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Décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l'administration
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
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nommés du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
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Décision du 29 novembre 2012 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
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Décision du 17 décembre 2012 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant refus
d'agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
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identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
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identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
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identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
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Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
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l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

18
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Décision du 25 février 2013 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification
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Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification
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Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification
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Arrêté du 5 mars 2013 modifiant l'arrêté du 1er février 2011 portant renouvellement des membres
nommés du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes sourds de Bordeaux

6

Arrêté du 5 mars 2013 portant nomination à la Commission nationale d'agrément des associations
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l’administration
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

NOR : AFSR1330145S

Le directeur des ressources humaines, 
Vu l’avis favorable émis par l’ensemble des représentants du personnel lors du comité technique

d’administration centrale en date du 7 février 2013, 

Décide :

Article 1er

Une commission locale de concertation est instituée dans chaque direction, délégation ou service
d’administration centrale.

Elle est placée auprès du directeur, du délégué ou du chef de service.
Instance de dialogue et de concertation de proximité, elle vise à faciliter le dialogue social dans la

mise en œuvre de l’organisation des directions, délégations et services de l’administration centrale,
en prenant en compte les besoins et les attentes exprimés par les personnels qui y exercent.

Article 2

La commission est informée et débat sur les thèmes et questions suivants :
– la définition des missions et l’organisation de la direction, de la délégation ou du service ;
– les conséquences des évolutions des missions et des objectifs ;
– la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
– les évolutions technologiques et les méthodes de travail ;
– les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y affé-

rents ;
– la formation et le développement des compétences et qualifications professionnelles ;
– l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations ;
– la politique d’accompagnement des personnels en difficulté ;
– les conditions de travail.
La commission n’émet pas d’avis et ne connaît pas de situations individuelles.

Article 3

La commission comprend, outre l’autorité auprès de laquelle elle est placée, le responsable de la
gestion des ressources humaines (ou son représentant) au sein de la direction, de la délégation ou
du service. Elle comprend aussi des représentants du personnel appartenant à la direction, délé-
gation ou service, mandatés par les organisations syndicales représentées au comité technique
d’administration centrale.

Article 4

La représentation du personnel à la commission locale de concertation est fixée comme suit :
1. Chaque organisation syndicale disposant d’un ou de plusieurs représentants au comité tech-

nique d’administration centrale a droit au même nombre de représentant(s).
2. Les organisations syndicales qui ont candidaté à l’élection de ce même comité sans obtenir de

siège ont droit à un représentant.
3. Sur la base d’un accord entre les représentants du personnel siégeant, conformément aux 1 et

2 ci-dessus du présent article, à la commission locale de concertation, d’autres organisations syndi-
cales peuvent également y siéger à raison d’un siège chacune.
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Le nombre des membres titulaires et suppléants participant à la commission est fixé par le
directeur, le délégué ou le chef de service.

Article 5

Une décision du président de la commission établit la liste nominative des membres titulaires et
suppléants siégeant à la commission locale de concertation. Cette décision est portée à la connais-
sance des agents de la direction, de la délégation ou du service.

La composition des commissions est revue après chaque renouvellement du comité technique
d’administration centrale.

Article 6

La commission est présidée par le directeur ou son représentant, le délégué ou son représentant,
le chef de service ou son représentant.

Elle se réunit au moins deux fois par an et le nombre minimal de représentants présents, néces-
saire à la tenue de la commission, est fixé par son président.

Article 7

Lors de chaque réunion, le président de la commission peut être assisté par le ou les représentants
de l’administration de son choix exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les points
et questions à l’ordre du jour.

Article 8

Le président peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d’une ou plusieurs orga-
nisations syndicales représentées à la commission, afin qu’ils soient entendus sur un point précis de
l’ordre du jour.

Article 9

Un règlement intérieur type, annexé à la présente décision, détermine les conditions de fonc-
tionnement de la commission locale de concertation.

Article 10

Sont abrogées, en tant qu’elles concernent l’administration centrale des ministères chargés des
affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie asso-
ciative et de la ville :

– la décision du 11 décembre 2000 portant création des commissions locales de concertation ; 
– la décision modificative du 2 avril 2001 relative aux commissions locales de concertation ;
– la décision du 26 décembre 2005 relative aux commissions locales de concertation.

Article 11

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au
Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative et entrera en vigueur à compter du
premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 28 février 2013.

Le directeur des ressources humaines par intérim,
P. SANSON
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES COMMISSIONS LOCALES DE CONCERTATION DE L’ADMINISTRATION
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

Article 1er

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des commissions
locales de concertation de l’administration 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.

Convocation des membres de la commission locale de concertation

Article 2

La commission se réunit sur convocation du directeur, du délégué ou du chef de service, soit à son
initiative, soit sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires des personnels.
Dans ce cas, la demande écrite doit préciser la ou les questions que les représentants souhaitent
inscrire à l’ordre du jour.

Article 3

Le président convoque les membres titulaires et suppléants de la commission. La convocation leur
est adressée au plus tard huit jours avant la date de la réunion.

Ce délai peut cependant être réduit avec l’accord des représentants du personnel.

Article 4

Les experts sont convoqués par le président de la commission au plus tard quarante-huit heures
avant la réunion.

Article 5

La convocation doit préciser les points prévus à l’ordre du jour.
Les documents s’y rapportant sont adressés aux membres de la commission dans les mêmes

délais que la convocation.
D’autres points ne figurant pas à l’ordre du jour peuvent être examinés à la demande de l’un des

membres de la commission locale de concertation, après accord des autres membres et du
président.

Déroulement des réunions

Article 6

Le président désigne en début de séance le secrétaire de la commission locale de concertation
parmi les représentants de la direction, de la délégation ou du service.

Le secrétaire est assisté d’un secrétaire adjoint, représentant du personnel, désigné par les organi-
sations syndicales siégeant à la commission.

Article 7

Tout document utile à l’information des membres de la commission, autre que ceux se rapportant
à l’ordre du jour et transmis avec la convocation, peut être lu ou distribué lors de la réunion, à la
demande de l’un des représentants du personnel, avec l’accord du président.

Article 8

À l’issue de chaque réunion, un relevé de conclusions est rédigé par le secrétaire de séance puis
adressé au secrétaire adjoint. Les observations éventuelles de ce dernier sont prises en compte.

Le relevé de conclusions de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi
que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d’un mois, à chacun des membres titulaires
et suppléants du comité.
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Article 9

Les relevés de conclusions, approuvés par le président et le secrétaire de la commission locale de
concertation, sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction
dans la direction, la délégation ou le service, et en tout état de cause sur le site intranet des minis-
tères.

Article 10

Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire de la commission, agissant sur
instruction du président, adresse, par écrit, aux membres de la commission le relevé des suites
données aux délibérations de celle-ci.

Lors de chacune de ces réunions, la commission procède à l’examen des suites qui ont été
données aux questions qu’elle a traitées et aux avis qu’elle a émis lors de ses précédentes réunions.

Article 11

Toute mesure visant à faciliter l’exercice des fonctions des membres titulaires ou suppléants de la
commission locale de concertation doit être prise.

Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur présentation de la convocation, aux repré-
sentants du personnel ainsi qu’aux experts.

La durée de cette autorisation comprend :
– la durée prévisible de la réunion ; 
– un temps égal à sa durée prévisible afin de leur permettre de la préparer puis de rendre compte

de son déroulement.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 8 février 2013 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2008 portant nomination au sein du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière

NOR : AFSN1330067A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, et notamment son article 15 ;

Vu l’arrêté du 24 janvier 2008 modifié portant nomination au sein du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu la délibération no 2010-06 du 28 avril 2010 modifiée portant organisation générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 3 de l’arrêté susvisé du 24 janvier 2008 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Mme Annick VAN HERZELE est nommée en qualité de chef du département de gestion
des directeurs de la fonction publique hospitalière. »

Article 2

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

Fait le 8 février 2013.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Arrêté du 5 mars 2013 modifiant l’arrêté du 1er février 2011 portant renouvellement des
membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de
Bordeaux

NOR : AFSA1330136A

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

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

Vu l’arrêté du 1er février 2011 modifié portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux,

Arrête :

Article 1er

M. Michel Cauquil, inspecteur de classe exceptionnelle, chef de l’antenne interrégionale de
Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, est
nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux, en rempla-
cement de M. Jean-Guy Quère.

Article 2

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

Fait le 5 mars 2013.

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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 novembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230850S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale en date du 29 novembre 2011

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 27 juin 2012 par Mme Annick MOSSER-LEHMANN aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hémochromatose ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Annick MOSSER-LEHMANN, pharmacien, est notamment titulaire d’un certi-

ficat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologies moléculaires ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique moléculaire et génomique
du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 2008 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230838S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 27 septembre 2012 par Mme Mélanie EYRIES aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date des 3 et 7 décembre 2012 ;
Considérant que Mme Mélanie EYRIES, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un

doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
département de génétique et cytogénétique (unité fonctionnelle d’oncogénétique et angiogénétique
moléculaire) du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2009 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par les articles
L. 6213-1 et suivants du code de la santé,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Mélanie EYRIES pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire, en
application des articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230839S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 4 décembre 2012 par Mme Bénédicte GERARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Bénédicte GERARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en génétique humaine et d’un
master professionnel de conseil génétique et médecine prédictive ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg
depuis 2011 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
depuis 2007 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230840S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 23 novembre 2012

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 16 juillet 2012 par M. Romain MOLIGNIER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer :

– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie

moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Romain MOLIGNIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale option génétique, d’une maîtrise de sciences, tech-
nologies, santé en biologie santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis novembre 2009 et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

M. Romain MOLIGNIER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :

– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie

moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230841S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 21 novembre 2012 par Mme Marie LEGENDRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie LEGENDRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des
maladies du développement et de l’oncogénèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique et embryologie médicales de l’hôpital Trousseau (AP-HP, Paris) depuis 2007 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230842S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6

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

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

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

Vu la demande présentée le 27 octobre 2012 par Mme Sylvie BERG aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Sylvie BERG, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique et d’un certificat d’études spéciales de
génétique humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique du centre hospitalier universitaire de La Réunion depuis 1988 et en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sylvie BERG est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230843S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 novembre 2012 par Mme Sylvie TAVIAUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Considérant que Mme Sylvie TAVIAUX, médecin qualifié compétent en génétique médicale, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique
humaine et de cytogénétique et d’un diplôme d’université de génétique humaine ; qu’elle a exercé
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire et chromosomique du
centre hospitalier universitaire de Montpellier entre 2003 et 2005 et depuis 2011 en tant que praticien
agréé pour les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230844S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 novembre 2012 par M. Stephan KEMENY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Considérant que M. Stephan KEMENY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique médicale
du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis novembre 2009 et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Stephan KEMENY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie molé-
culaire appliquée à la cytogénétique.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230845S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 octobre 2012 par M. Boris KEREN aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Boris KEREN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cyto-
génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de génétique et
cytogénétique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 2008 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230846S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-1, R. 1131-2 et R. 1131-6

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 novembre 2012 par M. Éric NOWAK aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Éric NOWAK, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire Bioxa
Porte de Paris depuis 2001 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230847S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-1, R. 1131-2 et R. 1131-6

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 octobre 2012 par Mme Laurence LODE aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée aux facteurs II et V ;

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

diplômes d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de géné-
tique humaine et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie biologique ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier
universitaire de Nantes depuis 2007 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230848S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 novembre 2012 par Mme Fabienne THOMAS JEAN aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à la pharmacogénétique ;

Considérant que Mme Fabienne THOMAS JEAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat d’université spécialité
pharmacologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale
de l’institut Claudius-Regaud depuis 1995 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230849S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 novembre 2012 par Mme Cécile SCHANEN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Cécile SCHANEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies d’écologie micro-
bienne et qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie et pathologie du
centre hospitalier universitaire de Lille depuis 2010 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé ;
qu’en particulier elle ne justifie ni d’une formation en génétique ni d’une formation complémentaire
spécialisée en génétique moléculaire et qu’elle ne présente à l’appui de sa demande aucune publi-
cation liée à l’activité demandée,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Cécile SCHANEN pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire, en
application des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230851S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 novembre 2012 par Mme Marine LEBRUN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marine LEBRUN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne depuis
novembre 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230852S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 août 2012 par Mme Céline NARJOZ aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmaco-
génétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Céline NARJOZ, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études

spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2007 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 22.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant auto-
risation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : AFSB1330108S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 septembre 2012 par le groupe des hôpitaux universitaires de l’Est

parisien (hôpital Armand-Trousseau, Paris 12e) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation
de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 9 novembre 2012 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à

l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du groupe des hôpitaux universi-
taires de l’Est parisien (hôpital Armand-Trousseau, Paris 12e) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 16 JANVIER 2013

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du groupe des hôpitaux universitaires
de l’Est parisien (hôpital Armand-Trousseau, Paris 12e) appartenant à la catégorie définie à
l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique

M. Jean-Louis BENIFLA.
Mme Marie BORNES.
M. Bruno CARBONNE.
Mme Vanina CASTAIGNE.
M. Marc DOMMERGUES.
M. Jean-Marie JOUANNIC.

Échographie du fœtus

Mme Catherine ALLOUCHE.
Mme Evelyne CYNOBER.
Mme Catherine GAREL.
M. Claude VIBERT GUIGUE.
Mme Sophie DELAHAYE.

Pédiatrie néonatologie

M. Frédéric AUBER.
M. Georges AUDRY.
M. Albert BENSMAN.
M. Thierry BILLETTE.
Mme Inès DE MONTGOLFIER.
Mme Françoise DENOYELLE.
M. Hubert DUCOU LE POINTE.
Mme Michèle LARROQUET.
M. Pierre MARY.
Mme Delphine MITANCHEZ.
Mme Marie-Laure MOUTARD.
M. Arnaud PICARD.
M. Sylvain RENOLLEAU.
Mme Véronique SOUPRE.
Mme Marie-Paule VAZQUEZ.
M. Raphaël VIALLE.

Génétique médicale

Mme Marie GONZALES.
Mme Delphine HERON.
Mme Aurélia JACQUETTE.
Mme Nicole JOYE.
Mme Sandrine MARLIN.
Mme Marie-France PORTNOI.
M. Jean-Pierre SIFFROI.
Mme Sandra WHALEN.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant auto-
risation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro délivrée à un établissement en application des dispositions de l’article
L. 2131-4 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : AFSB1330153S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2, ainsi

que les articles R. 2131-27 à R. 2131-30 ;
Vu la décision no 2006-45 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du

26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article
R. 2131-28 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 24 octobre 2012 par la FAMA Antoine-Béclère - Necker-Enfants
malades (Clamart - Paris 15e) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de pratiquer les
activités de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, de cytogénétique, y
compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires, et de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 7 décembre 2012 ;
Considérant que les modalités de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions régle-

mentaires et les locaux, matériels, équipements et procédures adaptés à l’activité envisagée ;
Considérant que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires sont respectées,

Décide :

Article 1er

Le renouvellement de l’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon in vitro, portant à la fois sur l’activité de prélèvement cellulaire sur
l’embryon obtenu par fécondation in vitro, sur les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire
sur la ou les cellules embryonnaires et sur les analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires est accordée à la FAMA Antoine-Béclère - Necker-Enfants malades (Clamart-
Paris 15e).

Article 2

L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330071S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 2 novembre 2012 par Mme Azarnouche ARDALAN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Azarnouche ARDALAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certi-

ficat de cytogénétique germinale et somatique et d’un diplôme interuniversitaire européen de cyto-
génétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique
du laboratoire de biologie médicale Biomnis (Paris 14e) depuis 2010 ; qu’elle dispose d’un agrément
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire et des analyses de cytogénétique, y compris
les analyses de cytogénétique moléculaire, depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Azarnouche ARDALAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330072S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 décembre 2012 par Mme Marie-Pierre MOIZARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie-Pierre MOIZARD, personnalité scientifique, est notamment titulaire
d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Tours depuis 2004 ; qu’elle
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330073S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 décembre 2012 par Mme Martine RAYNAUD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Considérant que Mme Martine RAYNAUD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique, d’un diplôme d’études approfondies de biologie et biophysique molé-
culaires et cellulaires ainsi que d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier régional universitaire de
Tours en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330074S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 décembre 2012 par Mme Catherine BADENS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Catherine BADENS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat ès sciences ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de La Timone
Enfants (AP-HM) en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330075S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 décembre 2012 par M. Laurent CASTERA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Laurent CASTERA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en biologie cellulaire et
biologie quantitative et d’un doctorat en génétique ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein
du laboratoire de génétique de l’Institut Curie (Paris 5e) de novembre 2007 à octobre 2011 ; qu’il
exerce au sein du laboratoire de biologie clinique et oncologique du centre de lutte contre le cancer
François-Baclesse (Caen) depuis février 2012 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330076S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 14 décembre 2012 par Mme Isabelle JERU aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Isabelle JERU, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme de l’Ins-
titut Pasteur en génétique cellulaire et moléculaire et d’un doctorat ès sciences en génétique
humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et embryologie
médicales de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis
2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330077S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 décembre 2012 par Mme Rafaëlle BERNARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Rafaëlle BERNARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que de certificats de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de génétique et cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de La Timone Enfants (AP-HM) depuis 1997 et en
tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330078S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 décembre 2012 par M. Martin KRAHN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Martin KRAHN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire et d’un doctorat ès sciences en biologie des eucaryotes ; qu’il exerce les acti-
vités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de La Timone Enfants
(AP-HM) depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330079S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 décembre 2012 par M. Cédric LE CAIGNEC aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Cédric LE CAIGNEC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un doctorat en génétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de géné-
tique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes
depuis 2000 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
depuis 2008 et pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire, depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cédric LE CAIGNEC est agréé au titre des articles L. 6213-2 et R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330080S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 décembre 2012 par Mme Sonia BOUQUILLON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les analyses de génétique molé-
culaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogéné-
tique ;

Considérant que Mme Sonia BOUQUILLON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un master recherche en biologie-santé,
spécialité génétique et microbiologie ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du centre de
génétique chromosomique de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Lille) de novembre 2007 à octobre 2008
et au sein du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille de mai
2009 à octobre 2010 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de génétique médicale du centre hospi-
talier régional universitaire de Lille depuis novembre 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

Mme Sonia BOUQUILLON est agréée au titre des articles L. 6213-2 et R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les analyses de génétique molé-
culaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogéné-
tique.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330095S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 13 août 2012 par Mme Anne-Claire BARBIER-VOEGELI aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux facteurs II et V et à la pharmacogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne-Claire BARBIER-VOEGELI, pharmacien, est notamment titulaire d’un

diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie et biologie moléculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg (hôpital Hautepierre)
depuis 1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne-Claire BARBIER-VOEGELI est agréée au titre des articles L. 6213-2 et R. 1131-6 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux facteurs II et V et à la pharmacogénétique.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2013-04 du 25 janvier 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330119S

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 2005-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 17 juin 2005

nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement
français du sang, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, la
convention de partenariat avec la société Mutex.

