare 

Action 54. Mettre en place un module de formation avec un temps d’observation pour tous les nouveaux 
professionnels travaillant en ESMS et accompagnant des personnes avec handicap rare  

Étapes 

•  Inscrire ce temps de formation comme préalable à l’accompagnement pour tout nouveau professionnel. 

•  À partir des contenus de formation existants, mettre en place de manière progressive des modules de 
formation en ligne ouverts à tous associés à un temps d’échange en présentiel et à un temps d’observation 
au sein du dispositif intégré. 

•  Promouvoir les modules de formation. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, appui des CNRHR. 

Partenaires particulièrement impliqués : ESMS, organismes gestionnaires, OPCA. 

Calendrier  

2017-2018 

Action 55. Former les professionnels des ESMS sur l’entrée en relation, la communication et la 
compréhension réciproque avec les personnes en situation de handicap rare  

Étapes 

•  Élaborer un module portant sur la communication et la compréhension réciproque. 

•  Promouvoir le module de formation. 

Acteurs  

Pilotes : CRESAM, appui du GNCHR. 

Partenaires : GNCHR, CNRHR. 

Calendrier  

2017-2018  
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Action 56. Former les professionnels sur des aspects spécifiques de l’accompagnement de la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap rare et de leur entourage  

Étapes 

•  Dans la continuité des actions de formation dispensées par les CNRHR, réaliser et animer des modules 
courts de formation (un à cinq jours) sur : 

- les techniques de communication ; 

- des points spécifiques de la prise en charge quotidienne (par exemple, les troubles alimentaires) ; 

- le repérage et l’évaluation de la déficience sensorielle au sein des ESMS ; 

- la compréhension des manifestations des comportements-problèmes. 

Acteurs  

Pilotes : CNRHR, GNCHR. 

Partenaires : centres de formation, équipes relais, OPCA. 

Calendrier  

2014-2018 

Action 57. Développer des actions de formation sur les situations de crise et sur la dimension psychique 
dans les situations de handicap rare avec une composante épilepsie sévère  

Étapes 

•  Construire un module de formation (rencontres, vidéos didactiques sur internet ou visioconférences). 

•  Mobiliser différents canaux pour dispenser la formation. 

•  Étudier la possibilité de diffusion en ligne. 

Acteurs  

Pilotes : CNRHR FAHRES, appui du GNCHR. 

Partenaires particulièrement impliqués : CRMR, OPCA, associations, université de médecine, association de 
formation des médecins. 

Calendrier  

Création des supports en 2015, puis diffusion en 2016-2018 
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Objectif opérationnel 3. Développer les compétences collectives 
sur les situations de handicaps rares  

Éléments de contexte  
Les approches spécifiques des situations de handicaps rares nécessitent en complément des compétences 
individuelles, le développement d’une compétence collective portée par les établissements, les réseaux et le 
dispositif intégré. 

Les CNRHR promeuvent la démarche de formation action au sein des établissements en mettant continuellement 
en correspondance les interventions sur des situations individuelles et les questions qu’elles suscitent sur le besoin 
d’organisation d’une compétence collective. La formation action vise l’élaboration d’une stratégie d’intervention 
institutionnelle et collective. Ainsi l’appui aux ESMS, soit par la formation action, soit par le soutien à des projets 
institutionnels, est-il axé sur l’acquisition d’une méthodologie de travail et d’une approche des situations prenant en 
compte l’ensemble des domaines de vie de la personne et le repérage de ses potentialités et des stratégies à 
mettre en œuvre. Il s’appuie sur la compréhension globale et dynamique d’une situation. 

La compétence des équipes d’encadrement des établissements et services sur ces approches est essentielle afin 
de garantir leur promotion institutionnelle, l’organisation et le management de l’interdisciplinarité qui dépasse les 
réunions traditionnelles de synthèse, mais exige de nouvelles formes d’intervention.  

La compétence collective est également à construire au-delà de chaque établissement, c’est-à-dire au sein d’un 
réseau d’acteurs capables d’intervenir en coresponsabilité au sein du dispositif intégré.  

L’état des lieux préconise de « soutenir et structurer un mouvement de recherche d’une prise en charge mieux 
adaptée qui s’appuie sur les outils et l’expertise développés par ou en collaboration avec d’autres. Cette forme 
d’accompagnement plus adapté nécessite de mettre en œuvre les dynamiques suivantes, correspondant aux 
besoins de réponse les plus exprimés sur le terrain : 

•  La construction d’une stratégie d’intervention globale, cohérente et répondant à l’ensemble des besoins de 
la personne, notamment basée sur des diagnostics fonctionnels approfondis et réitérés. 

•  L’articulation et l’étayage indispensable entre les partenaires sanitaires, sociaux, familiaux... 

•  La formation aux méthodes et outils d’accompagnement des handicaps rares ». 

Dans le respect de la place de chacun, l’organisation d’échanges — au sein des concertations cliniques ou sur des 
temps particuliers (thématiques, des revues de situation) — sera un levier pour développer une compétence 
collective qui permettra, au-delà des schémas d’intervention traditionnels, de construire des solutions innovantes.  

Objectifs  
•  Promouvoir une compétence collective fondée sur l’observation clinique, l’accompagnement interdisciplinaire 

et les nouvelles stratégies de compensation au sein des ESMS et du dispositif intégré. 

•  Accompagner les projets et l’organisation fonctionnelle des établissements et services sur la question de la 
gestion de la complexité des situations. 

•  Développer une compétence managériale de l’interdisciplinarité et de l’approche globale. 

•  Favoriser la construction d’une culture commune et partagée et l’innovation dans les solutions à mettre en 
œuvre par la confrontation des pratiques. 
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Domaine d’action A. Développer une compétence collective au sein 
des établissements médico-sociaux et sanitaires et avec les familles 

Action 58. Poursuivre et valoriser la démarche de formation action développée par les CNRHR (à l’intérieur 
d’un établissement ou d’un service) et évaluer ses effets  

Étapes 

•  Dans la continuité des formations actions intra-établissement animées par les CNRHR, développer un 
programme d’intervention qui favorise l’interdisciplinarité et la compétence collective permettant d’intervenir 
à la demande des établissements accueillant un public en situation de handicap rare. 

•  Évaluer l’impact sur les pratiques et le projet d’établissement ou de service. 

Acteurs  

Pilotes : CNRHR, appui du GNCHR concernant l’évaluation des effets. 

Partenaires : organismes gestionnaires, équipes relais. 

Calendrier  

2014-2018 

Action 59. Accompagner et soutenir l’évolution des projets des établissements et services médico-sociaux 

Étapes 

•  Sur le modèle développé par les CNRHR, accompagner les établissements volontaires sur les conditions et 
les évolutions organisationnelles, fonctionnelles et environnementales nécessaires pour améliorer 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap rare. 

•  Promouvoir une fonction de management de l’interdisciplinarité. 

•  Capitaliser les bonnes pratiques. 

Acteurs  

Pilotes : CNRHR, équipes relais. 

Partenaires : équipes relais. 

Calendrier  

2014-2018 
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Domaine d’action B. Développer des actions de formation sur 
l’approche clinique interdisciplinaire  

Action 60. Organiser une formation modulaire sur la démarche d’observation clinique interdisciplinaire et 
sur la connaissance des handicaps rares 

Étapes 

•  Établir un contenu de formation de trente-cinq heures sur la base de l’existant (par exemple, sur la base des 
contenus proposés pour le diplôme universitaire). 

•  Le proposer comme module de formation (dans le cursus des formations sociales et paramédicales, dans 
les CNRHR, dans le catalogue des OPCA, dans le cadre du DPC pour les acteurs sanitaires...). 

•  Étudier la possibilité de formation à distance ou en ligne. 

•  Promouvoir les actions de formation. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, CNRHR. 

Partenaires : école de formation sociale et paramédicale, OPCA. 

Calendrier  

2016-2017 

Action 61. Créer des partenariats avec l’enseignement supérieur pour promouvoir des diplômes 
universitaires (DU) 

Étapes 

•  Proposer et participer à la création d’un diplôme universitaire interdisciplinaire sur l’accompagnement des 
situations de handicap rare à tous les âges de la vie (démarches d’évaluation, d’observation, de 
communication). 

•  Identifier les contenus (200 heures) : caractéristiques des situations de handicap rare, démarches 
d’évaluation, d’observation et de communication expressive et réceptive... 

•  Mettre en place un partenariat avec une université. 

•  Promouvoir le diplôme universitaire « Référents en surdicécité » existant à l’université de médecine de 
Rennes. 

•  Proposer un module de formation sur la langue des signes tactiles au sein des masters d’interprétariat de 
langue des signes française (LSF). 

•  Étudier la possibilité de contenu à distance. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, appui des CNRHR. 

Partenaires particulièrement impliqués : université à définir, réseau Phare d’Ouest, universités dispensant des 
masters d’interprétariat en LSF. 

Calendrier  

2017 
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4. Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche 
et la culture partagée sur les situations de handicap rare  

Objectif opérationnel 1. Améliorer la connaissance sur la 
population et la clinique des situations de handicap rare à tous 
les âges de la vie 

Éléments de contexte 
À la lumière des réflexions qui ont eu cours lors du premier schéma, notamment de l’expertise collective sur les 
handicaps rares, il apparaît que les associations de déficiences à l’origine des situations de handicap rare sont 
encore mal connues. Le besoin de références sur la prise en charge, les modalités d’accueil et le devenir des 
personnes nécessite une amélioration des connaissances, qui pourra se construire à partir de différents travaux : 

•  L’exploitation à moyen terme de la base de données populationnelle partagée sous l’égide du GNCHR et 
des études ciblées permettront de mieux identifier les caractéristiques des situations de handicap rare et les 
besoins des personnes et d’interroger et de transformer les modes de prise en charge proposés. 

•  La poursuite des travaux conduits par l’INSERM sur les conséquences des maladies rares en matière de 
handicap rare30 : il s’agit, d’une part, de mieux connaître l’étiologie des situations de handicap rare et, d’autre 
part, de prévenir la formation des obstacles à la participation sociale par un repérage précoce, une 
orientation et une prise en charge sociale et médico-sociale adaptée.  

•  La documentation des combinaisons de déficiences et de leurs conséquences sociales, qui ne peuvent se 
mesurer simplement par l’addition des déficits, participera d’une compréhension plus fine de leur intrication 
et de l’effet multiplicateur qu’elle provoque en matière de handicap et de besoin d’expertise.  

La question de l’intrication des handicaps, dans le cas de problématiques relevant de la santé mentale d’une part 
et du domaine de l’autisme ou autres TED d’autre part, doit être prise en compte en particulier. 

•  Le domaine de la santé mentale : Les besoins des personnes et des professionnels identifiés sont liés aux 
enjeux de prévention, de compréhension, d’anticipation et d’accompagnement des comportements-
problèmes. Cet objectif nécessite l’intervention de multiples acteurs et mobilise différents secteurs : le 
secteur sanitaire, somatique et psychiatrique, l’expertise sur les troubles de la communication, des équipes 
évaluatrices pluridisciplinaires... La solution n’est donc pas à rechercher du côté d’une structure unique, 
mais plutôt du côté de la connaissance croisée entre les différentes catégories de professionnels, de la 
coopération entre les structures et entre les champs sanitaire et médico-social, de la mobilité et du 
croisement des compétences.  