Article 2

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

Fait le 25 janvier 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2013-05 du 25 janvier 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330120S

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 2005-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 17 juin 2005

nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement
français du sang, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, la
convention de partenariat avec l’Association nationale de coordination des activités de vacances-
tourisme et travail (ANCAV-TT) et la société Touristra vacances.

Article 2

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

Fait le 25 janvier 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code
de la santé publique

NOR : AFSB1330109S

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

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

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 décembre 2012 par Mme Alice FERRIERES HOA aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;

Considérant que Mme Alice FERRIERES HOA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en biologie de la reproduction et
assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service de médecine et biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis novembre 2006 et en tant que
praticien agréé depuis 2009 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide :

Article 1er

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

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330096S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 novembre 2012 par M. Éric MERCIER aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hématologie ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Éric MERCIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études approfondies de biologie cellulaire et microbiologie et d’un doctorat d’université en
biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre
hospitalier universitaire de Nîmes en tant que praticien agréé depuis 2001 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2013-0013 DC/SEM du 30 janvier 2013 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination de deux membres de la Commission de la transparence prévue à
l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale

NOR : HASX1330094S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
30 janvier 2013, 

Vu les articles R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale ; 
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ; 
Vu la décision no 2011-03-055 MJ du 9 mars 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant

nomination des membres de la Commission de la transparence ; 
Vu les déclarations d’intérêt de M. Raymond JIAN et de M. Guy ROSTOKER, 

Décide :

Article 1er

M. Guy ROSTOKER et M. Raymond JIAN 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,
en remplacement de M. Patrick MAISON et de M. Mahmoud ZUREIK, démissionnaires, pour la durée
du mandat restant à courir.

Article 2

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

Fait le 30 janvier 2013.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU 
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Agence de la biomédecine

Décision du 30 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330100S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 septembre 2012 par Mme Debbie MONTJEAN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Debbie MONTJEAN est notamment titulaire d’un doctorat en physiologie et

physiopathologie et d’un master recherche en biologie cellulaire, physiologie et pathologie ; qu’elle a
effectué un stage au sein du service d’histologie, embryologie, cytogénétique et biologie de la repro-
duction de l’hôpital Jean-Verdier (Bondy) d’avril à juin 2006 ; qu’elle a exercé les activités de géné-
tique au sein du laboratoire de biologie médicale Eylau (Paris) d’octobre 2011 à avril 2012 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de
génétique moléculaire, ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par l’article L. 6213-1 et
suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Debbie MONTJEAN pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris
les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire, en application
des articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 janvier 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330104S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 16 janvier 2013 par M. Luc DRUART aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire.

Considérant que M. Luc DRUART, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogé-
nétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique du
laboratoire de biologie médicale BIOMNIS (Paris) depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis
2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FRR
Fonds de réserve pour les retraites

Décision du 1er février 2013 portant délégation de signature
au fonds de réserve pour les retraites

NOR : AFSS1330161S

Le président du directoire, 
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à

R. 135-29 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité

publique et le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination de M. Yves Chevalier au directoire du fonds de
réserve pour les retraites ;

Vu le décret du 24 novembre 2011 portant nomination de M. Olivier Rousseau au directoire du
fonds de réserve pour les retraites ;

Vu le décret du 19 juillet 2012 portant nomination de M. Jean-Pierre Jouyet directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites, et en particulier son article D. 7, 

Décide :

I. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yves Chevalier, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de
signer :

1. Toute convention, tout contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment
lettre d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte
de la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette,
toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du fonds de
réserve pour les retraites et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers, ainsi
que bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du fonds de réserve pour les retraites.

La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais de gestion inférieur ou égal au seuil mentionné

à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites en ce qui concerne
les conventions, contrats, avenants, résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;

– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.

Article 2

Délégation est donnée à M. Olivier Rousseau, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de
signer :

1. Toute convention, tout contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment
lettre d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte
de la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette,
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toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du fonds de
réserve pour les retraites et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers, ainsi
que tout bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du fonds de réserve pour les retraites.

La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais inférieur ou égal au seuil mentionné à

l’article D. 7-2 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites, en ce qui concerne
les conventions, contrats, avenants, ou résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;

– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.

II. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

Article 3
Délégation est donnée à Mme Salwa Boussoukaya-Nasr, directeur financier, agissant seule, à l’effet

de signer :
1. Tout document d’information ou toute communication expliquant les stratégies d’investissement

prises par le conseil de surveillance ou le directoire.
2. Toute correspondance ou tout document d’information, à l’attention des prestataires du fonds

de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève de la direction financière.
3. Toute notification de dépassement de ratios et toute demande de paiement d’indemnités liées à

un tel dépassement, adressées à l’un des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi relève de la direction financière et dont le montant d’indemnités y afférent est, par opération,
inférieur ou égal à cent vingt mille (120 000) euros.

4. En ce qui concerne le gestionnaire overlay, tout bon de commande notifiant les modalités du
risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements des portefeuilles des gestion-
naires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie et, plus généralement, toute notifi-
cation permettant audit gestionnaire d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes des procé-
dures internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire overlay et à l’exception des bons de
commande dont le montant de frais serait supérieur au seuil mentionné à l’article D. 7-2 du
règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites.

5. Toute attestation de service fait relative aux prestations dont le suivi relève de la direction finan-
cière.

6. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du fonds de réserve pour les retraites.

7. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève de la direction financière :

7.1 Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des bons
de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil mentionné à
l’article D. 7-2 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites. Le présent 7.1 ne
concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout
document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

7.2. La délégation prévue aux 7.1 et 7.2 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces docu-
ments, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du fonds de
réserve pour les retraites.

8.1. Mme Salwa Boussoukaya-Nasr est habilitée à représenter le fonds de réserve pour les
retraites à tout comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français
ou étrangers et, à cet effet, à signer tout compte rendu ou procès-verbal.

Article 4
Délégation est donnée à M. Pierre-Olivier Billard, responsable du département allocation straté-

gique, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève du département allocation stratégique.

2. Toute attestation de service fait relative aux services dont le suivi relève du département allo-
cation stratégique.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département allocation stratégique :
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3.1. Toute pièce administrative, toute lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les
lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la
résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

Article 5

Délégation est donnée à M. Sébastien Doisy, responsable du département pilotage de l’allocation,
agissant seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-
pondance à l’attention des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi de presta-
tions relève du département pilotage de l’allocation.

La délégation accordée au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de défaut
de conformité et toute demande de paiement d’indemnités dont le montant d’indemnités y afférent
est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille (50 000) euros.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le montant relève du dépar-
tement pilotage de l’allocation.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département pilotage de l’allocation :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des bons
de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil mentionné à
l’article D. 7-2 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites. Le présent 3.1 ne
concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout
document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. En ce qui concerne les bons de commande du gestionnaire overlay : tout bon de commande
notifiant les modalités du risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements
des portefeuilles des gestionnaires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie,
dans les conditions et termes des procédures internes précisant les modalités de suivi du
gestionnaire overlay et dans les limites du point 3.1 du présent article.

3.3. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

Article 6

Délégation est donnée à M. Jean-Philippe Olivier, responsable du département gestion déléguée,
agissant seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-
pondance à l’attention des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève du département gestion déléguée.

La délégation consentie au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de défaut
de conformité ou toute demande de paiement d’indemnités liée à un tel défaut, adressée à l’un des
gestionnaires d’actifs du fonds de réserve pour les retraites dont le montant d’indemnités y afférent
est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille (50 000) euros.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion déléguée.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département gestion déléguée :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des bons
de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil mentionné à
l’article D. 7-2 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites. Le présent 3.1 ne
concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout
document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

4. M. Jean-Philippe Olivier est habilité à représenter le fonds de réserve pour les retraites à tout
comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers et, à cet
effet, signer tout compte rendu, procès-verbal.
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III. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS

Article 7
Délégation est donnée à M. Yann Derrien, directeur des opérations, agissant seul, à l’effet de

signer :
1. Toute déclaration fiscale ou sociale du fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou

réponse de quelque nature qu’elle soit à l’attention des administrations fiscale ou sociale.
2. Tout document ou formulaire relevant de la fiscalité du fonds de réserve pour les retraites,

notamment tout document d’ouverture de compte ou de récupération d’impôts.
3. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à l’un des prestataires du fonds

de réserve pour les retraites concernant les droits de vote du fonds.
4. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève de la direction des opérations.

5. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève de la direction des
opérations.

6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence, ou toute autre convention et contrat dont le suivi relève de la direction des
opérations :

6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des bons
de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil mentionné à
l’article D. 7-2 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites. Le présent 6.1 ne
concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes
d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout
document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

6.2. La délégation prévue au 6.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à cinq cent mille
(500 000) euros TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur de la direction des opérations.

8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du fonds de
réserve pour les retraites.

9. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour les
besoins du fonds de réserve pour les retraites.

Article 8
Délégation est donnée à M. Jérôme Houdbine, responsable du département ressources humaines

et contrôle de gestion, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout courrier d’information, de recommandation, de justification et, plus généralement, toute

correspondance, dans le respect des alinéas de cet article, à l’attention des prestataires du fonds de
réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève ou pourrait relever du département
ressources humaines et contrôle de gestion.

2. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence, ou toute autre convention et contrat dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout ordre de service, sans implication de
montant.

Le présent 4.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les ordres de service, les avenants portant sur la modification du
montant d’un marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 4.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

4. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour les
besoins du fonds de réserve pour les retraites.

5. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à cent mille
(100 000) euros TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur.
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Article 9
Délégation est donnée à M. Pierre Leygue, responsable du département des risques financiers et

performance, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute correspondance, tout document d’information, de recommandation, toute demande de

justification à l’attention des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion des risques financiers et performance.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion des risques financiers et performance.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département gestion des risques financiers et perfor-
mance :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la
résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

Article 10
Délégation est donnée à M. Bernard Pariset, responsable du département middle-office, agissant

seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève du département middle-office ainsi que toute correspondance relative au système
d’information et à l’informatique du fonds de réserve pour les retraites.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
middle-office.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département middle-office :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la
résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

4. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du fonds de
réserve pour les retraites.

5. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de compte ou de récupération d’impôts.

IV. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DU DÉPARTEMENT CONSEIL JURIDIQUE

Article 11
Délégation est donnée à Mme Anne-Marie Jourdan, responsable du département conseil juridique,

agissant seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des pres-
tations relève du département conseil juridique.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du fonds de réserve pour les retraites.

3. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de compte ou de récupération d’impôts.

4. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
conseil juridique.

5. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève du département conseil juridique :

5.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 5.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la
résiliation partielle ou totale d’un marché.
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5.2. La délégation prévue au 5.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

6. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre de procédures de mise en concurrence pour les
besoins du fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du fonds de
réserve pour les retraites.

Article 12

Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à compter du jour où leurs bénéfi-
ciaires cessent d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont été consenties.

Article 13

La décision portant délégation de signature du 25 juillet 2012 est abrogée.

Fait le 1er février 2013.

Le président du directoire,
J.-P. JOUYET
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330105S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 janvier 2013 par M. Dominique BOURGEOIS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Considérant que M. Dominique BOURGEOIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en sciences de la vie et
de la santé ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du
centre hospitalier universitaire de Toulouse (institut fédératif de biologie) de novembre 2010 à
mai 2011 et qu’il y exerce depuis mai 2012 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330097S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 27 novembre 2012 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 juillet 2012 par M. Alain CALENDER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Alain CALENDER, médecin, est notamment titulaire d’un diplôme inter-

universitaire de génétique médicale, d’un diplôme d’études approfondies de différenciation en géné-
tique et immunologie et d’un doctorat en biologie cellulaire et biologie appliquée ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du service de génétique clinique et moléculaire de l’hôpital Édouard-
Herriot (Hospices civils de Lyon) depuis 1995 ; qu’il a été agréé pour les activités de génétique molé-
culaire entre 2006 et 2011 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330098S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 20 décembre 2012 par Mme Agnès HARDOUIN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Agnès HARDOUIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-

ficats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de bactériologie et virologie
cliniques, d’un certificat d’études supérieures de biologique humaine ainsi que d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biologie clinique et oncologique du centre de lutte contre le cancer
François-Baclesse à Caen en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330127S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 24 janvier 2013

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 décembre 2012 par Mme Sonia BOUQUILLON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire, en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Considérant que Mme Sonia BOUQUILLON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un master recherche en biologie-santé
spécialité génétique et microbiologie ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du centre de
génétique chromosomique de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Lille) de novembre 2007 à octobre 2008
et au sein du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille de
mai 2009 à octobre 2010 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de génétique médicale du centre
hospitalier régional universitaire de Lille depuis novembre 2010 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sonia BOUQUILLON est agréée au titre des articles L. 6213-2 et R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire, en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.

Article 2

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2013-01 du 11 février 2013 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330117S

Le président de l’Établissement français du sang, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
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 2010-34 en date du

17 décembre 2010 nommant M. Jacques CHIARONI directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée ; 
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par la délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ; 
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux situés 6, boulevard Gueidon,
13013 Marseille (quartier Malpassé), M. Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée,
est désigné personne responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opé-
ration.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

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

Fait le 11 février 2013.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2013-02 du 11 février 2013 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330118S

Le président de l’Établissement français du sang, 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
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 2010-34 en date du

17 décembre 2010 nommant M. Jacques CHIARONI directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée ; 
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par la délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ; 
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux situés 149, boulevard Baille, 13005
Marseille, M. Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée, est désigné personne
responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

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

Fait le 11 février 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Agence de la biomédecine

Décision du 11 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330101S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 27 juin 2012 par Mme Marie DE TAYRAC aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 6 février 2013 ;
Considérant que Mme Marie DE TAYRAC, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un

master recherche en biochimie et génétique appliquée à la cellule animale ainsi que d’un doctorat en
biologie et sciences de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de géné-
tique moléculaire et génomique du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou)
depuis septembre 2011 ;

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

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Marie DE TAYRAC pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire, en
application des articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 13 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330102S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 17 juillet 2012 par M. Philippe MANIVET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date des 4 et 5 février 2013 ;
Considérant que M. Philippe MANIVET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il a effectué un stage d’une durée de deux
mois au sein du laboratoire de génétique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) en 2010
et qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire
de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) depuis 2010 ;

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

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Philippe MANIVET pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire, en
application des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 14 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330106S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 22 janvier 2013 par Mme Corinne MIMAULT-MAGDELAINE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Corinne MIMAULT-MAGDELAINE, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biochimie
biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et
génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis 1999 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Corinne MIMAULT-MAGDELAINE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2013-01 du 18 février 2013 portant désignation 
de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330115S

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 30 novembre 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts de

la fondation de coopération scientifique Méditerranée Infection ; 
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ; 
Vu la délibération no 2011-15 du 28 septembre 2011 du conseil d’administration de l’Établissement

français du sang approuvant la participation de l’EFS à la fondation de coopération scientifique Médi-
terranée Infection en qualité de membre fondateur ; 

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-34 en date du
17 décembre 2010 nommant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’EFS Alpes-
Méditerranée, 

Décide :

Article 1er

M. Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée, est désigné en qualité de repré-
sentant permanent de l’Établissement français du sang au conseil d’administration de la fondation de
coopération scientifique Méditerranée Infection.

Article 2

Afin d’exercer son mandat de représentant permanent, M. Jacques CHIARONI reçoit délégation
pour prendre part à toutes les discussions et délibérations, émettre tout avis et tout vote ou s’abs-
tenir sur tous points à l’ordre du jour, signer tout procès-verbal et autres pièces et, généralement,
faire le nécessaire.

Article 3

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

Fait le 18 février 2013.

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

Décision no N 2013-02 du 18 février 2013 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330116S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret no 2012-487 du 13 avril 2012 modifiant le décret no 2007-382 du 21 mars 2007 portant

création de l’établissement public de coopération scientifique Université Paris-Est ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la délibération no 2011-22 du 21 décembre 2011 du conseil d’administration de l’Établissement

français du sang approuvant la participation de l’EFS en qualité de membre associé au pôle de
recherche et d’enseignement supérieur Université Paris-Est,

Décide :

Article 1er

Mme France NOIZAT PIRENNE, directeur scientifique de l’EFS Île-de-France, est désignée en
qualité de représentant permanent de l’Établissement français du sang au conseil d’administration
du pôle de recherche et d’enseignement supérieur Université Paris-Est, constitué en la forme d’un
établissement public de coopération scientifique.

Article 2

Afin d’exercer son mandat de représentant permanent, Mme France NOIZAT PIRENNE reçoit délé-
gation pour prendre part à toutes les discussions et délibérations, émettre tout avis et tout vote ou
s’abstenir sur tous points à l’ordre du jour, signer tout procès-verbal et autres pièces et, géné-
ralement, faire le nécessaire.