•  Le domaine de l’autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED): L’expertise collective 
relève que « les associations autisme-surdité, autisme-cécité et autisme-épilepsie sont complexes et encore 
relativement mal connues. Leurs études sont marquées par une grande hétérogénéité méthodologique 
rendant leur interprétation difficile. » 

Enfin, l’amélioration de la connaissance de la population permettra de confronter la pertinence de la définition 
actuelle des handicaps rares à ces éléments de connaissance. En effet, l’expertise collective sur les handicaps 
rares souligne le caractère réducteur de la définition actuelle centrée sur la déficience et la nécessité de prendre 
en compte « le caractère multidimensionnel et systémique de la définition internationale du handicap établie par la 

_______________ 
30 Bien que les handicaps rares ne soient pas systématiquement la conséquence d’une maladie rare et doivent être différenciés de la même 
manière que les notions de maladie et de handicap, les liens entre eux, quand ils existent, doivent être explorés. 
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Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l’OMS et la Convention des 
Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006), notamment au regard de la participation 
sociale. » 

Cet aspect multidimensionnel est essentiel et intervient en soutien de la démarche des CNRHR fondée sur une 
approche globale de la personne dans son environnement.  

Objectifs 
•  Améliorer la connaissance de la population en situation de handicap rare. 

•  Documenter les combinaisons de déficiences à l’origine des situations de handicap rare et leurs 
conséquences en matière d’activité et de participation. 

•  Améliorer la connaissance des obstacles et des facilitateurs à la communication des personnes en situation 
de handicap rare. 

•  Préciser le cadre opératoire du champ handicaps rares par une évolution de sa définition en lien avec la CIF. 

•  Construire de la connaissance en lien avec les maladies rares. 

•  Construire de la connaissance en lien avec le domaine du handicap psychique. 

Références 
La prise en charge du handicap psychique. AMARA F., JOURDAIN-MENNINGER D., MESCLON-RAVAUD M., et 
al. Paris : IGAS, 201131. 

Troisième plan Autisme (2013-2017). 

« Démarche diagnostique et d’évaluation du fonctionnement chez l’adulte ». In : Autisme et autres troubles 
envahissants du développement : diagnostic et évaluation chez l’adulte. Paris : Haute autorité de santé, 2011. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/reco2clics_ 
_autisme_et_autre_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte.pdf 

Avec le partenariat méthodologique et le soutien financier de la HAS, Recommandations pour la pratique 
professionnelle du diagnostic de l’autisme. Paris : Fédération française de psychiatrie, 2005.  
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-
de-l-autisme  

Autisme et autres troubles envahissants du développement. État des connaissances hors mécanismes 
physiopathologiques, psychopathologiques et recherche fondamentale. Paris : Haute autorité de santé, 2010. 

Élaboration d’un document écrit d’information à l’intention des patients et des usagers du système de santé. Paris : 
Haute autorité de santé, juin 2008. 

  

_______________ 
31 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000570/0000.pdf 
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Domaine d’action A. Améliorer la connaissance des populations en 
situation de handicap rare à tous les âges de la vie  

Action 62. Apporter des éléments de connaissance à partir de la population suivie par les CNRHR et les 
équipes relais afin de documenter les combinaisons de déficiences à l’origine des situations rares et leurs 
conséquences en matière d’activité et de participation de la personne 

Étapes  

•  Documenter les combinaisons de déficiences et leurs conséquences en matière de capacité d’interactions et 
de communication. 

•  Documenter les situations de handicap rare, notamment l’impact de la combinaison des déficiences sur le 
développement et les apprentissages. 

•  Publier des résultats annuels sur la population en situation de handicap rare (national et régional). 

•  Alimenter qualitativement les réflexions nationales et interrégionales sur les besoins des personnes en 
situation de handicap rare. 

Acteurs  

Pilote : GNCHR. 

Partenaires : équipes relais, CNRHR. 

Calendrier  

2015-2018 

Action 63. Mieux connaître la population en situation de handicap rare à composante épilepsie sévère  

Étape 

Élaborer au sein du CNRHR handicaps rares à composante épilepsie sévère un tableau des situations suivies, 
intégrées dans le volet population de la base de données nationale et procéder à l’exploitation et au recueil 
d’autres données utiles à la connaissance de la population. 

Acteurs 

Pilote : CNRHR FAHRES. 

Calendrier  

2015-2018 
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Domaine d'action B. Mieux comprendre les situations de handicap rare 
avec troubles psychiques ou troubles envahissants du développement 
(TED) 

Action 64. Identifier dans les situations de handicap rare à composante épilepsie sévère avec troubles 
psychiques ou avec TED les facteurs à l’œuvre dans la relation de la personne avec son entourage 

Étapes 

•  Modéliser les enjeux de la dimension psychique, souvent implicite dans ces prises en charge. 

•  Répertorier les pratiques des équipes face à ces défis, repérer les effets de ces réponses et diffuser les 
bonnes pratiques.  

•  Développer de nouvelles stratégies à partir des échanges sur le terrain. 

•  S’appuyer sur des revues de situations comme socles de recherche. 

•  Formaliser et diffuser les outils et le savoir-faire ainsi coconstruit, notamment à travers les formations. 

Acteurs  

Pilote : CNRHR FAHRES. 

Partenaires : secteur psychiatrique, CNRHR, ESMS spécialisés, professionnels intervenant auprès des personnes 
en situation de handicap rare en relation avec le champ des handicaps complexes. 

Calendrier 

2016-2018 

Action 65. Élargir et transposer l’expérimentation menée dans le cadre de l’action 64 (domaine de 
l’épilepsie et troubles psychiques ou TED ) à l’ensemble des handicaps rares complexifiés par les troubles 
psychopathologiques  

Étapes 

•  Modéliser les enjeux de la dimension psychique, souvent implicite dans ces prises en charge. 

•  Répertorier les pratiques des équipes face à ces défis, repérer les effets de ces réponses. 

•  Développer de nouvelles stratégies à partir des échanges sur le terrain. 

•  S’appuyer sur des revues de situations comme socles de recherche. 

•  Développer des partenariats avec des acteurs spécialisés dans le domaine de l’autisme ou autres TED. 

•  Formaliser et diffuser le savoir-faire ainsi coconstruit, notamment à travers les formations. 

Acteurs  

Pilotes : CNRHR, universités. 

Partenaires : secteur psychiatrique, CNRHR, acteurs de l’autisme ou autres TED, ESMS spécialisés, 
professionnels en relation avec le champ de l’épilepsie sévère. 

Calendrier 

2017-2018 
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Action 66. Mener une recherche-action avec des ESMS volontaires sur les adaptations nécessaires à 
mettre en œuvre pour améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap rare combinant 
déficience visuelle et autisme ou autres TED 

Étapes 

•  Analyser, au sein des ESMS volontaires, les situations de personnes avec autisme-cécité à partir d’une grille 
d’observation multidimensionnelle. 

•  Déterminer les aménagements et les adaptations de l’accompagnement (projet d’établissement, impact sur 
élaboration du projet personnalisé, formation des professionnels, compétences collectives, 
environnement...). 

•  Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques. 

Acteurs  

Pilote : CNRHR La Pépinière. 

Partenaires : ESMS. 

Calendrier  

2016-2018 

Domaine d’action C. Faire évoluer la définition des handicaps rares 

Action 67. À partir de la connaissance de la population, déterminer les éléments d’évolution de la définition 
du handicap rare 

Étapes 

•  Sur la base d’une description des situations et de la base de données nationale et des travaux conduits, 
caractériser les déficiences en référence à la CIF. 

•  Identifier des éléments d’évolution de la définition en favorisant une terminologie commune aux niveaux 
national et international. 

•  Mettre en place un processus de validation scientifique. 

•  Modifier la définition des handicaps rares au sein du Code de l’action sociale et des familles. 

•  Illustrer la nouvelle définition et communiquer par la réalisation d’un court-métrage d’animation. 

Acteurs  

Pilotes : CNSA avec l’appui du Conseil scientifique, DGCS. 

Partenaires : INSERM, experts des CNRHR, autres experts. 

Calendrier 

2018 
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Objectif opérationnel 2. Créer un environnement favorable à la 
recherche sur les handicaps rares et assurer la diffusion des 
connaissances produites 

Éléments de contexte 
Dans le cadre du premier schéma, et sous l’impulsion du conseil d’orientation scientifique pour les handicaps rares 
et de la direction scientifique de la CNSA, deux appels à projets de recherche ont été lancés en 2011 et en 2012. 
La construction de la notion de handicap rare à partir de catégories de déficiences graves associées montre des 
situations de handicap dont les problématiques sont transversales à plusieurs domaines et peuvent à ce titre 
intéresser plusieurs disciplines et champs de la recherche.  

Il paraît néanmoins essentiel de soutenir des travaux de recherche sur la connaissance des parcours des 
personnes, les compétences et les aptitudes développées par les personnes présentant un handicap rare. Comme 
le souligne l’expertise collective sur les handicaps rares dans ses recommandations, ces recherches peuvent 
éclairer des notions plus générales et enrichir les connaissances utiles aux handicaps rares et à d’autres situations 
de handicap complexe.  

Aussi le schéma vise-t-il à promouvoir la prise en compte des orientations de recherche au sein de programmes 
existants afin de ne pas isoler les problématiques liées aux situations de handicap rare tout en conservant la 
possibilité de lancer, sous l’égide de la CNSA, un appel à recherches dédié.  

La spécificité des situations, la nécessité d’une approche transdisciplinaire, la prise en compte des problématiques 
et des questionnements issus des pratiques professionnelles et de l’expérience de vie des personnes nécessitent 
non seulement la collaboration entre chercheurs et professionnels, mais aussi que la recherche s’appuie sur les 
compétences et les aptitudes des personnes présentant un handicap rare pour recueillir des informations 
concernant leur vécu, leurs demandes et leur expérience. À terme, ce type de partenariat doit favoriser l’existence 
de laboratoires de recherche identifiés pouvant apporter une expertise et contribuer à la mutualisation des 
connaissances sur les handicaps rares : les relations avec les universités et les laboratoires de recherche sont à 
développer, en particulier dans le domaine de la santé, des sciences humaines et sociales, des sciences du 
langage, des neurosciences et de la médecine de réadaptation fonctionnelle.  

Plusieurs sujets de recherche sont identifiés. Ainsi, selon les experts, des recherches doivent être menées sur : 

•  les processus de développement du langage et de la communication mis en place par la personne 
présentant un handicap rare tout au long de sa vie ; 

•  les facteurs facilitant ou entravant les apprentissages des jeunes présentant un handicap rare en milieu 
ordinaire et en milieu spécialisé, la cohérence de leur parcours éducatif ainsi que leur inscription sociale et 
professionnelle ; 

•  les difficultés rencontrées par les familles pour mieux comprendre les processus de résilience et 
d’adaptation ; 

•  la mesure du bien-être et ses déterminants chez les personnes présentant un handicap rare ainsi que chez 
leur entourage.  

Ces recherches sont indispensables pour disposer d’indicateurs permettant d’évaluer les dispositifs d’aide mis en 
place et pour guider l’accompagnement des personnes. 