Article 3

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

Fait le 18 février 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Agence de la biomédecine

Décision du 18 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330099S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 novembre 2012 par M. Jean-Christophe GRIS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie ;

Considérant que M. Jean-Christophe GRIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures en hématologie générale et d’un diplôme d’université en biologie-santé ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universi-
taire de Nîmes en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 22 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330121S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 27 décembre 2012 par M. Jean CHIESA aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jean CHIESA, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et microbiologie ainsi que de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et cytogénétique ; qu’il exerce les acti-
vités de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique du centre hospitalier
universitaire de Nîmes en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 22 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330122S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 27 décembre 2012 par Mme Nicole COUPRIE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Nicole COUPRIE, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titu-
laire de certificats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie, de bactériologie et virologie
cliniques, de diagnostic biologique parasitaire ainsi que de certificats d’études supérieures d’immu-
nologie générale, d’hématologie générale et de bactériologie et virologie systématiques ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique médicale du laboratoire de
biologie médicale Biomnis (Lyon) depuis 1987 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 25 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330123S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 17 décembre 2012 par M. Rémy HELLER aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Rémy HELLER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire
et moléculaire et d’un doctorat en microbiologie et biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du pôle biologie et pathologie du centre hospitalier de Colmar en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 26 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

NOR : AFSB1330124S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 7 janvier 2013 par Mme Hélène DESSUANT-KARAGEORGIOU aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Hélène DESSUANT-KARAGEORGIOU, médecin qualifié, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Biomnis, à Paris (14e), en tant que praticien agréé depuis
2002 et que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises, 

Décide :

Article 1er

Mme Hélène DESSUANT-KARAGEORGIOU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 26 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

NOR : AFSB1330125S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 janvier 2013 par M. Philippe PILOQUET aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Philippe PILOQUET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’il exerce les
activités de cytogénétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de
Nantes depuis 1986 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide :

Article 1er

M. Philippe PILOQUET est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision DP/SG no 2013-0033 du 27 février 2013 du président de la Haute Autorité de santé
portant modification de la décision d’organisation générale de la Haute Autorité de santé

NOR : HASX1330155S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2011-12-091/MJ du 7 décembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé

portant organisation générale de la Haute Autorité de santé, modifiée par les décisions DP/SG
no 2012-0003 du 28 juin 2012 et DP/SG no 2012-0072 du 28 novembre 2012 ;

Vu l’avis du comité d’entreprise du 26 février 2013 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 27 février 2013 ;
Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

La décision no 2011-12-091/MJ du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la Haute
Autorité de Santé est modifiée comme suit :

1.1. À l’article 3-2, le second alinéa est modifié comme suit :
« À cet effet, elle est organisée en huit services et deux missions ».
1.2. À l’article 3-2, le tiret suivant est ajouté :
« – une mission sécurité du patient. »
1.3. Un article 3-2-10 est ajouté, ainsi rédigé :
« Art. 3-2-10. – La mission sécurité du patient a pour attribution d’aider les instances de la HAS à

afficher une politique stratégique de sécurité du patient cohérente, globale et lisible par les patients
et les professionnels et de coordonner toutes les actions internes de la HAS en lien avec cette poli-
tique stratégique de sécurité du patient.

Elle aura à gérer plus particulièrement en direct la gestion de dispositifs tels que l’accréditation des
médecins ou l’analyse et le retour d’expérience des événements indésirables graves (EIG) et, d’autre
part, le développement ou la coordination de projets liés à la sécurité du patient. »

1.4. À l’article 3-4, le second alinéa est modifié comme suit :
« À cet effet, il comprend cinq services, une mission et un conseiller technique : ».
Les termes :
« – une mission contrôle de gestion et pilotage financier et budgétaire ;
– un conseiller technique budget. »
sont remplacés par :
« – un service du pilotage budgétaire et financier ;
– un conseiller technique numérique. ».
1.5. Le paragraphe 3-4-6 est remplacé en toutes ses dispositions par :
« Art. 3-4-6. – Le service du pilotage budgétaire et financier a pour mission de conforter la logique

de pilotage interne en lien avec l’ensemble des directions, en vue de pouvoir proposer au collège
des éléments d’arbitrage, le budget étant élaboré selon une logique de missions et activités suivant
le schéma d’analyse des activités et des productions. »

Article 2
Le directeur est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel

du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 27 février 2013.

Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Agence de la biomédecine

Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article  L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330126S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 6 août 2012 par M. Alain MOREL aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogéné-
tique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 29 janvier et 27 février 2013 ;
Considérant que M. Alain MOREL, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études approfondies d’interactions moléculaires en biochimie et d’un doctorat ès sciences en
biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de biopathologie des
tumeurs de l’institut de cancérologie de l’Ouest (centre de lutte contre le cancer Paul-Papin), à
Angers, depuis 2000 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330128S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 14 janvier 2013 par M. Xavier FONROSE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;

Considérant que M. Xavier FONROSE, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du département de biochimie, pharmacologie et toxicologie du centre hospi-
talier universitaire de Grenoble depuis 2005 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330129S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 29 janvier 2013 par M. Bertrand MACE aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Bertrand MACE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme de
docteur en biologie humaine et d’un certificat de maîtrise de biologie humaine en cytogénétique ;
qu’il exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire d’histologie, cytogénétique et
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 1992 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 71.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330130S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 janvier 2013 par Mme Marie France PORTNOI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie-France PORTNOI, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études et de recherches en cytogénétique fondamentale et
appliquée, d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique et d’embryologie humaine générale ;
qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du service de génétique et embryologie médi-
cales de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) à Paris (12e) depuis 2007 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-France PORTNOI est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330131S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 janvier 2013 par Mme Dorothée REBOUL aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Dorothée REBOUL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine, d’un diplôme universitaire européen de cytogénétique moléculaire ainsi que
d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dorothée REBOUL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330132S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 janvier 2013 par M. Serge AMSELEM aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Serge AMSELEM, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un doctorat en géné-
tique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et embryo-
logie médicales de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP), à Paris (12e), depuis 2007 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330133S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 25 janvier 2013 par Mme Isabelle LAUDE LEMAIRE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V ;

Considérant que Mme Isabelle LAUDE LEMAIRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie moléculaire et
cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie du centre
hospitalier Sud francilien (Corbeil-Essonnes) depuis 2002 et en tant que praticien agréé pour la géné-
tique moléculaire non limitée depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 février 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330134S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 20 décembre 2012 par M. Alexandre HARLÉ aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;

Considérant que M. Alexandre HARLÉ, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ainsi que d’un diplôme d’université de phar-
macie clinique et oncologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de l’unité de biologie
des tumeurs du centre de lutte contre le cancer Alexis-Vautrin (Vandœuvre-lès-Nancy) depuis
novembre 2011 ;

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

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Alexandre HARLÉ pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique en application des articles L. 6213-1 et suivants du
code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Décision DG no 2013-80 du 28 février 2013 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330112S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale de

sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont désignées en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé :

Mme Violaine CLOSSON, docteur en pharmacie contractuel.
Mme Candice HANOUN, docteur en pharmacie contractuel.

Article 2

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

Fait le 28 février 2013.

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

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Décision DG no 2013-81 du 28 février 2013 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330110S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-80 du 28 février 2013 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 habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit :

Mme Violaine CLOSSON, docteur en pharmacie contractuel.
Mme Candice HANOUON, docteur en pharmacie contractuel.

Article 2

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

Fait le 28 février 2013.

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

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Décision DG no 2013-82 du 28 février 2013 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330111S

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 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-52 du 14 mai 2001 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-99 du 23 juillet 2001 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2003-40 du 22 mai 2003 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-87 du 28 avril 2005 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-113 du 18 avril 2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-142 du 25 mai 2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire 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 habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit :

Mme Julie MINET-RINGUET, docteur en sciences contractuel, à compter du 18 avril 2013.
Mme Caroline COUTURIER, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 18 avril 2013.
Mme Annick CHAURANG, pharmacien contractuel, à compter du 28 avril 2013.
M. Nam HUYNH-VAN, pharmacien contractuel, à compter du 14 mai 2013.
M. Franzy CERONE, chimiste contractuel, à compter du 14 mai 2013.
M. Julien LAPORTE, docteur en sciences contractuel, à compter du 22 mai 2013.
M. Cyril STERN, ingénieur contractuel, à compter du 25 mai 2013.

Article 2

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

Fait le 28 février 2013.

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

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant auto-
risation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro délivrée à un établissement en application des dispositions de l’article
L. 2131-4 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : AFSB1330154S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2, ainsi

que les articles R. 2131-27 à R. 2131-30 ;
Vu la décision no 2006-45 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du

26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article
R. 2131-28 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 septembre 2012 par le centre hospitalier régional universitaire de
Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de
pratiquer les activités de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, de
cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires, et de génétique molé-
culaire sur la ou les cellules embryonnaires ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 28 février 2013 ;
Considérant que les modalités de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions régle-

mentaires et les locaux, matériels, équipements et procédures adaptés à l’activité envisagée ;
Considérant que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires sont respectées,

Décide :

Article 1er

Le renouvellement de l’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon in vitro, portant à la fois sur l’activité de prélèvement cellulaire sur
l’embryon obtenu par fécondation in vitro, sur les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire,
sur la ou les cellules embryonnaires et sur les analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires est accordée au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier
(hôpital Arnaud-de-Villeneuve).

Article 2

L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330147S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 22 janvier 2013 par M. Antoine ITTEL aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et les analyses de génétique moléculaire ; 

Considérant que M. Antoine ITTEL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine, d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire et
d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique onco-hématologique et moléculaire ; qu’il a exercé
les activités de génétique et cytogénétique au sein du département de génétique médicale de
l’hôpital enfants de La Timone (Marseille) de novembre 2010 à octobre 2011 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il exerce les activités de génétique et cytogénétique au sein du laboratoire
de cytogénétique hématologique de l’hôpital de Hautepierre, à Strasbourg, depuis novembre 2011 et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330148S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 novembre 2012 par Mme Eva NOUVELLON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie ;

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

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de biologie moléculaire et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
génétique humaine et comparée ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2008 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330149S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 février 2013 par Mme Muriel GIANSILY BLAISOT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Muriel GIANSILY BLAISOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du
centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Saint-Éloi) depuis 2001 en tant que praticien
agréé et que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Muriel GIANSILY BLAISOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330150S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 6 février 2013 par Mme Géraldine JOLY-HELAS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Géraldine JOLY-HELAS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de certificats de maîtrise des sciences biolo-
giques et médicales de génétique et cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 2008 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Géraldine JOLY-HELAS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330151S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 janvier 2013 par Mme Sandra CHANTOT BASTARAUD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire
appliquée à la cytogénétique et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux facteurs génétiques impliqués dans les anomalies de la reproduction et du déve-
loppement sexuel ;

Considérant que Mme Sandra CHANTOT BASTARAUD, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des
maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique et embryologie médicales de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP, Paris) depuis
2007 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sandra CHANTOT BASTARAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique et les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs génétiques impliqués dans les anomalies de la reproduction et
du développement sexuel.

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

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

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330152S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 janvier 2013 par M. Jean Pierre SIFFROI aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique et les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs génétiques impliqués
dans les anomalies de la reproduction et du développement sexuel ;

Considérant que M. Jean Pierre SIFFROI, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine cytogénétique ; qu’il exerce les acti-
vités de génétique au sein du service de génétique et d’embryologie médicales de l’hôpital Armand-
Trousseau (AP-HP, Paris) depuis 2007 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean Pierre SIFFROI est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique, les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs génétiques impliqués dans les anomalies de la reproduction et
du développement sexuel et les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Décision DG no 2013-97 du 12 mars 2013 portant désignation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330158S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale de

sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé :

M. Nabil BEZZENINE, titulaire d’un diplôme d’étude approfondie de spectrochimie, analyse et
physicochimie organique, contractuel,

M. Romain ROTIVAL, docteur en pharmacie, contractuel, docteur en sciences, contractuel.

Article 2

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

Fait le 12 mars 2013.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Décision DG no 2013-98 du 12 mars 2013 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330159S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-97 du 12 mars 2013 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 habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit :

M. Nabil BEZZENINE, titulaire d’un diplôme d’étude approfondie de spectochimie, analyse et physi-
cochimie organique contractuel.

M. Romain ROTIVAL, docteur en pharmacie contractuel, docteur en science contractuel.

Article 2

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

Fait le 12 mars 2013.

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

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

NOR : AFSX1330138X

Direction déléguée aux opérations.
Direction du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)

DIRECTION DE L’ORGANISATION DE LA RELATION CLIENTS ET DE LA QUALITÉ (DOCQ)

M. Jean-Yves CASANO

Décision du 15 février 2013
La délégation de signature accordée à M. Jean-Yves CASANO par décision du 18 novembre 2009

est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. David XARDEL

Décision du 15 février 2013
Délégation de signature est accordée à M. David XARDEL, responsable de la direction de l’organi-

sation, de la relation clients et de la qualité, DDO/DOCQ, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de l’organisation, de la relation clients et de la

qualité ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction de l’organisation, de la

relation clients et de la qualité ; 
– la certification 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, 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 ; 
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à

l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DU CONTRÔLE-CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)

M. le docteur Pierre FENDER

Décision du 22 février 2013
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. le directeur général et de M. le professeur

Hubert ALLEMAND, délégation générale temporaire de signature est accordée à M. le docteur Pierre
FENDER, du 7 au 8 mars 2013.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Département organisation, qualité projet et information (DOQUAPI)

M. Bertrand BROGNIART

Décision du 1er mai 2012

La délégation de signature accordée à M. Bertrand BROGNIART par décision du 1er mars 2012 est
abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département organisation, qualité projet
et information, SG, délégation de signature est accordée à M. Bertrand BROGNIART, adjoint au
responsable du département, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du département organisation, qualité projet et infor-
mation ; 

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

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département budget, coordination et sécurisation des achats (DBCSA)

M. David TRIVIÉ

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à M. David TRIVIÉ par décision du 5 septembre 2011 est
abrogée.

Délégation est donnée à M. David TRIVIÉ, responsable du département budget, coordination et
sécurisation des achats, SG :

Pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département DBCSA, à l’exclusion de tout

document portant décision de principe ; 
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la

CNAMTS. 
Pour inscrire : l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale

de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.
Pour valider : les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement

public de la CNAMTS et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mlle Corinne MIMINI

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à Mlle Corinne MIMINI par décision du 24 janvier 2011 est
abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département budget, coordination et
sécurisation des achats, délégation de signature est accordée à Mlle Corinne MIMINI, adjointe au
responsable du département budget coordination et sécurisation des achats, SG :

Pour signer :
– la correspondance courante du département concerné, à l’exclusion de tout document portant

décision de principe ; 
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la

CNAMTS. 



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 94.

. .

Pour inscrire : l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM. 

Pour valider : les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement
public de la CNAMTS et de l’UNCAM.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Marie-Paule BREUIL

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Paule BREUIL par décision du 1er décembre 2010

est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Paule BREUIL, département budget, coordi-

nation et sécurisation des achats, SG :
– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la CNAMTS et de

l’UNCAM ; 
– pour saisir les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement

public de la CNAMTS et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mlle Sophie FOURNELLE

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à Mlle Sophie FOURNELLE par décision du 1er novembre 2010

est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mlle Sophie FOURNELLE, département budget, coordi-

nation et sécurisation des achats, SG :
– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la CNAMTS et de

l’UNCAM ; 
– pour saisir les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement

public de la CNAMTS et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Céline HUNAULT

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à Mme Céline HUNAULT par décision du 14 juin 2011 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Céline HUNAULT, département budget, coordination

et sécurisation des achats, SG :
– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la CNAMTS et de

l’UNCAM ; 
– pour saisir les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement

public de la CNAMTS et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Murielle MARQUES

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à Mme Murielle MARQUES par décision du 17 janvier 2011 est

abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Murielle MARQUES, département budget, coordi-
nation et sécurisation des achats, SG :

– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la CNAMTS et de
l’UNCAM ; 

– pour saisir les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement
public de la CNAMTS et de l’UNCAM.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS
ET DE L’ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL (DGMET)

Département des achats (DDA)

Mme Nadine TEXIER

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à Mme Nadine TEXIER par décision du 3 janvier 2011 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Nadine TEXIER, responsable du département des

achats, SG/DGMET, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département, à l’exclusion de tout document

portant décision de principe ; 
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP dans la

limite des enveloppes budgétaires allouées ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour tous les achats du secrétariat

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

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM et sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Joseph SURANITI

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à M. Joseph SURANITI par décision du 21 février 2011 est

abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des achats, SG/DGMET,

délégation de signature est accordée à M. Joseph SURANITI, adjoint au responsable du département
des achats, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du département, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe ; 

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP dans la
limite des enveloppes budgétaires allouées ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour tous les achats du secrétariat
général ; 

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM et sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Michel PRIGENT

Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à M. Michel PRIGENT par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
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Délégation est donnée à M. Michel PRIGENT, SG/DGMET, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ; 
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département ressources documentaires (DRD)

Mme Valérie LE ROY

Décision du 1er juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Valérie LE ROY par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Valérie LE ROY, responsable du département

ressources documentaires, SG/DGMET, pour signer :
– la correspondance courante du département ressources documentaires ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour le

département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Isabelle KOCH

Décision du 1er juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle KOCH par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département ressources documentaires,

délégation de signature est accordée à Mme Isabelle KOCH, adjointe au responsable du département
ressources documentaires, SG/DGMET, pour signer :

– la correspondance courante du département ressources documentaires ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département supports et services (DSS)

Mme Roselyne MIGEON

Décision du 1er juin 2012
Délégation de signature est accordée à Mme Roselyne MIGEON, responsable du département

supports et services, SG/DGMET, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département supports et services, à l’exclusion

de tout document portant décision de principe ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour le

département concerné ; 
– les correspondances relatives au dépôt légal des publications/périodiques/ouvrages.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département maintenance logistique Frontalis (DMLF)

M. Éric CAILLÉ

Décision du 1er mai 2012
La délégation de signature accordée à M. Éric CAILLÉ par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département maintenance logistique
Frontalis, délégation de signature est accordée à M. Éric CAILLÉ, adjoint au responsable du dépar-
tement maintenance logistique Frontalis, SG/DGMET, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du département maintenance logistique Frontalis, à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour le
département concerné ; 

– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)

Sites d’Angers-Nantes

M. Bruno TORRES

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à M. Bruno TORRES par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Nicole TALUAU

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à Mme Nicole TALUAU par décision du 20 juin 2011 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Nicole TALUAU, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, SG/DGMET, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion des sites d’Angers-Nantes, à l’exclusion de tout
document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité et du secrétaire général ou concernant les destinataires suivants :
tutelles, corps de contrôle ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites d’Angers-Nantes ; 

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente, 

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ; 

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de
fonctionnement ; 

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Marie-Claude PAPINI

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à Mme Marie-Claude PAPINI par décision du 20 juin 2011 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Claude PAPINI, SG/DGMET, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de
fonctionnement ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ; 

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable administratif des sites d’Angers-Nantes, délé-
gation de signature est donnée à Mme Marie-Claude PAPINI pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion des sites d’Angers-Nantes, à l’exclusion de tout
document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité et du secrétariat général ou concernant les destinataires suivants :
tutelles, corps de contrôle ; 

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement, 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Marie-Annick FOUSSARD

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Annick FOUSSARD par décision du

18 novembre 2009 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Site de Dijon

M. Philippe LANAPPE

Décision du 1er décembre 2012
Délégation de signature est accordée à M. Philippe LANAPPE, responsable administratif du site de

Dijon, SG/DGMET, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du site de Dijon, à l’exclusion de tout document

portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité et du secrétaire général ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps
de contrôle ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Dijon ; 

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ; 

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Dijon dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ; 

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Dijon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ; 

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Angélique DUINAT

Décision du 1er décembre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Angélique DUINAT par décision du 1er juillet 2011 est

abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Angélique DUINAT, SG/DGMET, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Dijon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable administratif du site de Dijon, délégation de
signature est donnée à Mme Angélique DUINAT pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du site de Dijon, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité et du secrétariat général ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps
de contrôle ; 

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Dijon dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Site d’Évreux

M. François DEMOETE

Décision du 1er décembre 2012

La délégation de signature accordée à M. François DEMOETE par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. François DEMOETE, responsable administratif du site
d’Évreux, SG/DGMET, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du site d’Évreux, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité et du secrétaire général ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps
de contrôle ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site d’Évreux ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site d’Évreux dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
d’Évreux dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Lydie GOLONKA

Décision du 1er décembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme Lydie GOLONKA par décision du 20 juin 2011 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au responsable adminis-
tratif du site d’Évreux, SG/DGMET, pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
d’Évreux dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.
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En cas d’absence ou d’empêchement du responsable administratif du site d’Évreux, délégation de
signature est donnée à Mme Lydie GOLONKA pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du site d’Évreux, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité et du secrétariat général ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps
de contrôle ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site d’Évreux dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Pascale LABBÉ

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à Mme Pascale LABBÉ par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

En l’absence du responsable administratif du site d’Évreux, SG/DGMET, délégation de signature
est accordée à Mme Pascale LABBÉ pour signer les bons de commande d’un montant allant jusqu’à
46 000 € HT imputables sur le BEP au titre du site d’Évreux dans le respect des enveloppes allouées.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Sites de Grenoble-Valence-Lyon

M. Laurent VIOLETTE

Décision du 1er décembre 2012

La délégation de signature accordée à M. Laurent VIOLETTE par décision du 11 juillet 2011 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE, responsable administratif des sites
de Grenoble-Valence-Lyon, SG/DGMET, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Grenoble-Valence-Lyon, à l’exclusion
de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité et du secrétaire général ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble-Valence-Lyon ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble-Valence-Lyon dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence-Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Marjorie THAI

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à Mme Marjorie THAI par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Marjorie THAI, SG/DGMET, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence-Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble-Valence-Lyon.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Cécile VULLIET

Décision du 1er décembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme Cécile VULLIET par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Cécile VULLIET, SG/DGMET, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence-Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble-Valence-Lyon.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Saliha CHELOUAH

Décision du 1er décembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme Saliha CHELOUAH par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Saliha CHELOUAH, SG/DGM, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Lyon.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Jérôme LOCATELLI

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à M. Jérôme LOCATELLI par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Marc PELLOUX-PRAYER

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à M. Marc PELLOUX-PRAYER par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Jacques SARAGAGLIA

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à M. Jacques SARAGAGLIA par décision du 18 novembre 2009

est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Site de Rennes

M. Yannick MEIGNEN

Décision du 1er décembre 2012
La délégation de signature accordée à M. Yannick MEIGNEN par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Yannick MEIGNEN, responsable administratif du site de

Rennes, SG/DGMET, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du site de Rennes, à l’exclusion de tout document

portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité et du secrétaire général ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps
de contrôle ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de Rennes ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Rennes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Marie-Pierre BROHAN

Décision du 1er janvier 2013
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Pierre BROHAN par décision du

18 novembre 2009 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Sites de Troyes-Bordeaux-Caen

Mme Sylvie LADOIRE-REVOL

Décision du 1er décembre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Sylvie LADOIRE-REVOL par décision du

18 novembre 2009 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie LADOIRE-REVOL, responsable administratif des
sites de Troyes-Bordeaux-Caen, SG/DGMET, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, à l’exclusion de
tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité et du secrétaire général ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Troyes-Bordeaux-Caen ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Maryse BIGOT

Décision du 1er décembre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Maryse BIGOT par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Maryse BIGOT, adjointe au responsable administratif

des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, SG/DGMET, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable administratif des sites de Troyes-
Bordeaux-Caen, délégation de signature est donnée à Mme Maryse BIGOT pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, à l’exclusion de
tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité et du secrétariat général ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Miguel PROTAT

Décision du 1er janvier 2013

Délégation de signature est accordée à M. Miguel PROTAT, SG/DGMET, pour signer :
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives

correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre des sites de
Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Troyes-Bordeaux-Caen.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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M. Nicolas LARIQUE

Décision du 1er janvier 2013

La délégation de signature accordée à M. Nicolas LARIQUE par décision du 20 juin 2011 est
abrogée.

Délégation est accordée à M. Nicolas LARIQUE, SG/DGMET, pour signer les ordres de dépenses,
titres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement public de la CNAMTS.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Sites de Valenciennes-Toufflers

Mme Annie TAVEAU

Décision du 1er décembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme Annie TAVEAU par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Annie TAVEAU, responsable administratif des sites
de Valenciennes-Toufflers, SG/DGMET, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Valenciennes-Toufflers, à l’exclusion de
tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité et du secrétaire général ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Valenciennes-Toufflers ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Toufflers dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Toufflers dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Olivier FERAIN

Décision du 1er décembre 2012

La délégation de signature accordée à M. Olivier FERAIN par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Olivier FERAIN, adjoint au responsable administratif des
sites de Valenciennes-Toufflers, SG/DGMET, pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Toufflers dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.
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En cas d’absence ou d’empêchement du responsable administratif des sites de Valenciennes-
Toufflers, délégation de signature est donnée à M. Olivier FERAIN pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Valenciennes-Toufflers, à l’exclusion de
tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité et du secrétariat général ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Toufflers dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Karine MOCHEZ

Décision du 1er décembre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Karine MOCHEZ par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Karine MOCHEZ, SG/DGMET, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Toufflers dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Valenciennes-Toufflers.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-14 du 10 décembre 2012 portant prorogation de la durée
du contrat d’objectifs et de performance du Centre national de gestion (2010-2013)

NOR : AFSN1230854X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, et notamment son article 8 (2o, 13o et 15o) ;

Vu la délibération no 2010-01 du 17 mars 2010 adoptant le contrat d’objectifs et de performance du
CNG (2010-2013) ;

Vu le contrat d’objectifs et de performance du CNG (2010-2013), signé le 28 avril 2010 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 5 décembre 2012 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré, 

Décide :

Article 1er

L’avenant no 2 au contrat d’objectifs et de performance susvisé, figurant en annexe de la présente
délibération et ayant pour objet de proroger la durée de ce contrat jusqu’au 31 décembre 2013, est
adopté.

Article 2

La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
exécutoire à l’issue du délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du
4 mai 2007 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité avec l’avenant qui
lui est joint, après la signature de celui-ci.

Délibéré le 10 décembre 2012.

Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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A N N E X E

Avenant no 2 au contrat d’objectifs et de performance conclu entre l’État et le CNG (2010-2013),
annexé à la délibération no 2012-14 du 10 décembre 2012 portant prorogation de la durée du
contrat

Entre :
D’une part, l’État, représenté par la ministre des affaires sociales et de la santé, 

Et : 
D’autre part, le Centre national de gestion, représenté par le président de son conseil d’adminis-

tration et sa directrice générale, 
Vu le contrat d’objectifs et de performance conclu le 28 avril 2010 entre l’État et le CNG pour les

années 2010-2013 ;
Vu la délibération no 2012-14 du 10 décembre 2012 portant prorogation de la durée du contrat

d’objectifs et de performance susvisé,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article unique

À l’avant-dernier alinéa du contrat d’objectifs et de performance susvisé, les mots : « pour une
durée de trois ans à compter de la date de signature » sont remplacés par les mots : « jusqu’au
31 décembre 2013 ».

Fait le 21 février 2013.

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé :
Le directeur général de l’offre de soins :

J. DEBEAUPUIS

La directrice générale du CNG,
D. TOUPILLIER

Le président
du conseil d’administration du CNG,

J. RICHARD
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 18 février 2013 portant nomination des membres du jury du concours national
d’internat en odontologie et du concours à titre européen organisés au titre de l’année
universitaire 2013-2014

NOR : AFSN1330068A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

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

Vu l’arrêté du 17 novembre 2011 relatif à l’organisation et au programme du concours d’internat en
odontologie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury du concours national
d’internat en odontologie et du concours européen organisés au titre de l’année universitaire 2013-
2014 :

1o En qualité de membres titulaires

Professeur Boileau (Marie-José).
Professeur Margerit (Jacques).
Professeur Hue (Olivier).
Professeur Boucher (Yves).
Professeur Meyer (Florent).
Professeur Davideau (Jean-Luc).
Professeur Nabet (Catherine).
Professeur Bailleul (Isabelle).
Professeur Foti (Bruno).
Professeur Orthlieb (Jean-Daniel).
Professeur Tassery (Hervé).
Professeur Domejean (Sophie).
Professeur Lesclous (Philippe).
Professeur Alliot (Brigitte).
Professeur Muller (Michèle).
Professeur Nawrocki (Laurent).
Professeur Debruyne (Élisabeth).
Professeur Pernier (Claire).

2o En qualité de membres suppléants

Professeur Clipet (Fabrice).
Professeur Sorel (Olivier).
Professeur Perez (Fabienne).
Professeur Poisson (Philippe).
Professeur Badet (Marie-Cécile).
Professeur Sedarat (Cyril).
Professeur Fricain (Jean-Christophe).
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Professeur Alric (Marie-Christine).
Professeur Torres (Jacques-Henri).
Professeur Dridi (Sophie-Myriam).
Professeur Wolikow (Maryse).
Professeur Doukhan (Jean-Yves).
Professeur Chabre (Claude).
Professeur Roche (Yvon).
Professeur Poulet (Pierre Pascal).
Professeur Marchal (Christine).
Professeur Pomar (Philippe).
Professeur Bukiet (Frédéric).
Professeur Raskin (Anne).
Professeur Louise (Francis).
Professeur Roger (Valérie).
Professeur Jeannin (Stéphanie).
Professeur Jardel (Vincent).
Professeur Bodere (Céline).
Professeur Lopez (Séréna).
Professeur Soueidan (Assem).
Professeur Joseph (Clara).
Professeur Lupi (Laurence).
Professeur Moussa-Badran (Sahar).
Professeur Millet (Pierre).
Professeur Farges (Jean-Christophe).
Professeur Malquarti (Guillaume).
Professeur Farge (Pierre).
Professeur Engels-Deutsch (Marc).
Professeur Filleul (Marie Pierryle).
Professeur Strazielle (Catherine).

Article 2

Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé.

Fait le 18 février 2013.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 mars 2013 modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : AFSH1330156A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions

paramédicales,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est modifié comme suit : après le premier alinéa de l’article 1er,
il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« M. Bernard Verrier est nommé vice-président. » 

Article 2

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

Fait le 12 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2

de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,

G. BOUDET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières
(RH4)

Circulaire DGOS/RH4/DGCS no 2013-41 du 5 février 2013 relative à la mise en œuvre
du nouveau statut des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière (FPH)

NOR : AFSH1303339C

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-18.

Examinée par le COMEX le 5 février 2013.

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

Résumé : la présente circulaire a pour objectif d’expliciter la réforme du statut des cadres de santé
prévue par le protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la
fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes
reconnus dans le LMD par les universités et à l’intégration des corps de catégorie B de la fonction
publique hospitalière dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B.

Mots clés : fonction publique hospitalière – personnels paramédicaux – cadres de santé – cadres de
santé paramédicaux – revalorisation indiciaire – catégorie active – catégorie sédentaire – droit
d’option reclassement.

Références :
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornages d’âge de la retraite

des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État ;
Décret no 2012-1465 du 26 décembre 2012 modifiant le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001

portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé

paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-1467 du 26 décembre 2012 relatif au classement indiciaire du corps des cadres de

santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé

paramédicaux de la fonction publique hospitalière.

Annexes :
Annexe I. – Modalités du droit d’option.
Annexe II. – Document type à adresser par l’établissement aux cadres concernés par le droit

d’option avant le 22 mars 2013.
Annexe III. – Document type à adresser par le directeur de l’établissement aux cadres non

concernés par le droit d’option avant le 22 mars 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
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Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et
médico-sociaux.

Le protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction
publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le
LMD par les universités et à l’intégration des corps de catégorie B de la fonction publique hospita-
lière dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B, a prévu la création d’un nouveau statut pour
les cadres de santé doté de grilles indiciaires rénovées.

Cette réforme est mise en œuvre à compter du 29 décembre 2012, date de l’entrée en vigueur du
décret no 2012-1466 du 26 décembre 2012 qui instaure le statut particulier du corps des cadres de
santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et du décret no 2012-1465 du
26 décembre 2012 qui place en extinction le corps des cadres de santé régi par le décret no 2001-1375
du 31 décembre 2001.

La présente circulaire a pour objectif d’apporter des précisions concernant :
– les modalités d’intégration dans le statut des cadres de santé paramédicaux et les conditions

d’accès au droit d’option permettant à certains personnels de choisir entre le maintien dans le
corps régi par le décret du 31 décembre 2001 et l’intégration dans le statut des cadres paramé-
dicaux ;

– l’avancement au sein du corps des cadres de santé et du corps des cadres de santé paramé-
dicaux, ainsi que l’impact de la réforme sur le régime indemnitaire des cadres de santé.

Elle est complétée par des annexes constituées notamment de documents permettant l’information
des personnels concernés.

I. – MODALITÉS D’INTÉGRATION DANS LE NOUVEAU STATUT DES CADRES DE SANTÉ
PARAMÉDICAUX ET DROIT D’OPTION OUVERT À CERTAINS PERSONNELS

Le nouveau statut des cadres de santé paramédicaux régi par le décret no 2012-1466 du
26 décembre 2012 entre en vigueur le 29 décembre 2012.

Le corps des cadres de santé régi par le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 est mis en
extinction à compter de la même date : il n’est donc plus possible de procéder désormais au recru-
tement dans le corps des cadres de santé.

Pour certains membres du corps des cadres de santé et en fonction de la durée des services qu’ils
ont pu acquérir en catégorie active, un droit d’option permettant soit le maintien dans le statut du
31 décembre 2001, soit l’intégration dans le statut du 26 décembre 2012 est ouvert pour six mois à
compter du 28 décembre 2012, conformément au deuxième alinéa du II de l’article 22 du décret
no 2012-1466, et jusqu’au 27 juin 2013 inclus.

Les membres du corps des cadres de santé non concernés par le droit d’option sont directement
classés dans le statut des cadres de santé paramédicaux à compter du 29 décembre 2012, confor-
mément au I de l’article 23 du décret no 2012-1466.

Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux vont bénéficier d’une
grille indiciaire revalorisée définie par le décret no 2012-1467 du 26 décembre 2012 et par l’arrêté du
26 décembre 2012. Le second relèvement indiciaire prévu au 1er juillet 2015 est d’ores et déjà
mentionné dans ces textes.

Vous voudrez bien remarquer la particularité suivante dans le décret no 2012-1466 et en tenir
compte de façon rigoureuse dans votre information aux agents, dans le traitement du droit d’option
et dans vos opérations de reclassement :

– aux termes du deuxième alinéa du II de l’article 22 du décret no 2012-1466, le « droit d’option est
ouvert pendant une période de six mois à compter de la date de publication du (présent)
décret », c’est-à-dire à compter du 28 décembre 2012 et jusqu’au 27 juin 2013 inclus ;

– en revanche, aux termes du I de l’article 23 du même décret, « les personnels intégrés dans le
corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière en application des
dispositions de l’article 22 sont reclassés, à la date d’entrée en vigueur du (présent) décret »,
c’est-à-dire au 29 décembre 2012.

I.1. Maintien dans le corps des cadres de santé ou intégration dans le nouveau corps
des cadres de santé paramédicaux dans le cadre du droit d’option (annexe I)

Le droit d’option ouvert aux cadres de santé est prévu par l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010
modifié. Il permet :

– soit le maintien dans le corps régi par le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié, leur
permettant de conserver le droit de se prévaloir des périodes de services actifs permettant un
départ anticipé en retraite (âge d’ouverture : 57 ans) ;

– soit l’intégration dans le nouveau statut régi par le décret no 2012-1466 du 26 décembre 2012 leur
permettant d’accéder aux grilles indiciaires rénovées en renonçant aux services acquis au titre
de la catégorie active. Cependant, ces personnels bénéficieront de l’âge d’ouverture dérogatoire
du droit à pension mentionné au dernier alinéa de l’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010
modifiée (âge d’ouverture : 60 ans).
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I.1.1. Identification des cadres de santé pouvant bénéficier du droit d’option

Conformément à l’article 22 du décret no 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier
du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, ce droit d’option est
ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 pouvant
faire valoir, à la date d’ouverture de ce droit d’option, une durée de services effectifs dans un emploi
classé dans la catégorie active, telle que prévue à l’article 6 du décret no 2011-2103 du
30 décembre 2011 portant relèvement des bornages d’âge de la retraite des fonctionnaires, des mili-
taires et des ouvriers de l’État.

Soit :
15 ans d’activité avant le 1er juillet 2011.
15 ans et 4 mois d’activité du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011.
15 ans et 9 mois d’activité en 2012.
Ce droit d’option est ouvert jusqu’au 27 juin 2013 inclus.
Il revient aux services gestionnaires de chaque établissement de procéder à un examen complet de

la carrière de chaque cadre de santé inscrit dans les effectifs de l’établissement et de vérifier s’il a
acquis ou non à la date du 28 décembre 2012 la durée de service actif requis pour pouvoir bénéficier
du droit d’option.