L’innovation et les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont des sujets à investir, 
notamment pour ce qui concerne les stratégies de compensation de la situation de handicap (aides techniques, 
approches rééducatives au service de la personne). De même, l’utilisation des nouvelles technologies comme 
moyens de diffusion de la connaissance doit être posée comme une priorité.  
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Objectifs 
•  Appuyer et soutenir l’activité de recherche sur le handicap rare. 

•  Créer un environnement favorisant la constitution d’équipes de recherche, impliquant chercheurs et 
professionnels. 

•  Intégrer les problématiques spécifiques aux situations de handicap rare dans des programmes de 
recherche. 

•  Valoriser au sein des projets de recherche la place des personnes et de leur entourage. 
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Actions 

Action 68. Structurer l’appui du GNCHR à la mission de collaboration à la recherche de chaque CNRHR et 
développer les relations entre les universités et les laboratoires de recherche pour conduire des projets de 
recherche 

Étapes 

•  Apporter un appui aux CNRHR par le GNCHR sur le montage de projets et la recherche de financements et 
de partenariats (chercheurs, laboratoire). 

•  Organiser l’accueil d’étudiants en thèse ou en postdoctorat de différentes disciplines : médecine, 
neuropsychologie, sociologie, psychologie, avec la possibilité de recourir au dispositif CIFRE (convention 
industrielle de formation par la recherche). 

•  Appuyer la constitution d’équipes de recherche pluridisciplinaires. 

•  Passer des conventions avec les laboratoires : 

- impulser des projets de recherche sur l’approche fonctionnelle et pluridisciplinaire des situations de handicap rare ; 

- en relation avec les CNRHR, inciter les établissements médico-sociaux volontaires à projets spécifiques handicaps 
rares à s’impliquer dans l’objectif de recherche appliquée. 

•  Organiser une fonction de valorisation des travaux de recherche. 

Acteurs  

Pilotes : GNCHR, appui de la CNSA. 

Partenaires : CNRHR, laboratoires de recherche, direction scientifique de la CNSA, ESMS volontaires. 

Calendrier  

2014-2018 

Action 69. Organiser le partenariat avec l’INSERM afin d’enrichir les bases documentaires au moyen d’une 
veille scientifique et par l’appui à la mise en œuvre de colloques interdisciplinaires avec les CNRHR, les 
équipes relais et les acteurs du dispositif intégré 

Étapes 

•  Soutenir la diffusion de l’expertise collective de l’INSERM auprès des équipes relais. 

•  Organiser à partir d’un partenariat INSERM/GNCHR un colloque annuel des avancées de la connaissance 
des handicaps rares. 

•  Mettre en place des séminaires de travail thématiques entre équipes de recherche, acteurs du dispositif 
intégré et filières maladies rares afin de faciliter les partenariats. 

Acteurs  

Pilotes : CNSA, INSERM. 

Partenaires : CNRHR, équipes relais, ESMS volontaires. 

Calendrier  

2014-2018 
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Action 70. Promouvoir la recherche sur le handicap rare à travers des appels à recherche bénéficiant du 
soutien de la CNSA  

Étapes 

•  À partir du partenariat et des financements de la CNSA dans le cadre des appels à projets de l’IReSP et de 
la Fondation maladies rares concernant les sciences humaines et sociales et les maladies rares, permettre 
la prise en compte de projets handicaps rares.  

•  Lancer un appel à recherche spécifiquement dédié aux handicaps rares. 

Acteurs  

Pilote : CNSA 

Partenaires : IReSP, Fondation maladies rares, CNRHR. 

Calendrier  

2015-2018 
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Tableau synoptique des actions 
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Suivi et évaluation du schéma 
pour les handicaps rares 2014-2018 
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Le dispositif d’évaluation vise à rendre compte de l’avancement de la mise en œuvre des actions du schéma, à 
identifier les besoins d’ajustement, à vérifier l’efficience de ces actions et à en déterminer les bénéfices pour les 
personnes, leur entourage et les professionnels.  

L’évaluation du second schéma aura donc pour objectif d’identifier : 

•  Son effectivité : dans quelle mesure les actions prévues ont-elles été mises en œuvre ?  

•  Son efficacité : dans quelle mesure les effets obtenus sont-ils conformes aux objectifs retenus et aux 
bénéfices attendus (continuité des parcours, amélioration des pratiques collectives et des organisations, 
mise en œuvre du principe d’intégration...) ? 

•  Son efficience : quels moyens (matériels, humains, financiers…) ont été mobilisés au regard des résultats 
attendus pour atteindre les effets constatés ? 

•  Les effets du schéma : quels sont les effets du schéma sur la qualité de vie, le parcours et 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap rare et plus largement des personnes en 
situation de handicap complexe ?  
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Trois types d’indicateurs ont été définis : 

•  Les indicateurs d’impact se rapportent aux effets du schéma, au-delà de ses effets immédiats. Ils sont liés 
aux objectifs globaux du schéma et seront mesurés à moyen terme. 

•  Les indicateurs de suivi et de réalisation se rapportent aux objectifs opérationnels et sont définis par 
domaine d’action. Ils mesurent ce qui est réalisé et qui peut être dénombré et observé, et concernent les 
effets directs et immédiats de l’action sur ses bénéficiaires : 

- les indicateurs de suivi relèvent du suivi continu des actions et servent plus précisément à observer l’avancement de la 
mise en œuvre des actions et les besoins d’ajustement éventuels ; 

- les indicateurs de réalisation permettent d’observer les résultats d’une action ou d’un objectif, d’évaluer leur efficacité 
et de comparer objectivement la situation en fin d’opération à celle constatée initialement. 
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La mesure des effets du schéma  
Les effets et les impacts du schéma seront déterminés sur la base d’un dispositif complet à partir de quatre 
grandes questions évaluatives : 
 

 

 
 
 

Les indicateurs seront construits à partir de données croisées quantitatives et qualitatives reposant sur plusieurs 
démarches : 

•  L’exploitation des indicateurs de réalisation et de suivi du schéma. 

•  L’analyse et la consolidation des éléments de bilan des ARS quant au déploiement de l’intégration (fiche de 
capitalisation). 

•  Une enquête auprès des MDPH à conduire tous les deux ans (voir le T0 de cette enquête 2014 en annexe). 

•  La mise en place d’une journée annuelle d’analyse partagée avec les ARS, le GNCHR, les CNRHR, les 
équipes relais et les MDPH. 

•  Un dispositif d’enquête auprès des bénéficiaires et des acteurs afin de mesurer les effets du schéma 
(première enquête à mettre en place mi-2016 et seconde enquête postérieure au schéma). 

Cette méthodologie pourra être adaptée en fonction des manques ou des points de blocages particuliers repérés, 
par exemple lors des réunions de concertation stratégique et clinique en interrégion. 

Dans quelle mesure 
l’intégration permet-elle... 

Dans quelle mesure 
l’amélioration des 

connaissances et des 
compétences permet-elle… 

Dans quelle mesure la place 
accordée aux associations 
et aux personnes permet-

elle… 

• une meilleure continuité 
des parcours ? 

• l’accès aux ressources sur 
un principe de 
subsidiarité ?  

• une meilleure articulation 
et coordination des 
acteurs ?  

• un meilleur repérage des 
situations ?  

• un déploiement des 
démarches de 
communication 
adaptées ?  

• une évolution des 
pratiques collectives et 
des projets 
d’établissement ?  

• une prise en compte des 
savoirs profanes ?  

• un meilleur soutien aux 
aidants ?  

• le développement de 
projets de partenariat avec 
l’implication des 
associations ou des 
personnes ?  

Dans quelle mesure la personne et son entourage sont-elles impliquées 
dans les stratégies d’intervention ? 

Une amélioration de la qualité de vie, du parcours et des accompagnements 
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Les indicateurs de suivi et de réalisation32 

 
  

_______________ 
32 Les indicateurs de suivi nécessitent généralement la définition d’objectifs précis à atteindre (cible). Mais la problématique handicaps rares et 
l’innovation que représente la mise en œuvre du dispositif intégré dans ce champ ne permettent pas en l’état actuel des choses de définir des 
objectifs ciblés. 
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Annexes  

Travaux préparatoires 

La définition du handicap rare : une évolution nécessaire  
Le concept de handicap rare est une notion récente. Introduit dans les années quatre-vingt-dix par quelques 
professionnels et des associations telles que le CLAPEAHA33, le terme handicap rare caractérise alors des 
situations de plurihandicap représentées en petit nombre, dispersées et peu repérées — la plus représentative 
étant la surdicécité — et pour lesquelles les réponses restent insatisfaisantes, insuffisantes et peu adaptées.  

En 1996, le rapport de la Direction de l’action sociale sur les handicaps rares apporte une première définition qui 
préfigure la conception actuelle et son officialisation par l’arrêté du 2 août 2000 relatif à la définition des handicaps 
rares 

La définition réglementaire actuelle (article D.312-194 du CASF) s’appuie sur une double condition : la prévalence 
et l’appartenance à une des catégories, définie par des combinaisons de déficiences. Sont atteintes d’un handicap 
rare les personnes présentant l’une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de 
prévalence n’est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l’une des catégories suivantes : 

(1) L’association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave. 

(2) L’association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves. 

(3) L’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves. 

(4) Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience. 

(5) L’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique, grave ou évolutive, telle que : 

a) une affection mitochondriale ; 

b) une affection du métabolisme ; 

c) une affection évolutive du système nerveux ; 

d) une épilepsie sévère. 

Le Conseil scientifique de la CNSA de 2008 a apporté comme variable complémentaire celle de la rareté de 
l’expertise. Le cadre de référence est alors posé : conséquences d’une association rare et simultanée de déficits 
sensoriels, moteurs, cognitifs ou de troubles psychiques, le handicap rare est constitué par :  

•  Une situation complexe qui n’est pas la simple addition de déficit. 

•  Une expertise requise, caractérisée par la difficulté et la rareté. 

Ainsi le handicap rare est la conséquence de trois raretés : la rareté des publics, la rareté des combinaisons de 
déficiences et la rareté des expertises.  

Néanmoins, à la lumière des travaux conduits lors du premier schéma, il paraît nécessaire de faire évoluer la 
définition.  

  

_______________ 
33 CLAPEHA : Comité de liaison des parents d’enfants et d’adultes avec handicap associé. 
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L’expertise collective34 de l’INSERM rappelle en effet que « le terme de handicaps rares n’a pas d’équivalent 
stabilisé dans le contexte international et la notion de handicaps rares questionne les modèles conceptuels du 
handicap en général qui sous-tendent les définitions réglementaires françaises. […] Si la définition dans la 
législation française a permis d’identifier certaines catégories de personnes, elle n’est opératoire ni d’un point de 
vue scientifique ni d’un point de vue politique. » L’Europe utilise la notion de Persons with Complex Dependency 
Needs. 

L’expertise recommande ainsi « de construire une définition évolutive des handicaps rares qui permette 
l’intégration de nouvelles configurations en fonction des contextes sociopolitiques différents et qui reflète la 
multidimensionnalité de ces formes de handicap (déficiences de fonctions, limitations d’activité, restrictions de 
participation sociale en fonction des environnements). La Classification internationale du fonctionnement (CIF), du 
handicap et de la santé constitue aujourd’hui un cadre de référence qui permettrait de caractériser les handicaps 
rares. » 

Les travaux connexes sur les situations complexes (CEDIAS)35 ou encore les aspects communicationnels (versant 
expressif et réceptif) apportent des éléments nouveaux à intégrer dans les travaux à conduire.  