Il est rappelé, à ce titre, que les agents en position de détachement sont également concernés par
la disposition et doivent pouvoir faire valoir leur droit d’option s’ils sont concernés.

L’annexe I « Modalités du droit d’option » figurant en annexe de la présente circulaire fournit les
informations nécessaires pour cet examen, notamment les durées de service actif exigées.

I.1.2. Information des personnels concernés par le droit d’option et retour de l’option

Il est demandé aux DGARS et aux chefs d’établissement d’être particulièrement attentifs à l’infor-
mation des agents concernés par la mesure : chaque agent doit être personnellement informé de sa
situation avant le 22 mars 2013 (par un mode de transmission qui permette d’en garantir la traça-
bilité), tant ceux bénéficiaires du droit d’option que ceux non concernés par celui-ci, afin de s’assurer
que tous les agents concernés par le droit d’option effectuent un choix éclairé dans le délai imparti,
et que ceux qui ne le sont pas puissent vérifier le compte de leurs années de service actif et être
informés de l’équilibre global du dispositif.

Toutes les pièces administratives afférentes à cette mesure (notifications, accusés de réception des
choix écrits des agents) doivent être obligatoirement versées aux dossiers administratifs des agents.

Les cadres de santé qui bénéficient du droit d’option mais qui n’auront pas effectué de choix
express dans le délai réglementaire seront maintenus dans le corps des cadres de santé régi par le
décret du 31 décembre 2001.

Les conditions de proposition du droit d’option et d’exercice de ce droit sont similaires à celles
mises en œuvre pour les infirmiers et infirmiers spécialisés ; les établissements pourront bénéficier
dès la parution de la présente circulaire :

– de l’outil de simulation des droits à retraite du site de la CNRACL, disponible au lien suivant :
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=4880&cible=_employeur ;

– et de l’outil « Hosp-eRH », disponible au lien internet suivant : http://www.hosp-erh.fr.
L’accès à ces outils s’effectue dans des conditions similaires à celles mises en œuvre pour le droit

d’option des infirmiers et infirmiers spécialisés.
L’attention des établissements est attirée sur l’intérêt de la saisie des données dans l’outil « Hosp-

eRH » : en effet, seul l’enregistrement de ces données permettra d’établir des statistiques au niveau
national sur les résultats du droit d’option et les reclassements.

I.2. Intégration directe dans le nouveau statut (sans droit d’option)

Les cadres de santé ne pouvant faire valoir, à la date d’ouverture du droit d’option, la durée de
service actif mentionnée à l’article 6 du décret no 2011-2103 du 30 décembre 2011 se voient notifier
avant le 22 mars 2013, par leur direction, qu’ils n’ont pas accès au droit d’option et qu’ils sont
intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012,
dans le cadre des dispositions prévues au I de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 (le régime de
retraite de droit commun leur est applicable).

L’annexe II « Document type à adresser par l’établissement aux cadres concernés par le droit
d’option avant le 22 mars 2013 » et l’annexe III « Document type à adresser par le directeur de l’éta-
blissement aux cadres non concernés par le droit d’option avant le 22 mars 2013 » servent de
modèles à la notification et l’information des agents concernés par la mesure.

II. – POINTS DIVERS

II.1. Avancement

Pour mémoire, les concours professionnels d’accès au deuxième grade du corps des cadres de
santé mis en extinction et au deuxième grade du corps des cadres de santé paramédicaux corres-
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pondent à des procédures d’avancement propres à chaque corps : seul un cadre de santé régi par le
décret du 31 décembre 2001 peut accéder au 2e grade du corps régi par ce décret ; et seul un cadre
de santé paramédical régi par le décret du 26 décembre 2012 peut accéder au 2e grade de ce
nouveau statut.

En revanche lors de la publication des postes ouverts pour l’accès à ces deuxièmes grades, les
établissements peuvent avoir besoin de publier de façon indifférente un poste d’encadrement supé-
rieur susceptible d’être occupé par un agent de l’un ou de l’autre corps.

Ainsi lors de l’ouverture des concours professionnels, les établissements et les ARS devront donc
veiller à ce que cette possibilité d’avancement puisse être ouverte à la fois aux cadres de santé (régis
par le décret de 2001) et aux cadres de santé paramédicaux (régis par le décret de 2012). Les
candidats reçus seront alors promus dans le grade de cadre supérieur de leurs corps respectifs.

II.2. Impact de la réforme sur le régime indemnitaire

Le régime de la nouvelle bonification indiciaire, des indemnités et des primes actuellement appli-
cable aux agents du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 s’applique
dans les mêmes conditions aux agents du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret
du 26 décembre 2012. Les textes réglementaires concernés sont en cours de modification.

Je vous remercie de bien vouloir veiller à l’application de ces dispositions et de me tenir informée
de toute difficulté qui pourrait survenir.

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

J. DEBEAUPUIS

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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A N N E X E I

MODALITÉS DU DROIT D’OPTION

1. Définition et procédure de notification du droit d’option

A. – DÉFINITION DU DROIT D’OPTION

L’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, crée le droit d’option.

« Art. 37. – I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et
cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que
du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à
soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la caté-
gorie active prévue au 1o du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois
mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels para-
médicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1o du I de l’article L. 24 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent, à la
même date, du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels
paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par
les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du
maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au clas-
sement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois
mentionnés au I du présent article.

III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite
de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir
des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois
classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1o Le 1o du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge
de liquidation anticipée de la pension ;

2o L’article 78 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la
majoration de durée d’assurance ;

3o L’article 1-2 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction
publique et le secteur public.

L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est
fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. »

L’article 22 du décret no 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des
cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière précise l’exercice de ce droit :

« I. – Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé
sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l’exception de ceux d’entre eux mentionnés
au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité.

II. – Le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée
est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001
susvisé pouvant faire valoir, à la date d’ouverture de ce droit d’option, une durée de services effectifs
dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l’article 6 du décret du
30 décembre 2011 (décret no 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornages d’âge
de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État susvisé).

Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du
présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent
est définitif.

III. – L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition
d’intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résul-
terait d’une telle intégration. »

Un droit d’option est ainsi ouvert à certains membres du corps des cadres de santé de la FPH régi
par le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001. Ce droit d’option est ouvert durant une période de
six mois jusqu’au 27 juin 2013 inclus.

B. – POPULATION CONCERNÉE PAR LE DROIT D’OPTION

Sont concernés par ce droit d’option les cadres de santé qui, à la date d’ouverture du droit
d’option, ont acquis suffisamment d’années de service actif pour prétendre aux droits liés au départ
anticipé en retraite.
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Il est préalablement rappelé que le corps des cadres de santé régi par le décret du
31 décembre 2001 est classé en catégorie sédentaire depuis sa création et qu’ainsi, à compter de leur
intégration dans ce corps, les agents n’ont pu capitaliser de nouvelles années de service actif.

Les années de service actif à comptabiliser sont celles exercées antérieurement dans les corps
classés en catégorie active (tels que le corps des surveillants des services médicaux, des infirmiers
de catégorie B et BNES, masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants...).

Le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 est également
classé en catégorie sédentaire.

La durée minimale requise de service actif est fixée par le décret no 2011-2103 du 30 décembre 2011
portant relèvement des bornages d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des
ouvriers de l’État. Initialement d’une durée de 15 années, elle est progressivement portée à 17 ans.

En application de l’article 6 de ce décret, la durée de service actif applicable s’apprécie en fonction
de la date à laquelle l’agent concerné a acquis 15 années de services actifs.

Tableau extrait de l’article 6 du décret du 30 décembre 2011 :

Fonctionnaires et ouvriers d’État dont la durée de services était antérieurement fixée à quinze ans

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE
la durée de services de quinze ans applicable
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi

du 9 novembre 2010 susvisée

NOUVELLE DURÉE DE SERVICES EXIGÉE
en application du II de l’article 35 de la loi

du 9 novembre 2010 susvisée et de l’article 88 de la loi
du 21 décembre 2011 susvisée

Avant le 1er juillet 2011 15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois

2012 15 ans et 9 mois

Les établissements doivent donc se rapporter à cet article afin de connaître la durée de service
actif qui est requise pour l’agent concerné et pouvoir vérifier s’il a bien acquis cette durée de
services actifs avant son intégration dans le corps des cadres de santé et ainsi déterminer s’il est
concerné ou non par le droit d’option.

Les agents qui n’entrent pas dans les cas de figure évoqués ci-dessus n’ont pas accès au droit
d’option et relèvent de la situation des agents régie par le I.2 de la présente fiche.

C. – MISE EN ŒUVRE DU DROIT D’OPTION

Le droit d’option est exercé de façon expresse par chaque agent.
Cette condition permet de respecter les droits de l’agent, tout en sachant que l’établissement ne

pourra considérer ce choix comme définitif qu’à la date de réponse expresse de l’agent adressée au
directeur de l’établissement.

Il est demandé aux établissements de remettre à l’agent un accusé de réception dont ils
conservent le double. Le choix de l’agent aura à cette date, le caractère de décision définitive.

Aucune rétractation n’est ensuite réglementairement possible ni pendant les six mois de l’option ni
après la fin de la période des six mois de l’option.

Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer, d’une part, quels sont
les agents concernés par le droit d’option et, d’autre part, de notifier à chacun de ces agents une
proposition de choix dans le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux de la FPH. Chaque
établissement doit notifier une proposition comportant, d’une part, le reclassement dans le corps des
cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 et, d’autre part, le maintien
dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 (lettre type en annexe de la
présente circulaire).

Le reclassement intervient avec une date d’effet au 29 décembre 2012, quelle que soit la date à
laquelle l’agent aura déposé son choix par écrit.

La carrière de l’agent continue à progresser pendant toute la période du droit d’option.
Les cadres de santé concernés par le droit d’option auront à exercer une option entre :
– le maintien dans leur corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001, avec

conservation du droit à se prévaloir des durées de services actifs permettant un départ anticipé à
la retraite (âge d’ouverture des droits à 57 ans, compte tenu du report progressif issu de la loi
no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et maintien de la majoration de
la durée d’assurance) ;

– le reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du
26 décembre 2012, avec renoncement aux droits liés à la catégorie active (toutefois, la loi
no 2010-1330 précitée a maintenu l’âge d’ouverture des droits à retraite à 60 ans).

Les agents qui n’auront pas fait de choix dans une période de six mois après l’ouverture du droit
d’option conserveront leur classement dans le corps relevant du décret du 31 décembre 2001 les
concernant. Ils conserveront alors leurs droits liés au départ anticipé à la retraite.
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D. – PROCÉDURE DE NOTIFICATION DE LA PROPOSITION DE RECLASSEMENT
À CHAQUE AGENT AVANT LE 22 MARS 2013

Chaque établissement doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour notifier avant le
22 mars 2013, les propositions de reclassement de manière à laisser à chaque agent concerné le
temps de réflexion lui permettant d’exercer un choix éclairé. Le temps disponible pour l’agent,
jusqu’au 27 juin 2013 peut ainsi lui permettre de recueillir toutes les informations nécessaires à
l’exercice de ce choix dans les meilleures conditions.

2. Notification de reclassement aux agents non concernés par le droit d’option

Les établissements notifient aux agents non concernés par le droit d’option, c’est-à-dire les agents
ne justifiant pas d’une durée de service actif suffisante au cours de leur carrière pour prétendre à un
départ en retraite anticipé, leur reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi
par le décret du 26 décembre 2012.

Cette notification doit intervenir avant le 22 mars 2013 afin, en cas d’erreur dans la situation d’un
agent, de pouvoir le faire bénéficier si nécessaire du droit d’option.

Pour des raisons de sécurité juridique et administrative, il est demandé aux établissements de
notifier les différents courriers aux agents par un mode de transmission qui permette d’en garantir la
traçabilité. Ces courriers ainsi que les réponses faites par les agents devront être versés au dossier
administratif des agents.
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A N N E X E I I

DOCUMENT TYPE À ADRESSER PAR L’ÉTABLISSEMENT AUX CADRES CONCERNÉS
PAR LE DROIT D’OPTION AVANT LE 22 MARS 2013

Notification du droit d’option ouvert jusqu’au 28 juin 2013 inclus
et proposition de reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux

Amiens, le .............................................................

Madame, Monsieur XXXX,
Adresse : ................................................................
...................................................................................
CP : .................... ville : .................... ....................

Objet : droit d’option relatif à la mise en œuvre du statut des cadres de santé paramédicaux
et proposition de reclassement dans ce corps

Madame, Monsieur XXXX,
En application du protocole d’accord du 2 février 2010, le statut des cadres de santé paramédicaux

de la fonction publique hospitalière est instauré par le décret no 2012-1466 du 28 décembre 2012 :
doté d’une grille indiciaire revalorisée qui fera l’objet d’un nouveau relèvement au 1er juillet 2015, il
est classé en catégorie sédentaire à l’instar du corps des cadres de santé régi par le décret
no 2001-1375 du 31 décembre 2001.

Dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 et par l’article 22
du décret no 2012-1466, un droit d’option est ouvert, jusqu’au 27 juin 2013 inclus, aux cadres de santé
pouvant faire valoir à la date d’ouverture du droit d’option, une durée de service actif acquis à
certaines dates et permettant un départ anticipé en retraite conformément au décret no 2011-2103 du
30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des mili-
taires et des ouvriers de l’État.

Pour bénéficier de ce droit d’option, les conditions suivantes sont nécessaires :
– pour les agents qui totalisaient quinze ans de services actifs avant le 1er juillet 2011, pouvoir faire

état, à la date du 28 décembre 2012, d’une durée de quinze ans de services actifs ;
– pour les agents qui totalisaient quinze ans de services actifs entre le 1er juillet 2011 et le

31 décembre 2011, pouvoir faire état, à la date du 28 décembre 2012, de quinze ans et quatre
mois de services actifs ;

– pour les agents qui totalisaient quinze ans de services actifs en 2012, pouvoir faire état, à la date
du 28 décembre 2012, de quinze ans et neuf mois de services actifs (les agents concernés par
cette hypothèse sont ceux qui ont totalisé quinze ans de services actifs au plus tard le
28 mars 2012, en effet, pour pouvoir justifier de quinze ans et 9 mois de services actifs au
28 décembre 2012, ces agents devaient totaliser quinze ans de services actifs au plus tard le
28 mars 2012).

L’examen de votre carrière indique que vous pouvez bénéficier de ce droit d’option. En effet, à la
date du 28 décembre 2012 :

(Vous avez totalisé XX années et XX mois de services actifs avant le 1er juillet 2011, soit plus de
quinze années minimum de services actifs requis à la date du 28 décembre 2012.)

(Vous avez acquis quinze ans de services actifs entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011, et
vous totalisez XX années et XX mois de services actifs à la date du 28 décembre 2012, soit plus de
quinze ans et quatre mois de services actifs requis.)

(Vous avez acquis quinze ans de services actifs en 2012, et vous totalisez XX années et XX mois de
services actifs à la date du 28 décembre 2012, soit plus de quinze ans et neuf mois de services actifs
requis.)

(Supprimer les lignes non adaptées à la situation de l’agent.)
Vous devez choisir :
– soit d’être maintenu(e) dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001,

sans bénéfice d’une revalorisation indiciaire, et en conservant vos droits à un départ en retraite
anticipé (ouverture des droits à 57 ans, âge limite 62 ans) ;

– soit d’être reclassé(e) dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du
26 décembre 2012 doté d’une grille indiciaire revalorisée ; dans ce cas, vos droits à un départ en
retraite anticipé dès 57 ans ne sont pas conservés, mais vous bénéficiez, conformément au
dernier alinéa de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010, d’une ouverture des droits à départ en
retraite dérogatoire fixée à 60 ans, l’âge limite étant fixé à 65 ans.
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(1) Position statutaire : détachement, mise à disposition, congé parental ou position d’absence.

Vous avez jusqu’au 27 juin 2013 pour remettre votre réponse écrite et signée à la direction des
ressources humaines de votre établissement de préférence par courrier recommandé. Un exemplaire
de cette réponse visée par le directeur d’établissement vous sera retourné.

Si vous sollicitez de façon expresse votre intégration dans le corps des cadres de santé paramé-
dicaux, ce reclassement sera effectué de façon rétroactive au 29 décembre 2012 dans les conditions
ci-après.

Si vous ne faites pas connaître votre choix au plus tard le 27 juin (le cachet de la poste faisant foi),
vous serez automatiquement maintenu dans le corps des cadres de santé régi par le décret du
31 décembre 2001.

Madame, Monsieur XXXX,

Votre affectation pôle : ................................................... Unité fonctionnelle : ...................................................

Position statutaire (1) : ..................................................................................................................................................
Votre situation statutaire au 29 décembre 2012 et la proposition de reclassement :

POSITION STATUTAIRE DANS LE CORPS
de cadre de santé du 31 décembre 2001

RECLASSEMENT AU 29 DÉCEMBRE 2012
dans le corps des cadres de santé paramédicaux

Corps Cadre de santé Corps Cadre de santé paramédical

Grade XXXXXXXXXX Grade de reclassement XXXXXXXXXX

Échelon NN Échelon de reclassement NN

Ancienneté dans l’échelon 00 an(s) 00 mois 00 jour(s) Ancienneté acquise 00 an(s) 00 mois 00 jour(s)

Indice brut : 0XXX Indice brut 0XXX

Indice majoré (1) 0XXX Indice majoré (1) 0XXX

Traitement de base (2) XXXXXX € (temps plein) Traitement de base (2) XXXXXX € (temps plein)

(2) = (1) * 5 556,35/1 200 (la valeur annuelle pour l’indice 100 est de 5 556,35 € ; la valeur du point d’indice est de 4,6303 €).

Les cadres supérieurs de santé paramédicaux pourront accéder en fin de grade :
– à l’indice brut 820 (indice majoré 672) au 29 décembre 2012 ;
– à l’indice brut 901 (indice majoré 734) au 1er juillet 2015.
Les cadres de santé paramédicaux pourront accéder en fin de grade :
– à l’indice brut 770 (indice majoré 634) au 29 décembre 2012 ;
– à l’indice brut 801 (indice majoré 658) au 1er juillet 2015.
Une fois exprimé dans les conditions précitées, votre choix, quel qu’il soit, sera irrévocable.