Les situations de handicap rare, quelques éléments de caractérisation 

Le handicap rare : ne pas confondre 

De même que le handicap n’est pas du même registre que la maladie, le handicap rare n’est pas une maladie rare, 
mais il peut en être une conséquence. 

Le handicap rare se différencie du polyhandicap, car si les deux situations peuvent présenter des points communs 
en termes de difficulté de communication notamment, le handicap rare n’est pas toujours synonyme de lourdeur ou 
de sévérité.  

Le handicap rare : handicap x 6 

Le premier schéma a illustré le handicap rare par l’égalité suivante « 1 déficience + 1 déficience = handicap x 6 », 
qui évoque l’intrication de plusieurs déficiences graves comme facteur multiplicateur des restrictions d’activité et de 
la participation, en particulier sur le volet de la communication et de l’accès au langage qui associent 
fréquemment :  

•  Une variabilité de l’état de la personne, parfois très fluctuante dans la même journée. 

•  Une déficience cognitive. 

•  Une difficulté de perception de l’environnement. 

•  Une vulnérabilité dans l’accès à l’information, la prise de décision ou une absence d’autonomie 
décisionnelle. 

•  Des troubles du comportement. 

Ainsi, comme le précise Jacques SOURIAU, ancien directeur du CRESAM : 

« Pour les personnes présentant une situation de handicap de grande vulnérabilité, il existe un grand risque que la 
formation du handicap s’organise à deux niveaux :  

•  les limites liées aux déficiences (par exemple dans les registres sensoriels, moteurs et cognitifs) ; 

•  l’incapacité de l’entourage à s’ajuster aux ressources communicatives de la personne, et donc une limitation 
des processus d’activation et d’orientation du développement. 

  

_______________ 
34 Handicaps rares, contextes, enjeux et perspectives : une expertise collective de l’INSERM, Paris, mars 2013. 
35 http://ancreai.org/content/les-situations-complexes-de-handicap-des-populations-qu%E2%80%99-ne-veut-pas-voir-pas-entendre-pas-c 
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Il est donc d’une importance primordiale que tous ceux qui constituent l’environnement humain des personnes en 
situation de grande vulnérabilité développent leurs connaissances et leur savoir-faire, et ce principalement dans 
deux domaines :  

•  celui du calibrage des processus d’interaction (c’est-à-dire l’ajustement aux registres sensoriels et moteurs 
de la personne, à son tempo et à ses processus de traitement) ; 

•  celui de la coconstruction du sens, c’est à dire la capacité à reconnaître et interpréter les expressions de la 
personne au niveau de ce qui constitue son expérience de vie (sa microculture) et en tenant compte des 
enjeux affectifs qui organisent la pertinence de ces expressions. Ces processus d’ajustement impliquent la 
collaboration des différents acteurs (la personne elle-même, sa famille et les professionnels proches). » 

Synthèse de L’état des lieux approfondi des interventions et des 
dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps rares par 
interrégion en France métropolitaine (2012) 
L’État des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps 
rares par interrégion en France métropolitaine s’inscrit dans le schéma national d’organisation sociale et médico-
sociale pour les handicaps rares. Sa réalisation est guidée par les principes de la loi du 11 février 2005, en 
particulier le principe de compensation.  

L’état des lieux vise un double objectif au bénéfice des personnes en situation de handicap rare, des 
professionnels, des familles, des autorités de tutelle et de tarification : 

•  Connaître les ressources disponibles et identifier les éventuels manques. 

•  Comprendre et favoriser les dynamiques qui existent entre les ressources. 

L’étude : trois notions clés 
En préalable de l’état des lieux, trois notions sont étudiées : 

•  La notion de handicap rare. 

•  La notion de ressource. 

•  la notion de territoire. 
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La notion de handicap rare  

L’expression handicap rare apparaît dans les années 90 pour caractériser certaines situations de handicap très 
complexes, en très petit nombre et très dispersées, dont une composante principale de restriction de participation 
concerne la communication.  

Défini par l’article D. 312-194  il correspond à une « configuration rare de déficiences ou de troubles associés, dont 
le taux de prévalence ne peut être supérieur à un cas pour dix mille habitants ».  

Très peu explicite dans les documents de planification médico-sociale — schémas et plans régionaux et 
départementaux — l’analyse de la notion de handicap rare et du repérage des situations fait d’emblée apparaître le 
critère de prévalence comme peu vérifiable, rendant difficile l’objectivation de ce qui relève du champ du handicap 
rare ; si les situations sont souvent confidentielles, « effacées » parmi d’autres dans des lieux d’accueils 
hétérogènes, l’approche par la complexité des réponses à apporter et les techniques d’accompagnement 
appropriées est plus opérante. À des situations singulières et difficilement catégorisables dans un champ plutôt 
que dans un autre répond en effet une posture spécifique et commune des professionnels, axée sur le doute. Cette 
remise en cause des savoirs préétablis et un regard sans a priori porté sur les déficiences et les capacités 
favorisent une approche globale qui n’est pas la juxtaposition d’expertises par déficience, mais une expertise 
coproduite sur un même temps. 

La notion de ressource  

« Être ressource, c’est créer de la ressource. » (Dr ASSOULINE Moïse) 

Non définie par les textes de l’action sociale et médico-sociale, la notion de ressource apparaît dans les sciences 
économiques et sociales comme un moyen, ou un ensemble de moyens, pour répondre à des besoins particuliers 
dans une situation problématique. 

À une première approche descriptive des ressources s’appuyant sur des critères populationnels, organisationnels, 
territoriaux et fonctionnels, s’ajoute une qualification des ressources dynamique et systémique : elle s’appuie sur 
l’idée de « potentiel activé ou à soutenir » de chaque ressource, ainsi que sur le rôle et les effets des réseaux 
comme facteurs d’apprentissage, de construction de compétences et de coordination. 

Chaque acteur-ressource, associé à une ou plusieurs configurations rares, a compétence sur une ou plusieurs 
fonctions de l’accompagnement des parcours de vie ; l’intégration de la problématique des handicaps rares est 
ainsi très variable, dans son contenu et dans ses caractéristiques. Elle peut reposer sur une personne ou être 
institutionnalisé et suffisamment structuré pour être diffusé dans des partenariats ou des réseaux.  

Quatre niveaux, complémentaires et non hiérarchiques, de ressources appartenant à un ensemble ont ainsi été 
identifiés ; chaque niveau correspond à un niveau d’intégration des problématiques d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap rare : 

•  Le service ressource : C’est un espace qui accueille la population avec handicap rare, qui a pour cela 
développé des modalités de prise en charge ajustées, qui, en amont, collabore avec les centres de 
ressources, les centres de référence et la recherche et, en aval, diffuse ses compétences, sert de ressource 
aux autres établissements, services ou dispositifs et s’intègre au dispositif de réponses coordonnées sur son 
territoire d’implantation. 

•  Ce service permet la connexion et la plasticité du système de réponses. 
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•  Le lieu ressource : C’est un espace qui accueille la population avec handicap rare (parfois parmi d’autres 
populations), qui collabore avec les centres de ressources, les centres de référence et parfois la recherche, 
mais qui ne diffuse pas forcément ses compétences sur le territoire et qui n’est pas (ou exceptionnellement) 
ressource pour les autres services de son territoire. Deux types de lieux ressource existent : 

- à sensibilité individuelle : porté par un petit nombre de professionnels en faveur d’un public en faible effectif ; 

- à sensibilité institutionnelle : avec une prise en compte, dans le projet ou par l’organisation mise en place, des 
situations complexes. 

•  Le lieu d’accueil : C’est un espace qui accueille la population avec handicap rare (parmi d’autres 
populations), mais qui a peu de rapport avec les centres de ressources et n’est pas inscrit de manière active 
dans un système dynamique de ressources coordonnées. 

La notion de territoire  

Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares a comme objectif de « 
structurer territorialement les expertises et les accompagnements médico-sociaux ». 

La réflexion sur la notion de territoire a interrogé la proposition initiale de développer les ressources au niveau de 
l’interrégion, échelon perçu comme strictement administratif et non « incarné », pour promouvoir une vision plus 
organique du territoire, espace de coopération.  

Le territoire, perçu comme « territoire de vie », se définit par le service rendu, son accessibilité et surtout 
par les coopérations existantes qui rendent variable la géographie du territoire pertinent (en Picardie et 
Nord — Pas-de-Calais, les logiques de coopération sont orientées vers la région parisienne ; à l’inverse, en 
Aquitaine et Midi-Pyrénées, elles s’inscrivent davantage au sein de territoires infrarégionaux).  

Si l’organisation institutionnelle prend appui sur un territoire déterminé administrativement, elle doit pouvoir s’en 
affranchir et laisser une souplesse dans les possibilités d’intervention, sans « effet frontière » pour les usagers.  

Les dynamiques d’actions autour des handicaps rares  

À travers la conduite d’entretiens approfondis auprès d’environ 200 structures36 identifiées par les acteurs 
régionaux comme étant les plus proches du sujet, les trois notions évoquées précédemment ont été constamment 
enrichies et leur articulation au sein d’un dispositif intégré précisée par l’observation des dynamiques internes et 
externes. 

Les dynamiques internes : les modalités d’accompagnement et d’intervention ajustées 

Si les situations rares nécessitent une approche catégorielle par combinaison de déficiences, leur 
accompagnement est caractérisé par une démarche spécifique et commune prenant appui sur la pédagogie du 
doute et du questionnement ; plusieurs éléments sont ainsi caractéristiques de l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap rare. 

  

_______________ 
36 Les ressources sur les handicaps rares observées relèvent indifféremment de toutes les catégories administratives. Elles ont été ciblées avec 
l’appui des centres nationaux de ressources pour les handicaps rares, les ARS et les CREAI. On retrouve ainsi des : centres de ressources 
handicaps rares, centres de référence maladies rares, instituts d’éducation sensorielle, services d’éducation spéciale et de soins à domicile, 
centres d’action médico-sociale précoce, instituts médico-éducatifs, maisons d’accueil spécialisées, foyers d’accueil médicalisés, foyers, 
établissements et services d’aide par le travail, services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, services 
d’accompagnement à la vie sociale, associations représentatives, centres référents pour le diagnostic et la prise en charge médicale des 
troubles spécifiques d’apprentissage du langage oral et écrit, services de suites et de réadaptation, réseaux de santé, centres ressources 
autisme... 
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La démarche d’entrée en communication  

Dynamique clé pour accompagner les situations de handicap rare, elle tient notamment à une capacité des 
équipes à se détacher des théories acquises ou des présupposés concernant l’évaluation des compétences d’une 
personne avec forte limitation communicationnelle pour aborder d’autres angles, explorer d’autres points d’entrée, 
décoder les blocages et mobiliser les potentiels présents.  

Ce travail de construction d’une démarche, d’outils et de méthodes de communication est souvent très 
individualisé. Ce travail « de petite main et de dentelle » pour créer du lien (carnet de symboles…) questionne la 
nécessité de la communication entre établissements pour s’assurer de la transmission de ces méthodes et outils, 
supports de sens pour les personnes tout au long de la vie. 

La place des familles 

Elle met en exergue l’enjeu entre proximité et technicité des ressources sur le handicap rare, à la fois pour prévenir 
les migrations de population dans des régions, voire des pays frontaliers mieux dotés, et pour que les 
professionnels travaillent plus en lien avec les familles qui ont un « bagage de connaissances » précieux, qu’il 
convient de mieux mobiliser et de savoir chercher.  

Les associations interrogées sont le relais des préoccupations des familles. De leur point de vue, la capacité des 
structures à dynamiser un travail en réseau repose sur leur capacité à conforter, voire dynamiser ce rôle 
incontournable des familles. Toutefois, elles pointent les différences de conditions sociales, qui peuvent jouer un 
rôle discriminant entre les parents les mieux équipés culturellement et socialement et les autres. Charge alors aux 
professionnels d’ajuster leur positionnement afin que toutes les familles, quelles que soient leurs conditions 
sociales, puissent être reconnues dans leur place et leur expertise. 

L’accompagnement partagé  

Identifié comme une solution à explorer et à encourager, il est déterminé par une co-construction et un suivi en 
commun du projet individualisé d’accompagnement avec la famille et entre établissements partenaires : évaluation 
partagée, élaboration d’outils (outil de communication par exemple), coordination dans l’approche pédagogique 
des équipes et échanges de savoir-faire, enrichissement de l’accompagnement par des doutes et des pistes de 
travail communes. Cette modalité nécessite cependant une souplesse administrative et une reconnaissance de 
l’investissement en matière de coordination pour éviter un glissement vers des prises en charge juxtaposées non 
soutenues par une stratégie d’intervention collectivement élaborée.  

La circulation de l’information  

La circulation de l’information entre structures engagées autour d’une situation individuelle est également un 
élément clé permettant d’assurer la continuité de la trajectoire des personnes dans les situations de transition 
(liées à l’âge par exemple). Elle peut s’organiser sous forme de compagnonnage entre professionnels 
d’établissements différents, de tuilage, de stages, de déplacements dans la nouvelle structure, de transmission 
d’outils de communication et d’outils de suivi du parcours (dossiers, synthèse...). 

La formation  

Les besoins spécifiques de formation liés à la prise en charge du handicap rare obligent les structures à solliciter 
des expertises particulières en dehors des organismes de formation habituels. Il s’agit de formations 
sensibilisations classiques ou de formations actions dispensées par les établissements eux-mêmes, les 
associations et les fédérations, les centres nationaux de ressources handicaps rares ou encore les centres de 
référence maladies rares. Par la confrontation des regards, les professionnels parviennent à accepter qu’ils « 
puissent » ne pas savoir. 
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L’ensemble de ces modalités permet de préciser le niveau d’intégration du handicap rare. Elles constituent une 
base de réflexion pour les promoteurs de projets collectifs sur des situations rares et complexes et soulignent 
l’impératif besoin de partenariats, d’une inscription territoriale et de la construction de compétences collectives, 
soutenues par un corpus de savoirs expérientiels partagés par les acteurs. 

Les dynamiques externes : une logique filière et réseau 

Si tous les acteurs interrogés mobilisent les partenaires sur des situations individuelles, deux types de dynamiques 
de coopération plus abouties caractérisent les ressources sur le handicap rare :  

•  Une logique de réseau : organisation horizontale, elle permet de diffuser des compétences et des savoir-
faire entre les structures et d’élaborer dans leur forme la plus construite des projets communs (lieux 
d’accueil, plate-forme d’information et d’orientation, formations communes…) ou des accompagnements en 
coresponsabilité. 

•  Une logique de filière : organisation verticale s’articulant sur les différentes étapes du parcours de vie, les 
filières les plus élaborées peuvent couvrir toutes les fonctions : diagnostic, évaluation, prise en charge...  

On observe à la fois des réseaux et des filières plus ou moins opérants et des similarités entre les régions : un 
niveau de structuration des réseaux dits « sensoriels » prenant en compte le handicap rare plus abouti avec l’appui 
des centres nationaux de ressources handicaps rares (CRESAM, Robert Laplane, La Pépinière) et des filières plus 
structurées dans le secteur sanitaire, en particulier autour des centres de référence maladies rares sur des 
situations de handicap rare ayant comme origine une affection chronique, telles que le syndrome de Prader-Willi 
ou l’épilepsie sévère. 

Le développement de ces logiques, dans le cadre d’interventions multiples et coordonnées en faveur d’une ou de 
plusieurs situations, est souvent difficile à « mettre en musique » et repose trop souvent sur l’initiative et l’énergie 
individuelles (voire isolées), certes productives, mais fragiles, ou confrontées aux logiques concurrentielles entre 
associations gestionnaires.  

Néanmoins, lorsque ces deux modes d’organisation se croisent, chaque structure devient alors une « porte 
d’entrée » potentielle du dispositif de prise en charge et participe à l’organisation des réponses sur le territoire. 
Cette logique permet de construire, sur un territoire, une prise en charge globale avec des ressources organisées 
par fonction et par niveau de recours pour chacune des catégories de handicap rare.  

Perspectives : un dispositif écosystémique, innovant et organique 

L’état des lieux permet d’avancer vers une vision neuve de ce que pourrait être un dispositif intégré dans le secteur 
médico-social, axé sur la coresponsabilité entre organes du dispositif pour l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap rare et de leurs familles.  

Le besoin prioritaire identifié est ainsi d’aider la structuration et la mise en routine d’un dispositif sanitaire et 
médico-social intégré permettant de développer des stratégies d’intervention globales autour des 
personnes. Autrement dit, la recherche d’une prise en charge mieux adaptée prend appui sur les outils et 
l’expertise développés par ou en collaboration avec d’autres, elle nécessite de déployer une ingénierie 
organisationnelle et territoriale à la fois professionnalisée et professionnalisante, qui favorise le lien et la 
modularité : 

•  Construction d’une stratégie d’intervention globale, cohérente et répondant à l’ensemble des besoins de la 
personne, notamment basée sur des diagnostics fonctionnels approfondis et réitérés. 

•  Articulation et étayage indispensables entre les partenaires sanitaires, sociaux et familiaux... 

•  Formation aux méthodes et aux outils d’accompagnement des handicaps rares. 
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Elle repose sur la complémentarité entre les niveaux de ressources et l’articulation des fonctions, les plus 
spécialisées ayant une fonction d’étayage, sur une approche par combinaison de déficiences et/ou de 
pathologies à l’origine des handicaps rares afin que chaque situation soit représentée et sur une garantie 
d’accès à l’ensemble des fonctions.  

L’organisation doit être capable de créer du lien entre les ressources existantes et de faciliter également la 
mobilisation — à bon escient et à chaque fois que nécessaire — de l’échelon supra. 

 

 

 

Ce dispositif intégré prend appui sur le repérage et sur la lisibilité des ressources afin de faciliter l’entrée dans le 
dispositif et de rendre possible l’orientation entre les acteurs selon un principe de subsidiarité. Une évaluation de la 
performance de ce dispositif s’organiserait alors de manière globale et collective et non structure par structure.  

La gouvernance du dispositif impliquerait la création d’une instance garante de la méthode de travail collectif. Dans 
le cadre du schéma national pour les handicaps rares, seuls l’État et ses représentants territoriaux pourraient 
assumer ce rôle de garant de son mode d’évaluation et de contrôle du dispositif, du point de vue des rédacteurs. 
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Retour sur l’enquête MDPH réalisée début 2014 

Méthodologie 
•  Envoi du questionnaire à l’ensemble des MDPH par le biais de l’Info réseau (lettre bimensuelle de la CNSA 

à destination des directeurs de MDPH). 

•  Distribution des questionnaires les 30 et 31 janvier 2014 lors de la réunion des coordonnateurs d’équipe 
pluridisciplinaire des MDPH (une centaine de MDPH mobilisées). 

•  Collecte des questionnaires entre le 29 janvier 2014 et le 17 février 2014 (40 questionnaires reçus). 

•  Analyse des résultats entre le 17 et le 21 février 2014. 

Synthèse des résultats 

Connaissance de la notion de handicap rare (HR) 
Les trois quarts des MDPH interrogées connaissent la notion de handicap rare, principalement par le premier 
schéma pour les handicaps rares, l’Info réseau, les séminaires et les rencontres. 

La moitié des MDPH ont eu connaissance du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les 
handicaps rares 2009-2013 par la CNSA (60 %) puis par les CNRHR (30 %). 

À noter que la presse spécialisée n’a jamais été vectrice de communication sur ces sujets.  

Sur les vingt MDPH interrogées ayant connaissance du premier schéma pour les handicaps rares, 60 % trouvent 
que les informations contenues dans celui-ci permettent de mieux repérer les situations de handicap rare et 
d’orienter vers les expertises spécifiques. 

60 % des MDPH interrogées connaissent les CNRHR et 17 % ont déjà mobilisé au moins un CNRHR (soit 29 % 
des MDPH les connaissant). 

Un quart des MDPH interrogées connaissent le GNCHR. 

Comprendre les attentes et les besoins des MDPH 
Les principales difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise en œuvre du PPC par les MDPH 
interrogées sont : 

•  L’insuffisance de ressources et de moyens (places, modalités d’accueil adapté, intervenants à domicile, 
plateaux techniques…). 

•  Manque de connaissance au sein de la MDPH (sur les handicaps rares, sur le dispositif intégré, les 
ressources existantes…). 

•  Manque de coordination entre les acteurs. 
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Les principaux leviers et appuis qui ont facilité l’élaboration du PPC pour ces MDPH sont : 

•  La sensibilisation effectuée par les CNRHR. 

•  Le soutien de ressources formées/spécialisées (dont les associations). 

•  Le soutien d’équipes pluridisciplinaires/le travail en réseau/la bonne coordination des acteurs. 

•  La rencontre avec l’usager et sa famille. 

•  Le site Orphanet. 

•  Les dossiers des personnes les plus complets possible (souvent le manque de communication entre les 
acteurs limite ce point). 

Les principaux besoins identifiés sont : 

•  En priorité, mieux connaître les ressources sanitaires et médico-sociales locales spécialisées. 

Puis vient dans un second temps le fait de : 

•  Connaître les ressources nationales expertes. 

•  Disposer d’informations sur les conséquences du handicap rares. 

•  Mieux connaître les modalités/moyens de compensation adaptés à ces situations. 

•  Mieux repérer la situation de handicap rare. 

•  Avoir accès à ces expertises spécialisées. 

•  La formation des équipes et la connaissance des associations représentatives dans ce champ arrivent en 
dernières positions. 

Les moyens qui paraissent les plus adaptés pour améliorer la connaissance des situations de handicap 
rare sont : 

•  En priorité, les ressources en ligne (site internet dédié, annuaire en ligne, fiche référentiel…) et une 
formation courte de sensibilisation des professionnels des MDPH. 

Puis en seconde position : 

•  La participation à des réunions sur des études de cas. 

•  La participation à des réunions/réseaux locaux. 

•  L’information lors des réunions nationales CNSA. 

•  La participation à des séminaires et des colloques et l’utilisation de dépliants semblent moins adaptés. 

Propositions pour le second schéma handicaps rares par les MDPH 
interrogées 
Développer le travail en réseau et la co-construction : 

•  Mobiliser les acteurs en synergie, développer le travail en réseau. 