Je vous prie ....................................................................................................................................................................

Date et signature du document
par l’autorité compétente

Date et signature de l’accusé
de réception par l’agent

(DRH ou son représentant)

RÉPONSE DE L’AGENT À RETOURNER AU PLUS TARD LE 28 JUIN 2013
(le cachet de la poste faisant foi)

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : .....................................................................................................................

Matricule : .................................................................... Établissement : ....................................................................

Pôle : .................................................................... Unité fonctionnelle : ....................................................................

Fais le choix définitif (ne cochez qu’une seule case) :

� D’être maintenu(e) dans le corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière régi
par le décret du 31 décembre 2001, conservant mes droits de départ en retraite anticipé, liés à
mes années acquises de service actif.
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� D’être reclassé(e) dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du
26 décembre 2012 sans conservation de mes droits à retraite anticipée, mais en bénéficiant des
conditions dérogatoires d’ouverture des droits à retraite prévues au dernier alinéa de
l’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 (âge d’ouverture fixé 60 ans, âge limite fixé à
65 ans).

J’ai bien noté qu’une copie de cette réponse portant visa, date du visa et tampon du directeur de
mon établissement me sera obligatoirement retournée.
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A N N E X E I I I

DOCUMENT TYPE À ADRESSER PAR LE DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT AUX CADRES
NON CONCERNÉS PAR LE DROIT D’OPTION AVANT LE 22 MARS 2013

Information aux cadres de santé ne bénéficiant pas du droit d’option concernant les modalités
de leur reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux

Amiens, le .............................................................

Madame, Monsieur XXXX,

Adresse : ................................................................

...................................................................................

CP : .................... ville : .................... ....................

Objet : reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux

Madame, Monsieur XXXX,

En application du protocole d’accord du 2 février 2010, le statut des cadres de santé paramédicaux
de la fonction publique hospitalière a été instauré par le décret no 2012-1466 du 26 décembre 2012 :
doté d’une grille indiciaire revalorisée qui fera l’objet d’un nouveau relèvement au 1er juillet 2015, il
est classé en catégorie sédentaire à l’instar du corps des cadres de santé régi par le décret
no 2001-1375 du 31 décembre 2001.

Dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 et par l’article 22
du décret no 2012-1466, un droit d’option est ouvert, jusqu’au 27 juin 2013 inclus, aux cadres de santé
pouvant faire valoir à la date d’ouverture du droit d’option, une durée de service actif acquis à
certaines dates et permettant un départ anticipé en retraite, conformément au décret no 2011-2103 du
30 décembre 2011 portant relèvement des bornages d’âge de la retraite des fonctionnaires, des mili-
taires et des ouvriers de l’État.

Pour bénéficier de ce droit d’option, les conditions suivantes sont nécessaires :
– pour les agents qui totalisaient quinze ans de services actifs avant le 1er juillet 2011, pouvoir faire

état, à la date du 28 décembre 2012, d’une durée de quinze ans de services actifs ;
– pour les agents qui totalisaient quinze ans de services actifs entre le 1er juillet 2011 et le

31 décembre 2011, pouvoir faire état, à la date du 28 décembre 2012, de quinze ans et quatre
mois de services actifs ;

– pour les agents qui totalisaient quinze ans de services actifs en 2012, pouvoir faire état, à la date
du 28 décembre 2012, de quinze ans et neuf mois de services actifs. Les agents concernés par
cette hypothèse sont ceux qui ont totalisé quinze ans de services actifs au plus tard le
28 mars 2012 (en effet, pour pouvoir justifier de quinze ans et neuf mois de services actifs au
28 décembre 2012, ces agents devaient totaliser quinze ans de services actifs au plus tard le
28 mars 2012).

Seuls les cadres, pour lesquels le droit d’option est accessible, pourront choisir entre le maintien
dans le statut du 31 décembre 2001 (départ anticipé en retraite, mais sans revalorisation salariale) ou
intégration dans le nouveau statut (revalorisation, mais perte définitive des droits liés à la catégorie
active et départ en retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 37 de la loi
no 2010-751 du 5 juillet 2010).

Les cadres dont la durée de service actif ne permet pas le bénéfice du droit d’option sont reclassés
dans le corps des cadres de santé paramédicaux.

Or, sous réserve de justifications de votre part, l’examen de votre carrière indique que vous ne
pouvez bénéficier de ce droit, en raison :

– d’une durée de service actif insuffisante (XX années et XXX mois à la date d’ouverture du droit
d’option, soit le 28 décembre 2012) ;

– de l’absence totale de service actif.
(Supprimer les lignes non adaptées à la situation de l’agent.)

Madame, Monsieur XXXX,

J’ai donc l’honneur de vous informer que votre reclassement dans le corps des cadres de santé
paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 sera effectué de façon rétroactive à la date du
29 décembre 2012 conformément au tableau suivant :
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(1) Position statutaire : détachement, mise à disposition, congé parental ou position d’absence.

Votre situation statutaire au 29 décembre 2012 et la proposition de reclassement :

Votre affectation pôle : ................................................... Unité fonctionnelle : ...................................................

Position statutaire (1) :

POSITION STATUTAIRE ACTUELLE
dans le corps de cadre de santé du 31 décembre 2001

RECLASSEMENT AU 29 DÉCEMBRE 2012
dans le corps des cadres de santé paramédicaux

Corps Cadre de santé Corps Cadre de santé paramédical

Grade XXXXXXXXXX Grade de reclassement XXXXXXXXXX

Échelon NN Échelon de reclassement NN

Ancienneté dans l’échelon 00 an(s) 00 mois 00 jour(s) Ancienneté acquise 00 an(s) 00 mois 00 jour(s)

Indice brut : 0XXX Indice brut 0XXX

Indice majoré (1) 0XXX Indice majoré (1) 0XXX

Traitement de base (2) XXXXXX € (temps plein) Traitement de base (2) XXXXXX € (temps plein)

(2) = (1) * 5 556,35/1 200 (la valeur annuelle pour l’indice 100 est de 5 556,35 € ; la valeur du point d’indice est de 4,6303 €).

Les cadres supérieurs de santé paramédicaux pourront accéder en fin de grade :
– à l’indice brut 820 (indice majoré 672) au 29 décembre 2012 ;
– à l’indice brut 901 (indice majoré 734) au 1er juillet 2015.
Les cadres de santé paramédicaux pourront accéder en fin de grade :
– à l’indice brut 770 (indice majoré 634) au 29 décembre 2012 ;
– à l’indice brut 801 (indice majoré 658) au 1er juillet 2015.
Un recours peut être adressé à M. le directeur de l’établissement dans un délai de deux mois à

compter de la réception de la présente notification.

Je vous prie de bien vouloir .....................................................................................................................................

Date et signature du document
par l’autorité compétente

Date et signature de l’accusé
de réception par l’agent

(DRH ou son représentant)
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Instruction DGOS/RH1 no 2013-58 du 19 février 2013 relative aux modalités de mise en œuvre
des dispenses pour intégrer un institut de formation en soins infirmiers

NOR : AFSH1304735J

Validée par le CNP le 15 février 2013. – Visa CNP 2013-28.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : modalités de sélection dans les IFSI des candidats issus de la première année commune
des études de santé.

Mots clés : première année commune des études de santé – institut de formation en soins infirmiers
– dispense de scolarité.

Référence : arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’État d’infirmier.

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

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la dispense des
épreuves écrites d’admissibilité introduite par l’arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l’arrêté du
31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.

Cette dispense est destinée aux candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontolo-
giques, pharmaceutiques ou maïeutiques et ayant validé les unités d’enseignement de la première
année commune des études de santé (PACES).

La validation des unités d’enseignement de la PACES

Les épreuves de sélection pour intégrer un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) se
composent de deux épreuves écrites d’admissibilité et d’une épreuve orale d’admission.

L’article 26 bis de l’arrêté du 31 juillet 2009, modifié par l’arrêté du 21 décembre 2012, relatif au
diplôme d’État d’infirmier prévoit que les étudiants qui ont validé les unités d’enseignement de la
PACES sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité. Ces étudiants peuvent donc directement
se présenter au jury d’admission prévu à l’article 16 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précité.

La PACES se compose d’un tronc commun de sept unités d’enseignement et d’une unité d’ensei-
gnement spécifique à la filière choisie par le candidat.

Aussi, pour être dispensés des épreuves d’admissibilité, les candidats concernés par l’article 26 bis
précité sont réputés avoir validé les unités d’enseignement dès lors qu’ils ont obtenu une moyenne
globale de 10/20 à l’une des filières de la PACES, moyenne acquise à la somme des huit unités
d’enseignement correspondantes.

Détermination du pourcentage réservé aux candidats issus de la PACES

L’article 26 bis de l’arrêté du 31 juillet 2009 précité prévoit que le nombre total de candidats issus
de la PACES pouvant intégrer un IFSI est inclus dans le quota de l’institut et ne peut excéder 10 % de
celui-ci.

Il appartient donc au directeur de l’IFSI de déterminer ce pourcentage à l’ouverture des épreuves
de sélection. Une harmonisation régionale est préconisée ainsi qu’une concertation avec le président
de l’université de la région ayant une composante santé.
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Dans l’hypothèse où, à l’issue des résultats de l’épreuve orale, le nombre de places réservées pour
ces candidats ne serait pas atteint, le directeur peut faire appel à des candidats figurant sur des listes
complémentaires d’autres IFSI, en priorité de la région. Si des places attribuées à cette liste restent
vacantes à l’issue de cette procédure, elles peuvent être pourvues par des candidats remplissant les
conditions pour être inscrits sur la première liste (candidats prévus à l’article 4 de l’arrêté du
31 juillet 2009 précité).

Organisation de l’épreuve orale d’admission en IFSI

Les IFSI disposent de deux modalités d’organisation de l’épreuve d’admission :
– soit l’épreuve orale pour les candidats issus de la PACES est programmée aux mêmes dates que

pour les candidats admissibles suite aux épreuves écrites ;
– soit l’épreuve orale pour les candidats issus de la PACES est organisée à une autre date.
Afin de garantir l’équité entre tous les candidats, la composition du jury et les modalités de dérou-

lement de l’épreuve orale sont identiques pour les candidats issus de la PACES conformément à
l’article 16 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précité.

Conformément à l’article 37 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précité, les modalités d’organisation des
épreuves, de classement des candidats, d’affichage et de validité des résultats sont identiques pour
tous les candidats, quel que soit leur mode de sélection.

Ainsi, les candidats issus de la PACES, admis à l’issue de l’épreuve orale sont classés sur une liste
spécifique (liste principale et liste complémentaire). En cas d’égalité de points entre deux ou
plusieurs candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. Les candidats issus de la
PACES bénéficient des mêmes dispositions de report de scolarité que les candidats inscrits au titre Ier

de l’arrêté du 31 juillet 2009 précité.

Inscription des candidats à l’épreuve orale d’admission dans les IFSI

Les candidats déposent un dossier d’inscription auprès de chaque IFSI où ils souhaitent concourir
avant la date de clôture des inscriptions fixée par l’IFSI pour l’ensemble des candidats.

À titre exceptionnel et seulement pour l’épreuve orale organisée au titre de la rentrée de
septembre 2013, la date limite d’inscription de ces candidats peut être fixée à une date ultérieure, au
plus tard deux mois avant le début de l’épreuve orale.

L’inscription des candidats dans les IFSI qui ont conventionné avec l’université dans laquelle ils ont
effectué la PACES, dans le cadre de la mise en œuvre du processus licence-master-doctorat, confor-
mément à l’article 2 du décret du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence, doit
être privilégiée.

Les candidats acquittent auprès de l’IFSI des frais d’inscription au concours. Le montant de ces
frais est calculé sur la base du coût engendré par l’organisation de la sélection.

En fonction de la date d’affichage des résultats de la PACES et du calendrier de l’épreuve orale
d’admission, les candidats peuvent :

– soit présenter l’attestation de validation des UE de la PACES avant l’épreuve orale ;
– soit présenter un certificat de scolarité en PACES au moment de l’inscription en IFSI et présenter

l’attestation de validation des UE de la PACES à une date ultérieure déterminée par l’IFSI. En
effet et à l’instar des candidats de classe terminale, les étudiants inscrits en PACES peuvent se
présenter à l’épreuve orale avant l’obtention de leurs résultats.

Dans le cadre du partenariat entre IFSI et université, il est recommandé d’organiser une infor-
mation générale aux étudiants inscrits en PACES sur la formation infirmière et leur possibilité
d’intégrer celle-ci.

Un bilan qualitatif du dispositif sera réalisé au cours de l’année 2014-2015.
Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente instruction aux directeurs des instituts de

formation en soins infirmiers relevant de votre ressort.

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

J. DEBEAUPUIS
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 15 janvier 2013 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1330143A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé, 

Arrête :

Article 1er

M. Xavier CHASTEL, ingénieur en chef des mines, est nommé dans l’emploi de conseiller général
des établissements de santé par voie de détachement pour une durée de trois ans à compter du
11 janvier 2013.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 15 janvier 2013.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 janvier 2013 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1330144A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé, 

Arrête :

Article 1er

M. Jean-Paul SEGADE, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé par voie de détachement pour une durée de trois ans à compter
du 23 janvier 2013.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 23 janvier 2013.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 29 janvier 2013 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1330141A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2010 portant nomination de M. Stéphane MANTION, agent non titulaire de

l’État, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er avril 2010, 

Arrête :

Article 1er

M. Stéphane MANTION, agent non titulaire de l’État, est maintenu dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2013.

Un avenant au contrat initial fixe les conditions de son renouvellement.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 29 janvier 2013.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 31 janvier 2013 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1330142A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 portant nomination de Mme Patricia SITRUK dans l’emploi de conseiller

général des établissements de santé à compter du 9 avril 2010 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 portant classement de Mme Patricia SITRUK sur l’échelle indiciaire appli-

cable aux emplois de conseiller général des établissements de santé à compter du 9 avril 2010, 

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin, à compter du 1er février 2013, aux fonctions de Mme Patricia SITRUK dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 31 janvier 2013.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 mars 2013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2012

NOR : AFSH1330140A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour

2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;

Vu l’arrêté du 28 février 2012 fixant pour l’année 2012 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de décembre, les 31 janvier, 4 et 8 février 2013, par
le service de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 35 736 643,92 €,
soit :

I. – 32 754 866,47 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
28 764 903,50 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ; 
36 278,14 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ; 
660,11 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ; 
297 638,01 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ; 
60 856,99 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ; 
3 594 529,72 € au titre des actes et consultations externes (ACE). 

II. – 2 136 456,29 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale. 

III. – 845 321,16 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale. 



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 130.

. .

Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 97 428,26 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).

Article 3

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.

Article 4

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

Fait le 7 mars 2013.

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

La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,

N. LEMAIRE

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :

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

F. GODINEAU
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 mars 2013 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1330160A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2007 portant nomination de M. Bernard VERRIER dans l’emploi de conseiller

général des établissements de santé à compter du 10 mai 2007 ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2010 portant renouvellement de M. Bernard VERRIER dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 10 mai 2010, 

Arrête :

Article 1er

M. Bernard VERRIER, administrateur civil hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé à compter du 10 mai 2013 et jusqu’au
31 juillet 2014.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 12 mars 2013.

MARISOL TOURAINE



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 132.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
de la performance (PF)

Bureau qualité
et sécurité des soins (PF2)

Circulaire DGOS/PF2 no 2013-69 du 26 février 2013 relative au rapport d’activité annuel 2012
des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes

NOR : AFSH1305443C

Validée par le CNP le 15 février 2013. – Visa CNP 2013-30.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter le rapport d’activité 2012 demandé aux

centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes et à leurs
centres correspondants, et d’en organiser la mise en œuvre.

Mots clés : rapport d’activité centre de référence centre correspondant infection ostéo-articulaire
complexe-2012.

Références :
Arrêté du 28 février 2011 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et

à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Circulaire DGOS/R1 no 2011-125 du 30 mars 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des établis-
sements de santé ;

Instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes ;

Lettre DHOS/E2/73 du 13 juin 2008 sur la reconnaissance interrégionale de centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ;

Lettre DHOS/E2/87 du 15 janvier 2009 sur la reconnaissance interrégionale de centres de réfé-
rence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ;

Lettre DGOS/PF2/01 du 3 janvier 2011 sur la reconnaissance d’un centre de référence inter-
régional pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes au CHU de
Rennes ;

Lettre DGOS/PF2/134 du 14 juin 2012 sur l’organisation de la prise en charge des infections ostéo-
articulaires dans l’interrégion Est.

Texte modifié : circulaire DGOS/PF2 no 2012-31 du 18 janvier 2012 relative au rapport d’activité annuel
2011 des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes
(CIOA).

Annexes :
Annexe I. – Rapport d’activité annuel 2012 des centres de référence pour la prise en charge

des infections ostéo-articulaires complexes (CIOA) et de leurs centres correspon-
dants.

Annexe II. – Liste des centres de référence et correspondants IOA labellisés au
1er novembre 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé des régions sièges d’un centre de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (Bretagne,
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(1) Depuis le 1er juillet 2012.
(2) Jusqu’au 30 juin 2012.

Nord - Pas-de-Calais, Lorraine, Champagne-Ardenne, Centre, Rhône-Alpes, PACA, Midi-
Pyrénées, Île-de-France) (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des autres agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé sièges des centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (pour exécution) ; à
l’attention des responsables des centres de référence.

Le contexte

Neuf centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes sont
reconnus. Ils sont situés dans les CHU de Lille, Nancy (1), Reims (2), Tours, Rennes, Lyon, Toulouse
et Marseille et, en Île-de-France, au GH des Diaconesses - Croix-Saint-Simon et à l’AP-HP. Ces centres
ont une mission d’orientation, d’expertise, d’évaluation, de recherche et d’enseignement ainsi que de
prise en charge des IOA complexes en lien avec les centres correspondants institués à partir de
décembre 2010 (instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010) et avec d’autres structures
en amont et en aval.

La présente instruction a pour objet d’actualiser, pour l’année 2012, le formulaire du rapport
d’activité demandé aux neuf centres de référence et à leurs centres correspondants et d’en assurer la
production.