•  Mettre en place rapidement les équipes relais et les rendre visibles sur le territoire. 

•  Associer les ARS. 

•  Créer des liens plus forts entre les MDPH et les CNRHR. 

Travailler le lien entre les champs sanitaire et médico-social : 

•  Améliorer l’articulation entre le sanitaire et le médico-social. 

•  Proposer des solutions plus souples alliant un accompagnement sanitaire et un accompagnement médico-
social à domicile ou en établissement. 
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Former/sensibiliser : 

•  Mettre en place des formations spécifiques pour un meilleur repérage des situations. 

•  Développer des actions de prévention et de diagnostic précoce. 

•  Sensibiliser le personnel de la MDPH/former les étudiants dans les instituts de formation. 

Créer de nouveaux outils/ressources : 

•  Créer un guide Orphanet avec des réponses en matière de compensation adaptée. 

•  Améliorer le système d’information des CNRHR. 

•  Créer une « banque de cas » mutualisée avec toutes les MDPH (notamment vidéo). 

•  Créer un pôle de ressources sur les handicaps rares par département pour améliorer la proximité des 
échanges. 

•  Créer des places en établissement acceptant de prendre en charge les cas les plus complexes. 

Détail des résultats 
1. Connaissez-vous la notion de handicap rare ? (total : 40 MDPH)  

 

1 bis. Si oui, par quels moyens ? (total : 30 MDPH connaissant la notion de handicap rare — HR) 
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2. Avez-vous eu connaissance du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les 
handicaps rares 2009-2013 ? (total : 30 MDPH connaissant la notion de HR) 

 

2 bis. Si oui, par quel biais ? (total 20 MDPH) 

 

3. Les informations contenues dans le 1er schéma vous permettent-elles aujourd’hui de mieux repérer les 
situations handicap rare ? (Total : 20 MDPH connaissant le premier schéma HR) 
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4. Au sein de la MDPH, le fait de repérer les situations de HR vous aide-t-il : 
(total : 30 MDPH connaissant la notion de HR) 

 

5. Connaissez-vous les centres nationaux de ressources pour les handicaps rares (CNRHR) ? 
(total : 40 MDPH) 

 

5 bis. Avez-vous eu l’occasion de mobiliser un CNRHR ? (total : 24 MDPH connaissant les CNRHR) 

 

6. Connaissez-vous le Groupement national de coopération pour les handicaps rares (GNCHR) ? 
(total : 40 MDPH) 
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7. Dans le cas de situation complexes et rares (combinaison de déficiences), quelles sont les obstacles 
que vous rencontrez dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan personnalisé de compensation ? 
(total : 40 MDPH, question ouverte) 

•  L’insuffisance de ressources et des moyens. 

•  Modalités d’accueil adapté dans les établissements et nombre de places. 

•  Intervenants à domicile formés. 

•  Plateaux techniques alliant des compétences sanitaires et des accompagnements spécifiques pour les 
situations avec troubles du comportement. 

•  Délai d’attente très long pour avoir accès aux ressources et aux CNRHR. 

•  Moyens de compensation adaptés à une réponse « globale ». 

•  Le besoin d’une meilleure connaissance au sein des MDPH (des situations de handicap rare et de leurs 
conséquences sociales — impact au quotidien sur la vie personnelle et professionnelle, notion d’évolutivité, 
évaluation globale des besoins, priorisation des prises en charge par rapport aux déficiences associées). 

•  Un dispositif et des ressources (manque de visibilité sur les ressources du territoire capables d’appuyer 
l’évaluation et l’élaboration des réponses). 

•  Manque de coordination entre les acteurs. 

8. Dans le cas de situations complexes et rares (combinaison de déficiences), quels sont les leviers et 
appuis qui ont facilité l’élaboration du PPC ? (total : 40 MDPH, question ouverte) 

•  Faire appel à des ressources formées/spécialisées (dont les associations). 

•  Avoir été sensibilisé par un CNRHR. 

•  Faire appel à une équipe pluridisciplinaire/travail en réseau/coordination entre acteurs (projet d’une MDPH 
de créer une « cartographie » des acteurs du champ du handicap pour développer leur maillage par 
handicap et par déficience). 

•  Rencontrer l’usager et sa famille ou les établissements. 

•  Utiliser le site Orphanet. 

•  Avoir accès au plus grand nombre d’informations possibles sur la personne. 

9. Par rapport aux situations de handicap rare, quels sont les besoins des MDPH ? (total : 40 MDPH) 
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10. Quels sont les moyens les plus adaptés pour améliorer la connaissance des situations de handicap 
rare par les MDPH ? (total : 40 MDPH) 

 

11. Avez-vous des commentaires à apporter concernant vos problématiques, vos attentes/besoins ? 
(total : 40 MDPH, question ouverte) 

•  Besoin de mieux connaître les CNRHR. 

•  Besoin de communiquer entre acteurs afin de connaître la situation de la personne dans sa globalité et sur 
l’ensemble des dimensions sociales, médicales... 

•  Difficulté pour trouver des ESMS acceptant de prendre en charge des personnes en situation de handicap 
rare (notamment les personnes nécessitant des soins constants — sondes... — avec des troubles du 
comportement sévères ou atteintes d’épilepsie non stabilisée…). 

•  Difficulté d’accès aux ressources spécialisées (par exemple, dans les DOM). 

12. Avez-vous des commentaires à apporter concernant vos problématiques, vos attentes/besoins ? (total : 
40 MDPH, question ouverte) 

•  Mobiliser les acteurs en synergie et développer le travail en réseau et la coconstruction. 

•  Mettre en place les équipes relais et les rendre visibles sur le territoire. 

•  Créer des liens entre les MDPH et les CNRHR. 

•  Proposer des solutions plus souples alliant un accompagnement sanitaire et un accompagnement médico-
social à domicile ou en établissement. 

•  Former/sensibiliser. 

•  Mettre en place des formations spécifiques pour un meilleur repérage des situations. 

•  Sensibiliser le personnel de la MDPH/former les étudiants dans les instituts de formation. 

•  Créer de nouveaux outils/ressources. 

•  Créer un guide Orphanet avec des réponses en matière de compensation adaptée. 

•  Améliorer le système d’information des CNRHR. 

•  Développer des actions de prévention et de diagnostic précoce. 

•  Créer une « banque de cas » mutualisée avec toutes les MDPH (notamment vidéo). 

•  Créer un pôle de ressources sur les handicaps rares par département. 

•  Créer des places en établissement acceptant de prendre en charge les cas les plus complexes (TCS, 
personnes trachéotomisées…). 

•  Associer les ARS. 
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Appels à recherche Handicaps rares : Projets retenus 
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entendre, pas comprendre. BARREYRE J.-Y., ASENCIO A.-M., FIACRE P., PEINTRE C. Paris : CEDIAS, juillet 
2011. 

Diagnostic territorial des ressources existantes sur les handicaps rares : test méthodologique dans l’interrégion 
Grand-Est. ANCREAI, CNSA, mai 2011. 
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renouvelée. 
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Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, CNSA, octobre 2009. 

Centres nationaux de ressources sur le handicap rare. Rapport final d’évaluation. ANESM, novembre 2008. 

Handicaps rares. Document d’orientation. Commission spécialisée Handicaps rares du Conseil scientifique de la 
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Textes  
Instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2013/405 du 22 novembre 2013 relative au financement des équipes relais et de 
places nouvelles en établissements et services médico-sociaux spécifiquement dédiées au handicap rare. 

Arrêté du 15 décembre 2012 portant autorisation du Centre national de ressources pour les handicaps rares à 
composante épilepsie sévère. 

Instruction n° DGCS/SD3A/2012/64 du 3 février 2012 relative à la mise en œuvre du schéma national pour les 
handicaps rares. 

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2011 portant approbation de la convention constitutive du GNCHR « groupement 
national de coopération handicaps rares ». 

Arrêté du 13 juillet 2010 portant autorisation du centre national de ressources pour les handicaps rares destiné aux 
personnes déficientes visuelles avec déficiences associées (La Pépinière). 

Arrêté du 13 juillet 2010 portant autorisation du centre national de ressources pour les handicaps rares destiné aux 
personnes sourdes avec déficiences associées et aux enfants atteints d’un trouble complexe du développement du 
langage avec déficience associée (Centre Robert Laplane). 

Arrêté du 13 juillet 2010 portant autorisation du centre national de ressources pour les handicaps rares destiné aux 
personnes sourdes-aveugles (CRESAM). 
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Personnes auditionnées ou concertées 

Représentants des personnes et des familles 
AFM - M. Christophe DUGUET, directeur des actions revendicatives 

ANPSA - Mme Dominique SPRIET, membre 

ANPSA - Mme Valérie TAGGIASCO, présidente 

APARSHA - Dr Jean-Pierre MOINDREAU, président ; Mme Annie RIVIERE, membre 

APECA IMCS/CLAPEAHA - Dr Benoît MONGOURDIN, président 

Association Prader-Willi France - M. François BESNIER, président ; Mme Marie-Odile BESNIER, membre 

Autisme France - Mme Gabriella MERELLO, membre 

CLAPEAHA - M. Henri FAIVRE, président ; Mme Ariette GAMBRELLE, vice-présidente 

EFAPPE - Mme Françoise THOMAS-VIALETTE, présidente 

Fédération de santé mentale Croix-Marine La Nouvelle Forge - Dr Bernard DURAND, président 

GPF - Mme Anne KHELFAT, commission juridique 

Parents - Mme Pascale ALGERI ; Mme FAIVRE ; Mme Annie POINOT ; Mme Myriam ROMMALELAERE ; 
M. ROMMALELAERE ; Mme Myriam TRAORE 

Représentants des organismes gestionnaires 
ANPEA - M. Jean-Pierre GALLIX, président de l’ANPEA, administrateur du GNCHR 

APSA - Mme Anne CAILLAUD, présidente ; Mme Christelle LEVEQUE, directrice générale 

Association établissement médical de La Teppe - M. François LUIGGI, directeur adjoint 

Association Larnay Sagesse - M. Michel BILLE, président 

Ligue fraternelle des enfants de France - M. Bernard LANDRIEU, président ; M. MAIRE 

OHS de Meurthe-et-Moselle - M. Renaud MICHEL, directeur général 

Représentants des réseaux, fédérations 
ANCRA - Mme Martine LOISEAU, conseiller technique ; M. Olivier MASSON, président et directeur du 
Groupement de coopération médico-sociale centre ressources autismes Nord — Pas-de-Calais ; Dr Régis 
BRUNOD, administrateur de l’ANCRA et médecin pédiatre et psychiatre au CRA Île-de-France 

ANECAMSP - Mme Geneviève LAURENT, présidente ; Mme Nathalie SARFATY, membre du conseil 
d’administration 

  



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 548

Schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 

I 144 I 

Représentants des établissements et services médico-sociaux 
ARPHA - Mme Juliette SAGOT, directrice, le Soleil Bleu, foyer ARPHA 

Association Larnay Sagesse - Mme Bénédicte DABROWSKI-KAMINSKI, directrice générale, foyer de vie-foyer 
d’accueil médicalisé-EHPHSAD 

Association Les Tout-Petits - M. Gérard COURTOIS, directeur 

CEDV Santifontaine - Mme Annette GONDREXON, chef de service 

CEEDA Besançon - M. Yves BERÇOT, directeur 

Centre Jacques Cartier - M. Dominique LEROUX, chef de service, coordinateur du pôle Adultes « Surditude 22 » 

Centre de ressources multihandicap - Mme Stéphanie LECUIT-BRETON, psychologue ; Mme Pascale 
OLIVIER, assistante de direction 

CESDA 34 - M. Alain JABOUIN, directeur 

CROP de Caen  - M. Jean-Paul MARICOT, directeur ; Mme Sylvie LENORMAND, directrice adjointe des services  

EHPAD de la Madeleine - Mme Béatrice LARTISAN, cadre de santé ; M. Sylvain CONNANGLE, directeur 

Fondation John Bost - Dr Bernard GARREAU, neurologue ; M. Olivier SUFT, directeur  

IJA Toulouse - M. Jacques MONTAURIOL, directeur ; Mme Jocelyne MAS, chef de service 

IME La Pépinière et secteur pédopsychiatrie de Roubaix - Dr Daniel BAYARD, psychiatre 

IME Léopold Bellan et CNDEE - Mme Annabelle GUY, directrice 

Établissements et services sanitaires 
Association l’Élan retrouvé, unité mobile interdépartementale (UMI) de Paris et Hauts-de-Seine - Dr Moïse 
ASSOULINE, psychiatre, coordonnateur du Pôle autisme 

Centre expertise autisme adultes de Niort, CHU de Niort - Dr Dominique FIARD, psychiatre, responsable 

Centre hospitalier Sainte-Anne, unité surdité et souffrance psychique - Dr Bruno ROSSIGNOL, psychiatre 

Centre de référence maladie de Huntington, CHU Henri Mondor - Pr BACHOUD-LEVI, coordonnatrice du 
centre expert ; Dr KATIA YOUSSOV, neurologue 

Centre de référence du syndrome de Prader-Willi, CHU de Toulouse - Pr Maïté TAUBER, coordinatrice du 
centre expert, responsable d’équipe médicale 

Centre régional de soins et de ressources en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sourd, unité 
thérapeutique Enfance et Surdité (UTES), CNRHR R. Laplane - Dr Jean-Michel DELAROCHE, psychiatre, 
responsable de l’UTES 

Hôpital de jour Salneuve - M. Bertrand DAVODEAU, psychologue 

Hôpital universitaire Necker-Enfants malade - Dr Lisa OUSS, pédopsychiatre, service de neuropédiatrie 

MECS de Castelnouvel, UGECAM Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées - M. Jean-Paul NAUREILS, 
directeur 
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PRIOR, CHU d'Angers - Pr Dominique BONNEAU, médecin ; Mme Magali COLINOT, assistante sociale 

Réseau de santé NEURODEV - Dr Dominique JUZEAU, coordinatrice du réseau 

Représentants des champs de la formation et de la recherche 
M. Jacques SOURIAU, psychologue, ancien directeur du CRESAM, coresponsable du master européen 
« Communication et surdicécité congénitale » de l’université de Groningen, Pays-Bas 

CEDIAS - M. Jean-Yves BARREYRE, directeur, membre du Conseil scientifique de la CNSA 

CNAM - M. Marcel JAEGER, professeur titulaire de la chaire de Travail social et d’intervention sociale 

CNRS INSERM - Mme Myriam WINANCE, chargée de recherche, sociologue 

Fondation maladies rares - M. Nicolas JAN, responsable régional Ouest 

Hôpital San Salvadour, Hyères, APHP - Dr Marie-Christine ROUSSEAU, chargée de recherche, interniste  

INSERM ORPHANET - Dr Ana RATH, directrice adjointe Orphanet 

INSHEA - M. Serge EBERSOLD, professeur d’université 

Université de Reims - M. Marc FOURDRIGNIER, sociologue 

Université de Rouen - Mme Régine SCELLES, psychologue, enseignant-chercheur 

Websourd - Mme Sophie DALLE NAZEBI, sociologue, anthropologue 

 

Professionnels des CNRHR et du GNCHR 
CNRHR CRESAM 

•  M. Serge BERNARD, directeur 

•  M. Jean-Marie BESSON, conseiller référent 

•  Mme Corinne BLOUIN, psychologue 

•  M. Guillaume FERRON, conseiller référent 

•  Dr Alexis KARACOSTAS, médecin référent, psychiatre 

•  Mme Christelle LETISSIER, avéjiste, instructrice en locomotion 

•  Mme Samia ROBIN, psychologue 

•  M. Sullivan THEVENET, attaché de direction 

CNRHR FAHRES 

•  M. Aymeric AUDIAU, directeur 

•  Mme Céline BELINGER, assistante sociale 

•  Mme Karelle BOULLE, éducatrice spécialisée 

•  Mme Geneviève DUBOIS-SULAC, assistante sociale 

•  Mme Stéphanie GASTOUD, documentaliste 

 

 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 550

Schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 

I 146 I 

•  Mme Anne-Virginie GERARDOT, psychologue 

•  Dr Oguz OMAY, psychiatre 

•  Mme Charlène POIRIER, éducatrice spécialisée, puéricultrice 
 
 

CNRHR La Pépinière 

•  Mme Laurence BRUCHET, conseillère technique 

•  Mme Nathalie CAFFIER, conseillère technique 

•  Mme Catherine COPPIN, conseillère technique 

•  Mme Dominique MATHON, directrice 

•  Mme Sylvie MISIURNY, documentaliste 

•  Mme Denise VANBERTEN, ergothérapeute 

 

CNRHR Robert Laplane 

•  Mme Audrey CONSTANT, psychologue-neuropsychologue 

•  Dr Jeanne COUSIN, directrice, médecin 

•  Dr Claire FAVROT-MEUNIER, psychiatre 

•  Mme Elisabeth LASSERRE, neuropsychologue, directrice adjointe 

•  Mme Samia MAMER, documentaliste 

•  Mme Agnès VOURC’H, orthophoniste, linguiste 

 

GNCHR 

•  M. Laurent MILLOTTE, webmaster 

•  M. Romain FORTUNA, statisticien 

•  Mme Elisabeth JAVELAUD, secrétaire générale 

•  M. Nicolas LEHNEBACH, documentaliste 

•  Mme Vanessa NOWAKOWSKI, chargée de mission réseaux 

•  Mme Marie-Claude SAINT-PE, chargée de mission formation 

•  Mme Rokhaya THIAM-DIAGNE, chargée de mission cartographie/statistiques 

Représentants des institutions 
ANAP - Dr Marie-Dominique LUSSIER, responsable des programmes Parcours en santé 

ARS - Ensemble des ARS 

Comité interministériel du handicap - M. Guillaume BLANCO, chef de projet pour le plan Autisme 2013-2017 

Conseil général du Nord - Mme Évelyne SYLVAIN, directrice générale adjointe de la solidarité ; Mme Laurence 
LECOMTE, conseillère chargée de la stratégie Santé 

CNSA - Direction scientifique, direction des établissements et services médico-sociaux, direction de la 
compensation de la perte d’autonomie, direction de la communication  
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DGCS - Sous-direction de l’autonomie, des personnes handicapées et des personnes âgées 

DGS - Dr Patrice DOSQUET, chargé de mission pour les maladies rares 

MDPH 25 - Dr Jean-Marie STHMER, coordinateur médical 

MDPH 78 - Dr Anne MARSEAULT, coordinateur médical 
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Sigles et abréviations 
AFM - Association française contre les myopathies 

ANAP - Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 

ANCRA - Association nationale des centres de ressources autisme 

ANCREAI - Association nationale des centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptées  

ANECAMSP - Association nationale des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce 

ANESM - Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux 

ANPEA - Association nationale des parents d’enfants aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans 
handicaps associés 

ANPSA - Association nationale pour les personnes sourdaveugles 

APARSHA - Association de parents et amis représentant les sourds avec handicaps associés 

APHP - Assistance publique-Hôpitaux de Paris 

APRILES - Agence des pratiques et initiatives locales 

APSA - Association pour la promotion des personnes sourdes, aveugles et sourdaveugles 

ARIBa - Association francophone des professionnels de basse vision 

ARPHA - Association régionale pour la promotion des personnes handicapées adultes 

ARS - Agence régionale de santé 

ASH - Actualités sociales hebdomadaires 

ASIP Santé - Agence des systèmes d’information partagés de santé 

CAMSP - Centre d’action médico-sociale précoce 

CASF - Code de l’action sociale et des familles 

CCM - Centre de compétences maladies rares 

CDAPH- Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CEDIAS - Centre d’études, de documentation, d’information et d’action sociales 

CEAA - Centre expertise autisme adultes 

CEEDA - Centre d’éducation pour enfants déficients auditifs 

CEREP - Centre d’études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations 

CESDA - Centre d'éducation spécialisé pour déficients auditifs 

CHU - Centre hospitalier universitaire 

CIF - Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 

CIFRE - Conventions industrielles de formation par la recherche 

CIH - Comité interministériel du handicap 
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CLAPEAHA - Comité de liaison et d’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés 

CNAM - Conservatoire national des arts et métiers 

CNIL - Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CNOSS - Comité national d’organisation sanitaire et sociale 

CNRHR - Centre national de ressources handicaps rares  

CNRS - Centre national de la recherche scientifique 

CNSA - Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CPAM - Caisse primaire d’assurance maladie 

COS - Conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares 

CRA - Centre de ressources autisme 

CREAI - Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
(ex-centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée) 

CRESAM - Centre national de ressources pour enfants et adultes sourdaveugles et sourds malvoyants 

CRF-ETE - Centre de recherche sur la formation-enseigner transmettre encadrer  

CRM - Centre de référence des maladies rares 

CROP - Centre de rééducation de l’ouïe et de la parole 

CROSMS - Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 

DBI - Deafblind International 

DGCS - Direction générale de la cohésion sociale 

DGEFP - Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 

DGOS - Direction générale de l’offre de soins 

DGS - Direction générale de la santé 

DPC - Développement professionnel continu 

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

DU - Diplôme universitaire 

EFAPPE - Fédération des associations de personnes handicapées par des épilepsies sévères 

EHPAD - Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHESP - École des hautes études en santé publique 

ER - Équipe relais 

ESMS - Établissements et services médico-sociaux 

FAHRES - Fédération d’associations handicaps rares et épilepsie sévère 

GFPH - Groupement français des personnes handicapées 

GNCHR - Groupement national de coopération handicaps rares 
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GPEC - Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 

GPF - Groupe Polyhandicap France 

HAS - Haute Autorité de santé (ex-ANAES) 

HR - Handicap rare 

IGAS - Inspection générale des affaires sociales 

IJA - Institut des jeunes aveugles 

IME - Institut médico-éducatif 

INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale 

INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés 

IReSP - Institut de recherche en santé publique 

IRTS - Institut régional du travail social 

LSF - Langue des signes française 

MAIA - Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie 

MAS - Maison d’accueil spécialisée 

MDPH - Maison départementale des personnes handicapées 

NTIC - Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

OHS - Office d’hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle 

OMS - Organisation mondiale de la santé 

ONDAM - Objectif national des dépenses d’assurance maladie  

ONFRIH - Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap 

OPCA - Organisme paritaire collecteur agréé 

ORL - Oto-rhino laryngologiste 

Orphanet - Portail des maladies rares et des médicaments orphelins 

PAI - Projet d’accueil individualisé 

PDPS - Psychologie du développement et processus de socialisation 

PEP - Profil psycho-éducatif 

PPC - Plan personnalisé de compensation 

PRIOR - Plate-forme régionale d’information et d’orientation des maladies rares 

SAMSAH - Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

SAVS - Service d’accompagnement à la vie sociale 

SESSAD - Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

SGMAP - Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique 
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SPW - Syndrome de Prader-Willi 