Le rapport d’activité 2012 des CIOA

1. Contenu
Le bilan d’activité 2012 des centres de référence et correspondants répond aux objectifs et aux

enjeux suivants :
– décrire l’organisation de chaque centre de référence et ses relations avec ses centres correspon-

dants et avec les autres établissements ;
– s’assurer que le fonctionnement et l’activité du centre de référence et des centres correspon-

dants qui lui sont rattachés répondent aux orientations fixées ainsi qu’aux missions d’intérêt
général assignées ;

– constituer un outil de négociation entre l’établissement de santé siège du centre de référence ou
d’un centre correspondant et son ARS pour l’évaluation des avenants et des volets MIGAC des
CPOM ;

– constituer un outil de dialogue entre les centres et leurs partenaires ;
– contribuer à la réflexion sur la qualité et l’évolution du dispositif.
Le rapport d’activité s’appuie en 2012 sur des données du PMSI et de la base SIGAPS. Il intégrera à

l’avenir les données produites par le système d’information national des centres IOA, en cours de
déploiement en 2013.

2. Mise en œuvre
Pour les centres de référence :
Le document complet, incluant les contributions du ou des centres correspondants, est à retourner

avec ses annexes par le directeur de l’établissement siège du centre de référence au directeur
général de son ARS.

L’ARS procédera à une analyse du rapport d’activité en lien avec les autres ARS de l’interrégion
puis à sa transmission avec cette analyse à la DGOS pour le 3 juin 2013, sous le présent timbre.

Pour les centres correspondants :
L’instruction du 27 décembre 2010 prévoit que chaque centre correspondant adresse un rapport

annuel d’activité à son centre de référence de rattachement.
La dernière partie du présent formulaire de bilan d’activité est prévue à cette fin. Elle est transmise

par le centre de référence à son (ou à ses) centre(s) correspondant(s) pour qu’il le renseigne. Le
directeur de l’établissement siège du centre correspondant le retournera une fois rempli :

– à son centre de référence de rattachement pour intégration dans le rapport final du CIOA ;
– au directeur général de son ARS pour information.
Cas particulier de l’interrégion Est :
Le centre de référence de Reims ne renseigne son rapport d’activité que pour le premier semestre

2012. Le centre de référence de Nancy le renseigne pour le second trimestre 2012, avec ses centres
correspondants de Strasbourg et de Besançon.

3. Utilisation et retour
La synthèse des principales conclusions de la campagne 2012 des rapports d’activité (sur l’année

2011) a été présentée le 26 juin 2012. Les documents sont consultables sur le site collaboratif des
centres IOA (https://ector.sante.gouv.fr/ioa/default.aspx).
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(1) Pour 2013, une telle réunion nationale est prévue à Toulouse le 19 septembre.

Les contenus des rapports d’activité sur l’année 2012 et les avis exprimés par les ARS en 2013
seront placés sur le même site et restitués lors d’une réunion nationale des centres IOA (1).

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2012 DES CENTRES DE RÉFÉRENCE POUR LA PRISE EN CHARGE
DES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES COMPLEXES (CIOA) ET DE LEURS CENTRES CORRES-
PONDANTS

PRÉSENTATION

En octobre 2008, la ministre de la santé annonçait la reconnaissance de huit centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (CIOA). Un neuvième CIOA a été
créé en janvier 2011 à Rennes. Le CHU de Nancy a remplacé le CHU de Reims pour l’interrégion Est à
compter du 1er juillet 2012. Ces centres ont des missions d’orientation, d’expertise, d’évaluation, de
recherche et d’enseignement ainsi que de prise en charge des IOA complexes en lien avec les
centres correspondants institués en décembre 2010 (instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du
27 décembre 2010) et en lien avec d’autres structures d’amont et d’aval.

Le bilan d’activité des CIOA et des centres correspondants répond aux objectifs et aux enjeux
suivants :

– décrire l’organisation du CIOA, ses relations avec ses centres correspondants et les autres
établissements ;

– s’assurer que le fonctionnement et l’activité des CIOA et des centres correspondants rattachés
répondent aux orientations fixées ainsi qu’aux missions d’intérêt général assignées ;

– constituer un outil de négociation entre établissement de santé siège du CIOA ou des centres
correspondants qui y sont rattachés et les ARS pour l’évaluation des avenants et des volets
MIGAC des CPOM ;

– constituer un outil de dialogue entre les CIOA et leurs partenaires ;
– contribuer à la réflexion sur la qualité et l’évolution du dispositif.
Le rapport d’activité est organisé selon les principales missions des CIOA :
– la coordination interrégionale des acteurs, l’orientation des patients ;
– la prise en charge de recours, mission partagée avec les centres correspondants ;
– l’expertise et l’évaluation ;
– la recherche et l’enseignement.

Il est à noter que certains des éléments demandés pour l’année 2012 seront extraits du PMSI et de
la base SIGAPS. Ultérieurement le système d’information des CIOA (en cours de déploiement début
2013) fournira des éléments statistiques supplémentaires.

Date et adresse de retour :

Pour les centres correspondants :
L’instruction du 27 décembre 2010 prévoit que chaque centre correspondant adresse un rapport

annuel d’activité à son centre de référence de rattachement.
La dernière partie du présent formulaire de bilan d’activité est prévue à cette fin. Elle est transmise

par le CIOA à son ou à ses centres correspondants pour qu’il le renseigne. Le directeur de l’éta-
blissement siège du centre correspondant le retournera une fois rempli :

– à son centre de référence de rattachement pour intégration dans le rapport final du CIOA ;
– au directeur général de son ARS pour information.

Pour les centres de référence :

Le document complet, incluant les contributions du ou des centres correspondants, est à retourner
avec ses pièces jointes (annexes) par le directeur de l’établissement siège du CIOA au directeur
général de son ARS.

L’ARS procèdera à une analyse du rapport d’activité en lien avec les autres ARS de l’interrégion
puis à sa transmission avec l’analyse à la DGOS pour le 3 juin 2013, sous le présent timbre, à :

M. Mikaël Le Moal, direction générale de l’offre de soins/bureau PF2 (Qualité et sécurité des soins),
ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, téléphone :
01-40-56-41-54, fax : 01-40-56-58-30, courriel : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
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(1) http://www.sante.gouv.fr/centres-de-reference-interregionaux-pour-la-prise-en-charge-des-infections-osteo-articulaires-
complexes.html.

(2) FINESS géographique.

SOMMAIRE
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3. La mission de prise en charge des cas complexes (mission de recours)

4. Mission d’expertise et d’évaluation du CIOA au service des acteurs interrégionaux

5. Les missions d’enseignement et de recherche
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en 2012

1. Identification du CIOA

Copier ou corriger les indications déjà fournies pour 2011 : elles sont utilisées pour mettre à jour la
communication aux usagers et aux professionnels et le site Internet du ministère (1).

1.1. Le médecin responsable coordonateur du CIOA
Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, télé-

phone, courriel...)

1.2. Les autres praticiens responsables du CIOA
(binôme médecin infectiologue-chirurgien orthopédiste, et microbiologiste)

Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, télé-
phone, courriel...) :

Le chirurgien orthopédiste :
L’infectiologue :
Le microbiologiste :

1.3. Siège du CIOA : il s’agit toujours du site chirurgical
Nom et adresse :
Numéro FINESS de l’établissement (2) :

1.4. Coordonnées spécifiques et dédiées du CIOA
Téléphone dédié du CIOA :
Courriel dédié du CIOA :
Adresse du site Internet du CIOA :

1.5. Avenant au CPOM entre ARS et établissement siège du CIOA lié à la reconnaissance du CIOA
Il est à fournir en annexe s’il n’a pas déjà été fourni pour le rapport 2011.

1.6. Éléments financiers en 2012
Ces éléments sont à renseigner par la direction administrative et financière de l’établissement

CHAPITRES MONTANTS

Produits versés par l’assurance maladie en 2012 Titre 1er

Produits de la tarification des séjours 73111 0 €

Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique (actes et consultations externes) 7312 0 €

Dotation issue de la MIG de coordination IOA 73118 0 €

Charges de personnel en 2012 Titre 1er

Personnel médical Volume en ETP au 31/12/12 (642, 6452, 6472...)

0 0 €

0 €
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CHAPITRES MONTANTS

0 €

0 €

Personnel non médical Volume en ETP au 31/12/12 (641, 6451, 6471...)

0 €

0 €

0 €

0 €

TOTAL

2. Missions de coordination des acteurs et d’information des professionnels et des patients

2.1. Les moyens humains affectés à la coordination

Ressources humaines consacrées à la mission de coordination : mentionner les quantités ou les
fractions d’équivalent temps plein (ETP).

TYPE DE FONCTION ETP CUMULÉ CONSACRÉ AU CIOA

2012 Rappel 2011

Secrétariat

TEC/ARC

Autres (préciser)

2.2. Indicateurs pour l’utilisation du numéro d’appel unique dédié

2012 RAPPEL 2011

Nombre total d’appel reçus.

% d’appels débouchant sur un avis.

% d’appels débouchant sur une consultation.

% d’appels débouchant sur une hospitalisation.

2.3. Actions mises en place par le CIOA dans le cadre de la coordination

Il s’agit des réunions, groupes de travail, communiqués de presse, visioconférences...

THÈMES EN 2012 NOMBRE
EN 2012

RAPPEL 2011

Actions de coordination entre CIOA.

Actions de coordination du CIOA avec son interrégion (et ses centres corres-
pondants).
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(1) Arrêté du 28 février 2011 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ; circulaire DGOS/R1 no 2011-125 du 30 mars 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des établissements de santé.

(2) Notice technique ATIH « Campagne tarifaire et budgétaire 2011 : nouveautés PMSI » no CIM-MR / ME – 1116-3-2010 du
30 décembre 2010.

(3) Courriel DGOS-PF2 du 14 janvier 2013.

THÈMES EN 2012 NOMBRE
EN 2012

RAPPEL 2011

Actions d’information vers les usagers.

Actions d’information vers les professionnels de santé.

3. La mission de prise en charge des cas complexes (mission de recours)

3.1. Rappel

Les critères de complexité ont été définis dans l’instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du
27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge des infections ostéo-articulaires
complexes.

Pour être pris en compte et enregistrés dans le PMSI, les séjours pour IOA complexes sont obliga-
toirement codés comme suit (1) : ils correspondent à la production d’un GHM majoré, réservé aux
CIOA et aux centres correspondants, de racine 08C56 (soit GHS majorés 2922, 2923, 2924 ou 2925
respectivement pour les GHM 08C561, 08C562, 08C563 ou 08C564) comportant au moins un passage
en unité médicale 30 (UM30). Depuis mars 2011 (2), le code diagnostic Z76800 devra être inscrit dans
le RSS du patient hospitalisé pour la prise en charge de son IOA dès lors que cette dernière aura fait
l’objet d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et que le caractère complexe de l’IOA
aura été validé dans un centre de référence.

Nota. – La totalité des actes médicaux (3) et chirurgicaux qui correspondent aux situations
complexes validées (après RCP + visa du centre de référence) sont à identifier avec le code Z76800
afin d’être comptabilisés dans l’activité du centre IOA de référence ou correspondant.

3.2. La pluridisciplinarité de la prise en charge de recours

Dénombrer les professionnels de l’établissement effectivement engagés dans la prise en charge
des IOA complexes effectuée au sein du CIOA.

En effet, tous les chirurgiens orthopédistes de l’établissement ne sont pas forcément engagés dans
la prise en charge des IOA complexes. Par exemple, si le CIOA mobilise spécifiquement deux chirur-
giens parmi les cinq de son établissement de rattachement pour les IOA complexes, l’un à 30 % ETP,
l’autre à 15 %, cela fait un total de deux professionnels et 0,45 ETP dédié aux IOA complexes dans le
CIOA.

Utiliser la mention « à la demande » lorsqu’il n’y a aucun personnel de la spécialité affecté au CIOA
mais qu’un personnel tiers peut intervenir ponctuellement au sein du CIOA et à sa demande auprès
des patients complexes :

SPÉCIALITÉS NOMBRE TOTAL DE PROFESSIONNELS
de la spécialité rattachés
spécifiquement au CIOA

ETP CUMULÉ DES PROFESSIONNELS
de la spécialité rattachés
spécifiquement au CIOA

Équipe chirurgicale avec au moins un
chirurgien senior.

Équipe d’anesthésie-réanimation
entraînée à la prise en charge de la
douleur.

Équipe de microbiologistes spécia-
lisée.

Équipe médicale en maladies infec-
tieuses avec un infectiologue.
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SPÉCIALITÉS NOMBRE TOTAL DE PROFESSIONNELS
de la spécialité rattachés
spécifiquement au CIOA

ETP CUMULÉ DES PROFESSIONNELS
de la spécialité rattachés
spécifiquement au CIOA

Équipe de rhumatologie.

Équipe de rééducation fonctionnelle.

Psychiatre, psychologue.

Service social facilitant la prise en
charge d’aval.

3.3. La filière de prise en charge des IOA complexes en 2012

3.3.1. La filière d’amont (centres médico-chirurgicaux qui envoient les malades)

Lister en annexe ces centres médico-chirurgicaux.
Dans cette liste, nombre de centres d’amont ayant signé une convention de prise en charge avec le

CIOA ou ses correspondants.

Nombre en 2012 : .............................................................. Rappel 2011 : ..............................................................

3.3.2. La filière d’aval (SSR, HAD, soutien pychosocial...)

Lister en annexe ces structures d’aval.
Dans cette liste, nombre de structures d’aval ayant signé une convention de prise en charge avec

le CIOA ou ses correspondants.
Nombre en 2012 : ............................................................. Rappel 2011 : .............................................................

3.4. Indicateurs pour l’activité de recours en 2012
Le PMSI restituera pour 2012 le nombre de séjours chirurgicaux en 08C56x. En 2013, l’ensemble

des actes (chirurgicaux + médicaux) identifiés avec le code diagnostic Z76800 pourront être restitués
avec le PMSI et le SI des CIOA fournira, dès sa mise en œuvre, des statistiques supplémentaires
d’activité.

CHIFFRES 2012 RAPPEL 2011

Nombre total de séjours chirurgicaux (IOA complexes
+ simples cumulées) (racine 08C56).

Nombre de séjours chirurgicaux pour IOA complexes
seulement (racine 08C56 + passage en UM30 + diagnostic
associé Z76.800).

Nombre de patients hospitalisés (racine 08C56).

À l’intérieur de l’interrégion du CIOA, répartition de la prove-
nance des patients entre départements (en %).

Proportion de patients reçus provenant d’autres interrégions
(en %).

4. Mission d’expertise et d’évaluation du CIOA au service des acteurs interrégionaux

4.1. La protocolisation des prises en charge
Il s’agit de l’activité du centre de référence en matière de production et de diffusion de recomman-

dations, de guides ou protocoles standards, réalisés notamment à partir des référentiels et bonnes
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(1) Les RCP sont le lieu de la discussion diagnostique et thérapeutique mais aussi un lieu d’échange de valeur pédagogique entre profes-
sionnels. Leur utilisation est décrite dans l’instruction du 27 décembre 2010 en référence.

pratiques professionnelles produites par la HAS, destinée (1) aux centres correspondants pour la
prise en charge des IOA complexes et (2) à tous les établissements de l’interrégion pour la prise en
charge des IOA non complexes.

THÈMES EN 2012 NOMBRE
EN 2012

RAPPEL 2011

Nouveaux protocoles édités en 2012.

4.2. Organisation des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) (1)
et formalisation des seconds avis

En 2013, le SI des CIOA pourra fournir certains des chiffres ci-dessous.

4.2.1. L’organisation et la gestion des RCP

Existe-t-il un secrétariat dédié ? oui/non.
Périodicité moyenne des RCP :
Date d’organisation de la formation sur le SI CIOA (en 2012 ou 2013) :
Date de la 1re RCP organisée avec utilisation du SI CIOA (en 2012 ou 2013) :

4.2.2. Les participants à la RCP

Lister en annexe les participants à la RCP (qualité/spécialité et établissement de rattachement – la
liste n’a pas besoin d’être nominative).

4.2.3. Indicateurs pour les RCP

EN 2012 RAPPEL 2011

Nombre de RCP tenues.

Nombre total de cas examinés en RCP (si un dossier patient
revient deux fois en RCP, il s’agit alors de deux cas).

Parmi le nombre total de cas, pourcentage de cas provenant
d’un des centres correspondants associés.

Parmi le nombre total de cas, pourcentage de cas provenant
d’un établissement extérieur non correspondant.

Parmi le nombre total de cas, pourcentage de cas validés
comme complexes.

4.3. L’activité de veille épidémiologique

Existe-t-il une procédure de signalement spécifique établie en lien avec le responsable signalement
de l’établissement qui héberge le centre de référence ? oui/non.

Nombre de signalements réalisés au titre du CIOA :

EN 2012 RAPPEL 2011

Au CClin.

À l’ARS.
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(1) Définition utilisée pour l’enquête MERRI : étudiants hospitaliers rémunérés par l’établissement et présents, pour les années d’étude
suivantes : DCEM 2, 3 et 4 DCEO 2, 3 et 4, 5e année de pharmacie. Ne sont pas à comptabiliser les étudiants n’assurant dans l’établissement
que des gardes.

Participation du CIOA aux réseaux nationaux de surveillance RAISIN pour les infections du site
opératoire et les bactéries multirésistantes :

EN 2012 RAPPEL 2011

BMR-RAISIN.

ISO-RAISIN.

4.4. Actions de communication scientifique et médicale au titre de l’expertise

EN 2012 RAPPEL 2011

Manifestations scientifiques ou médicales organisées par le centre de référence
(nombre et thèmes).

Estimation du nombre total de participants aux manifestations.

4.5. La formation

Nombre d’actions de formation continue ou évaluation des pratiques
à destination du personnel médical et paramédical réalisées par le CIOA (DPC)

EN 2012 RAPPEL 2011

Nombre d’actions réalisées.

Nombre de personnes formées.

4.6. La qualité

EN 2012 RAPPEL 2011

La mesure de la satisfaction des patients est en place (oui/non).

Si oui, taux de satisfaction des patients atteints d’IOA en %.

Nombre d’actions d’EPP réalisées au sein du CIOA.

5. Les missions d’enseignement et de recherche

5.1. L’enseignement universitaire et post-universitaire réalisé par le CIOA en 2012

EN 2012 RAPPEL 2011

Heures d’enseignements théoriques et pratiques universitaires et post-universi-
taires (y compris instituts de formation paramédicaux) auxquels contribuent
les personnels du CIOA.