SROSMS - Schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale 

SSIAD - Services de soins infirmiers à domicile 

TED - Troubles envahissants du développement 

UMI - Unité mobile interdépartementale 

UPMC - Université Pierre et Marie Curie 
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAV

Caisse nationale d’assurance vieillesse
_  

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire 
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les 
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale

NOR : AFSX1530790K

NOM PRÉNOM DATE 
de naissance CARSAT/CGSS

DATE 
de délivrance 

de l’autorisation provisoire

COTTIN Colette 6 avril 1963 CGSS de La Réunion 20 octobre 2015



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 557

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Liste  des inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement 
(CR) ayant obtenu une autorisation provisoire d’exercer en 2014, en application des disposi-
tions de l’arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés 
du contrôle au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allo-
cations 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

NOR : AFSX1530809K

NOM DE L’ORGANISME NOM DE NAISSANCE NOM D’USAGE PRÉNOM QUALITÉ

Alsace HUSS Éric CR

Basse-Normandie NEVEU RIAUD Céline CR

Franche-Comté PERNOUD MAUBEY Sylvie CR

Haute-Normandie CLOUET HERANVAL Ingrid CR

Haute-Normandie LECLERC Véronique CR

Picardie VALOIS Ludovic CR

Rhône-Alpes LAGNIER Virginie CR

Rhône-Alpes PAIVA Perrine CR

Pays de la Loire LE TURDU Gwenaëlle CR

Alsace GROO   Virginie IR-LCTI

Centre LIGER   Thibaut IR-LCTI

Île-de-France ALLIE Daniel IR-LCTI

Île-de-France D’ARNAUDY   Florence IR-LCTI

Île-de-France DOERR BARLERIN Charlotte IR-LCTI

Île-de-France FERET   Pierre-Marie IR-LCTI

Franche-Comté GAUTHRAY   David IR-LCTI

Île-de-France LANDAIS   Jean-Christophe IR-LCTI

Île-de-France NIELLEZ RAYNAUD Christelle IR-LCTI

Île-de-France PLAISSY   Élodie IR-LCTI

Île-de-France ROUX   Olivier IR-LCTI

Lorraine BASCOUL   Mikhaël IR-LCTI

Nord - Pas-de-Calais KASPERCZYK   David IR-LCTI

Pays de la Loire CARNIAUX   Charles IR-LCTI

Alsace HABERKORN Philippe IR-G

Alsace RENDLER David IR-G

Aquitaine BATTU Cédric IR-G
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NOM DE L’ORGANISME NOM DE NAISSANCE NOM D’USAGE PRÉNOM QUALITÉ

Aquitaine DUHAU Patrick IR-G

Basse-Normandie VEDIE Pascaline IR-G

Bourgogne RAVOUX Nathalie IR-G

CGSS de la Guyane PENIN Alexandre IR-G

Franche-Comté LUYA Jean-François IR-G

Franche-Comté MASSON Jean-Marc IR-G

Franche-Comté GLASSON Francine IR-G

Franche-Comté ROBARDET FRAICHARD Françoise IR-G

Haute-Normandie PEDROSA DE ALMEIDA Matthieu IR-G

Île-de-France SALAGNAC Olivier IR-G

Île-de-France JOLY Pierre IR-G

Île-de-France LEGRAND Cécile IR-G

Île-de-France PETILLON Caroline IR-G

Île-de-France MARQUES-SARAIVA MENECEUR Cristina IR-G

Île-de-France PEREZ Jean-Manuel IR-G

Île-de-France COLI Élodie IR-G

Île-de-France ZAFIMARO Clarelle IR-G

Île-de-France THERY Precillia IR-G

Île-de-France GUESNON Henriane IR-G

Île-de-France LABARBE Antoine IR-G

Île-de-France TECHER Jérémy IR-G

Île-de-France BABINET Martin IR-G

Île-de-France ACHOUA Omar IR-G

Île-de-France GIRONDIN Mérida IR-G

Limousin LE BLEIS Gaëlle IR-G

Midi-Pyrénées BERLIVET Yann IR-G

Midi-Pyrénées PLA Christophe IR-G

Pays de la Loire STRASSER Claire IR-G

Pays de la Loire JOSSELIN Anne IR-G

Pays de la Loire BACON Jérôme IR-G

Poitou-Charentes SERGENT Rudy IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur REPUSSARD Cyril IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur BRASSARD Emmanuel IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur RIZZARELLO Jérémy IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur DUFOUR Fanny IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur CLEMENT Tancrède IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur GRIFFON Bruno IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur PELLARD Vincent IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur MARCHAL Christophe IR-G
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NOM DE L’ORGANISME NOM DE NAISSANCE NOM D’USAGE PRÉNOM QUALITÉ

Provence-Alpes-Côte d’Azur HUBERT Adrien IR-G

Rhône-Alpes COURTIAL Jérémy IR-G

Rhône-Alpes MORTELETTE Benoît IR-G



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/11 du 15 décembre 2015, Page 560

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Liste des inspecteurs  du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement 
(CR) ayant obtenu un agrément définitif d’exercer en 2014, en application des dispositions 
de l’arrêté du 9  septembre  2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du 
contrôle au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions 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

NOR : AFSX1530810K

NOM DE L’ORGANISME NOM DE NAISSANCE NOM D’USAGE PRÉNOM QUALITÉ

Alsace HUSS Éric CR

Basse-Normandie NEVEU RIAUD Céline CR

Franche-Comté PERNOUD MAUBEY Sylvie CR

Haute-Normandie CLOUET HERANVAL Ingrid CR

Haute-Normandie LECLERC Véronique CR

Île-de-France GOURDON Line CR

Île-de-France CASTRIC Jérôme CR

Picardie VALOIS Ludovic CR

Rhône-Alpes LAGNIER Virginie CR

Rhône-Alpes PAIVA Perrine CR

Pays de la Loire LE TURDU Gwenaëlle CR

Alsace GROO   Virginie IR-LCTI

Île-de-France D’ARNAUDY   Florence IR-LCTI

Île-de-France DOERR BARLERIN Charlotte IR-LCTI

Île-de-France FERET   Pierre-Marie IR-LCTI

Franche-Comté GAUTHRAY   David IR-LCTI

Île-de-France NIELLEZ RAYNAUD Christelle IR-LCTI

Île-de-France PLAISSY   Élodie IR-LCTI

Île-de-France ROUX   Olivier IR-LCTI

Pays de la Loire CARNIAUX   Charles IR-LCTI

Aquitaine BARUTHEL Gérald IR-G

Aquitaine DOMENGET Nadine IR-G

Aquitaine MORIN MORIN-LOUIS-ROSE Maryse IR-G

Aquitaine RESSEJAC Hélène IR-G

Auvergne TUILIER Isabelle IR-G

Basse-Normandie CANTIN LEDUC Séverine IR-G
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NOM DE L’ORGANISME NOM DE NAISSANCE NOM D’USAGE PRÉNOM QUALITÉ

Basse-Normandie MONTHULE Xavier IR-G

Bourgogne ANGLEROT Charles IR-G

Bourgogne LIEBSCHUTZ Thierry IR-G

Bourgogne PLAIS Estelle IR-G

Bourgogne ROCHES Julien IR-G

Bretagne NICOL Franck IR-G

Centre PRESSARD Marina IR-G

CGSS de la Guyane QUAMMIE Louisette IR-G

CGSS de la Martinique FILIN Carole IR-G

Champagne-Ardenne AUBLANC Astrid IR-G

Franche-Comté NESME Cédric IR-G

Franche-Comté PORT CAMARA Audrey IR-G

Île-de-France ABID Monia IR-G

Île-de-France BEUGNET Claire IR-G

Île-de-France BAUSSET Magalie IR-G

Île-de-France CASIMIR Myriam IR-G

Île-de-France COUTURIER Vanessa IR-G

Île-de-France GROSS Guillaume IR-G

Île-de-France HAMDANI Zahia IR-G

Île-de-France LOUP Sébastien IR-G

Île-de-France LOUISY Magali IR-G

Île-de-France MISSEL Sylvie IR-G

Île-de-France PENVEN Amandine IR-G

Île-de-France RAVALET Pierre IR-G

Île-de-France SELLAM PROVOLISSINOS Chiraze IR-G

Île-de-France SOW DUBOIS Maréma IR-G

Île-de-France TRUJILLO Carole IR-G

Île-de-France URSULET URSULET-SEKA Karine IR-G

Île-de-France WINTER KICHENASSAMY Agnès IR-G

Languedoc-Roussillon ARQUERO NIEL Nathalie IR-G

Languedoc-Roussillon IMBARD Laurie IR-G

Languedoc-Roussillon SPIRGEL Yves IR-G

Lorraine THENOT Audrey IR-G

Midi-Pyrénées AMADU AUGUSTO Émilie IR-G

Midi-Pyrénées BAREILLE Corentin IR-G

Midi-Pyrénées LAGARRIGUE Mathilde IR-G

Nord - Pas-de-Calais AZZI Nadia IR-G

Nord - Pas-de-Calais DUPRE François IR-G

Nord - Pas-de-Calais MEQUINION Gaëtan IR-G
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NOM DE L’ORGANISME NOM DE NAISSANCE NOM D’USAGE PRÉNOM QUALITÉ

Nord - Pas-de-Calais PAILLAT Olivier IR-G

Pays de la Loire BRISSEAU Sébastien IR-G

Pays de la Loire BROUSSEAU REBEILLEAU Ingvild IR-G

Pays de la Loire FUSELLIER Vivien IR-G

Pays de la Loire HAYS Léonard IR-G

Pays de la Loire MENOCHET David IR-G

Pays de la Loire LE SCORNET Sandrine IR-G

Picardie DOOM Marc IR-G

Poitou-Charentes FISCHER Bertrand IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur BOETTE GRONNIER Miranda IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur FORGUES Florence IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur MARTIN BREST Joëlle IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur SAUSSE Didier IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur SFERLAZZA PAPPALARDO Marie IR-G

Provence-Alpes-Côte d’Azur TEYSSIER Magali IR-G

Rhône-Alpes BERTHOD Nathalie IR-G

Rhône-Alpes GRANDJEAN Lauriane IR-G

Rhône-Alpes HILAIRE Estelle IR-G

Rhône-Alpes PEREZ Sidney IR-G

Rhône-Alpes VIRGA Wilfried IR-G
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAV 
Caisse nationale d’assurance vieillesse

_ 

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire 
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les 
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale

NOR : AFSX1530811K

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE CARSAT/CGSS
DATE DE DÉLIVRANCE 

de l’autorisation 
provisoire

THIOT Rodolphe 21 août 1970 CARSAT Rhône-Alpes 30 octobre 2015
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