Dont heures d’enseignements coordonnés par un personnel du CIOA.

Nombre d’étudiants accueillis. (1)
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5.2. L’activité de recherche du CIOA en 2012

EN 2012 RAPPEL 2011

Nombre de nouveaux projets financés au titre des programmes PHRC, PSTIC, PRT,
PREPS et PHRIP ou auprès d’autres organismes (ANR, PCRDT...).

Nombre d’essais cliniques en cours, auxquels participent les personnels de la
structure, et qui sont référencés dans SIGREC ou sur le site « clinicaltrials.gouv ».

Lister en annexe les programmes 2012 de recherche clinique (préciser le thème, la date de
démarrage du projet).

Lister en annexe les publications 2012 dans des revues à comité de lecture (format PubMed) et les
interventions (écrites, orales) du personnel du CIOA à des congrès et colloques.

Le score SIGAPS de chaque centre de référence sera calculé par la DGOS à partir de la base
SIGAPS et pour l’ensemble de mots clés : Prosthesis-Related Infections[MeSH Terms] OR ((arthro-
plasty, replacement, hip[MeSH Terms] OR arthroplasty, replacement, knee[MeSH Terms]) AND (Anti-
Bacterial Agents[MeSH Terms] OR staphylococcal infections[MeSH Terms]))

Ces scores vous seront communiqués lors de la restitution nationale des rapports d’activité 2012.

6. Difficultés rencontrées par le CIOA en 2012 dans la réalisation de ses missions

Mentionner, le cas échéant, les difficultés rencontrées par le CIOA en 2012 : ........................................
..................................................................................................................................................................................................

7. Objectifs généraux et particuliers du CIOA à partir de 2013

Mentionner l’objet, le calendrier, les moyens mis en œuvre, les résultats attendus et les indicateurs
proposés : .............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

8. Annexes à joindre

A.1 (paragraphe 1.6)
Avenant au CPOM lié à la reconnaissance du CIOA, s’il n’a pas été annexé au rapport 2011.

A.2 (paragraphe 3.3.1)
La filière d’amont : liste des centres médico-chirurgicaux qui envoient les malades, partenaires du

CIOA ; indiquer, pour chacun :
– la convention signée, objet et date de signature ;
– adresse et numéro FINESS géographique, téléphone et e-mail ;
– modalités de partenariat avec le CIOA.

A.3 (paragraphe 3.3.2)
La filière d’aval : liste des centres de prise en charge en SSR, HAD, soutien pycho-social, parte-

naires du CIOA, indiquer pour chacun :
– la convention signée, objet et date de signature ;
– adresse et numéro FINESS géographique, téléphone et e-mail ;
– modalités de partenariat avec le CIOA.

A.4 (paragraphe 4.2.2)
Liste des participants à la RCP : qualité/spécialité et établissement de rattachement – la liste n’a pas

besoin d’être nominative.

A.5 (paragraphe 5.2)
Programmes 2012 de recherche clinique : PHRC, PSTIC, PRT, PREPS et PHRIP, etc.
Préciser pour chacun le thème et la date de démarrage du projet.

A.6 (paragraphe 5.2)
Liste des publications 2012 du personnel du CIOA dans des revues à comité de lecture (format

standard PubMed) et les interventions (écrites, orales) à des congrès et colloques.
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(1) Ce document est en annexe de l’instruction No DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge des
infections ostéo-articulaires complexes.

9. Identification et activité du centre correspondant
pour la prise en charge des IOA complexes, en 2012

Cette partie est à communiquer par le centre de référence, pour remplissage, à chacun de ses
centres correspondants.

9.1. Identification du centre correspondant

9.1.1. Responsable coordonnateur du centre correspondant
Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, télé-

phone, e-mail...)

9.1.2. Coordonnées des praticiens
Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, télé-

phone, e-mail...)
Du chirurgien :
De l’infectiologue :
Du microbiologiste :

9.1.3. Siège du centre correspondant (il s’agit de l’adresse du service de chirurgie orthopédique)
Nom et adresse :
Téléphone et e-mail du service :
Numéro FINESS :

9.1.4. Avenant au CPOM ARS-établissement correspondant et charte de fonctionnement du centre
correspondant (1) liés à la reconnaissance du centre correspondant : ils sont à fournir en annexe à
ce bilan d’activité.

9.2. Organisation du centre correspondant

9.2.1. La pluridisciplinarité de la prise en charge de recours au centre correspondant
Dénombrer les professionnels de l’établissement effectivement engagés dans la prise en charge

des IOA complexes effectuée au sein du centre correspondant.
En effet, tous les chirurgiens orthopédistes de l’établissement ne sont pas forcément engagés dans

la prise en charge des IOA complexes. Par exemple, si le centre correspondant mobilise spéci-
fiquement deux chirurgiens parmi les cinq de son établissement de rattachement pour les IOA
complexes, l’un à 30 % ETP, l’autre à 15 %, cela fait un total de deux professionnels et 0,45 ETP
dédié aux IOA complexes dans l’organisation du centre correspondant.

Utiliser la mention « à la demande » lorsqu’il n’y a aucun personnel de la spécialité affecté au
centre correspondant mais qu’un personnel tiers peut intervenir ponctuellement au sein du centre et
à sa demande auprès des patients complexes :

SPÉCIALITÉS NOMBRE TOTAL
de professionnels

de la spécialité rattachés
spécifiquement au centre

ETP CUMULÉ
des professionnels

de la spécialité rattachés
spécifiquement au centre

Équipe chirurgicale avec au moins un chirurgien senior.

Équipe d’anesthésie-réanimation entraînée à la prise en charge de la douleur.

Équipe de microbiologistes spécialisée.
Équipe médicale en maladies infectieuses avec un infectiologue.
Équipe de rhumatologie.
Équipe de rééducation fonctionnelle.
Psychiatrie, psychologue.
Service social facilitant la prise en charge d’aval.

9.2.2. L’organisation et la gestion des RCP
Existe-t-il un secrétariat dédié ? oui/non
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Périodicité moyenne des RCP :
Date d’organisation de la formation sur le SI CIOA :
Date de le première RCP réalisée avec le SI CIOA (en 2012 ou 2013) :

9.2.3. Indicateurs pour les RCP

Certains des éléments ci-dessous proviendront pour 2013 du SI CIOA
en cours de déploiement

NOMBRE DE RCP TENUES EN 2012

Nombre total de cas (toute provenance) examinés en RCP en 2012 (si un dossier patient revient deux fois
en RCP, il s’agit alors de deux cas).

Pourcentage de cas d’IOA validés comme complexes par le centre de référence en 2012.

9.3. Activité du centre correspondant

Le PMSI restituera pour 2012 le nombre de séjours chirurgicaux en 08C56x. En 2013, l’ensemble
des actes identifiés avec le code diagnostic associé Z76800 (même non chirurgicaux) pourront être
restitués avec le PMSI et le SI des CIOA fournira dès son utilisation des statistiques supplémentaires
d’activité.

CHIFFRES 2012 RAPPEL 2011

Nombre total de séjours chirurgicaux (IOA complexes + simples cumulées)
(racine 08C56).

Nombre de séjours chirurgicaux pour IOA complexes seulement (racine 08C56
+ passage en UM30 + diagnostic associé Z76.800).

Nombre de patients hospitalisés (racine 08C56).

À l’intérieur de l’interrégion du CIOA, répartition de la provenance des patients
entre départements (en %).

Proportion de patients reçus provenant d’autres interrégions (en %).

Nota. – À partir de 2013, la totalité des actes médicaux et chirurgicaux qui correspondent aux
situations complexes validées (après RCP + visa du centre de référence) devront être identifiés avec
le code diagnostic Z76800 afin d’être comptabilisés dans l’activité du centre IOA de référence ou
correspondants.
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A N N E X E I I

LISTE DES CENTRES DE RÉFÉRENCE
ET CORRESPONDANTS IOA LABELLISÉS AU 1er NOVEMBRE 2012

La labellisation des centres IOA ci-dessous est effective jusqu’au 30 juin 2017 sous réserve de
bonne réalisation des missions qui leur sont assignées.

Le CHU de Reims est destinataire du formulaire pour son activité du premier semestre 2012, le
CHU de Nancy renseigne son activité à compter du 1er juillet 2012.

INTERRÉGION CENTRE DE RÉFÉRENCE CENTRE CORRESPONDANT ARS

Île-de-France AP-HP, Ambroise-Paré CH Versailles Île-de-France

GH Diaconesses-Croix-Saint-Simon AP-HP, Lariboisière

Nord-Ouest CHU de Lille et CH de Tourcoing CHU d’Amiens
CHU de Caen Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Basse-

Normandie, Haute-Normandie

Ouest CHU de Tours CHU de Poitiers et CHU de Nantes Bretagne, Centre, Pays de la Loire,
Poitou-Charentes

CHU de Rennes CHU de Brest et CHU d’Angers

Sud-Ouest CHU de Toulouse CHU de Bordeaux et CHU de Limoges Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées

Sud-Méditerranée AP-HM CHU de Nice PACA

Sud-Est HCL CHU de Grenoble
CHU de Clermont-Ferrand

Rhône-Alpes, Auvergne

Est CHU de Reims puis CHU de Nancy (1) HUS – hospices universitaires de
Strasbourg

CHU de Besançon

Lorra ine ,  A lsace ,  Champagne-
Ardenne, Franche-Comté, Bour-
gogne

(1) Depuis le 1er juillet 2012, se substitue au CHU de Reims.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau PF1

Instruction DGOS/PF1/MSIOS no 2013-43 du 3 janvier 2013 relative à l’organisation
des revues de projets des plans nationaux d’investissement 2013

NOR : AFSH1303510J

Validée par le CNP le 18 janvier 2013. – Visa CNP 2013-10.

Résumé : organisation des revues de projets des plans nationaux d’investissement 2013.

Mots clés : Plans nationaux d’investissement, Plan Hôpital 2012, PRISM, Plan Hôpital 2007, UMD,
UHSA, Plan de relance, Suivi opérationnel et financier des projets.

Références : 
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2001,

notamment son article 40 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du volet

investissement du plan psychiatrie et santé mentale ;
Circulaire DHOS/F2 no 2007-248 du 15 juin 2007 relative à la mise en œuvre du plan Hôpital 2012 ;
Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2007-284 du 16 juillet 2007 relative aux modalités de financement

des dépenses d’investissement des unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA)
et à l’attribution de subventions FMESPP pour 2007.

Circulaire DHOS/F2 no 2007-438 du 12 décembre 2007 relative à la procédure de validation des
projets au plan Hôpital 2012 ;

Annexes :
Annexe I. – Présentation synthétique du DRPI.
Annexe II. – Fichier de préparation des revues DGOS – volet système d’information.
Annexe III. – Calendrier prévisionnel des revues de projets techniques.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’établissement (pour information) ; Monsieur le directeur de l’ATIH (pour infor-
mation) ; Monsieur le directeur général de l’ANAP (pour information).

1. Objectifs

En 2011, la DGOS a instauré un dispositif de suivi des projets d’investissement portés par les
établissements de santé et bénéficiant d’un soutien financier dans le cadre des politiques d’inter-
vention nationales.

Ces revues ont plusieurs objectifs :
1. S’assurer de la conformité de la trajectoire opérationnelle et financière avec les engagements

pris par les établissements en contrepartie du soutien financier.
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2. Superviser l’impact financier des opérations sur l’équilibre financier des établissements dans
une logique de soutenabilité.

3. Adapter le cas échéant le calendrier d’allocation des ressources avec l’état d’avancement de
l’opération. À titre indicatif, en 2012, les revues de projets ont conduit pour 522 projets relevant
du plan Hôpital 2012 à une délégation de crédits conforme à la prévision, pour 130 projets à une
suspension, pour 8 projets à une déprogrammation.

4. Organiser un dialogue entre les ARS et l’échelon national sur les modalités de pilotage des
investissements (critères d’analyse, contraintes, stratégies régionales).

5. S’assurer du respect des engagements pris par les établissements dont les projets d’inves-
tissement auront été validés par le comité de la performance et de la modernisation de l’offre
de soins (COPERMO).

Compte tenu de l’apport indéniable de ce process pour le pilotage des investissements hospita-
liers, la DGOS souhaite poursuivre cette démarche tout en l’adaptant afin de tirer les enseignements
des revues 2011.

Pour le volet immobilier, les revues de projets concerneront :
– les opérations du plan Hôpital 2012 ;
– les nouvelles opérations qui auront été validées par le COPERMO ;
– les opérations du plan Hôpital 2007 non livrées ;
– le plan de santé mentale PRISM ; 
– les opérations des autres plans d’investissement (UMD, UHSA).
Pour le volet système d’information (SI), elles concerneront les projets du plan Hôpital 2012.
À cette fin, la DGOS s’appuie comme en 2012 sur un système d’information dédié identique à celui

utilisé en 2011 et 2012 (le DRPI).
Ces revues de projet ont vocation à s’insérer dans le dispositif de pilotage des investissements

réalisés dans le cadre du COPERMO.

2. Dispositif

a) Déroulé des revues
En 2011 et 2012, la démarche de revue des projets d’investissement intégrait la tenue d’une

réunion de prérevue technique et d’une revue annuelle des projets d’investissement par ARS.
Cette année, afin de simplifier le processus, il est proposé de mettre en place une seule revue tech-

nique par région au cours de laquelle les propositions de décision seront actées dans un compte
rendu. Ce compte rendu est soumis à la validation du directeur général de l’ARS et du directeur
général de l’offre de soins.

Une revue de projet en présence du directeur général de l’ARS et du directeur général de l’offre de
soins pourra être sollicitée dans l’hypothèse où un arbitrage serait nécessaire suite à la réunion tech-
nique. La réunion technique comme la revue de projet se déroulent en présence de :

– l’agence régionale de santé ;
– la direction générale de l’offre de soins ;
– le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
– la direction de la sécurité sociale ;
– la direction du budget ;
– l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour

le volet immobilier ;
– la direction générale des finances publiques.

b) Les modalités de préparation des revues de projets

Pour le volet immobilier
Les modalités de préparation des revues de projets restent inchangées concernant les projets

immobiliers.
Les établissements devront compléter et actualiser les données relatives à tous les projets financés

dans le cadre d’un plan national d’investissement (sauf projets clos en 2011).
Cette saisie se fera dans l’outil informatique dédié et partagé appelé DRPI (dossier de revues des

plans d’investissement).
L’outil est accessible à l’adresse URL suivante : http://188.165.240.121:8080/OPEN-Gimmo. Les iden-

tifiants et mots de passe de connexion à l’outil DRPI sont gérés par l’ATIH selon le même dispositif
que e-pmsi. Le directeur de l’établissement de santé sera donc en mesure de les créer pour les
personnes en charge de la saisie ou d’utiliser les identifiants et mots de passe fournis par l’ATIH en
2011.

Les fiches projet devront être actualisées sur la base des informations et décisions des revues de
projet d’investissement de l’exercice précédent.

Les modalités de remplissage de l’outil DRPI sont précisées dans l’annexe I de la présente
instruction. Le guide utilisateur DRPI sera transmis dès la publication de la présente instruction aux
chargés de mission référents sur le suivi des investissements.
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Les éléments à compléter et actualiser par les établissements concernent :
– la fiche signalétique et présentation du projet ;
– les données sur le coût et l’avancement du projet ;
– les données sur le plan de financement.
Les ARS auront un rôle de validation, elles vérifieront la complétude des informations transmises

par les établissements et renseigneront les informations relatives à la délégation de crédits. Elles
contrôlent la soutenabilité des plans de financement des opérations d’investissement.

La DGOS s’appuiera sur ces éléments pour élaborer des tableaux de bord :
– avancement des projets et suivi financier ;
– synthèse régionale ;
– classement des projets selon trois catégories :

– les projets non risqués ;
– les projets à risques modérés ;
– les projets risqués.

Pour le volet systèmes d’information
Les modalités de préparation des revues de projets restent inchangées : les ARS doivent saisir les

données relatives à l’ensemble des projets financés dans le cadre de la première tranche du plan
Hôpital 2012. Les établissements de santé n’ont pas de saisie à réaliser.

Les projets étudiés en revue de projets seront :
– les projets identifiés comme risqués lors des revues de projet 2012 ;
– les projets identifiés comme risqués ou devant être étudiés en revue dans le fichier de prépa-

ration des revues. La détermination des projets risqués est de la responsabilité de l’ARS.
Les données relatives aux projets sur lesquelles seront basées les revues de projets sont :

a) Les données relatives à la délégation des crédits dans le DRPI

La saisie relative à la délégation de crédits se fera dans le DRPI (dossier de revues des plans
d’investissement). L’outil est accessible à l’adresse URL suivante : http://188.165.240.121:8080/OPEN-
Gimmo. Les identifiants et mots de passe de connexion à l’outil DRPI sont gérés par l’ATIH selon le
même dispositif que e-pmsi. Pour les projets SI, seuls les onglets 4, 5 et 6 doivent être remplis par
les ARS. Les modalités de remplissage de l’outil DRPI sont précisées dans l’annexe I de la présente
instruction.

b) Les données saisies dans le fichier de préparation des revues
(fichier de type tableur disponible en annexe II du présent document)

Le fichier de préparation des revues doit être rempli pour l’ensemble des projets de la première
tranche du plan Hôpital 2012. Il a pour objectif d’identifier les projets devant être étudiés en revue de
projet. Il a été envoyé en version électronique aux chargés de mission système d’information (CMSI)
en ARS et est disponible sur simple demande. Il est à envoyer par les CMSI à l’adresse 
dgos-msios@sante.gouv.fr.

c) Les données d’avancement des projets

Pour les projets accompagnés par l’ANAP dans le cadre de l’accompagnement des projets Hôpital
2012 de production de soins (y compris pour les projets dont l’accompagnement s’est terminé en
2012), l’ARS fournira les fiches de synthèse ANAP remplies par projet en même temps que le fichier
de préparation des revues. Pour les projets dont l’accompagnement ANAP s’est terminé en 2012, les
ARS veilleront chaque semestre au remplissage des fiches de synthèse ANAP par les établissements
en 2013. Ces fiches devront être communiquées à la DGOS pour les revues techniques de projet et à
l’ANAP chaque semestre pour la réalisation du rapport d’avancement global des projets Hôpital 2012
sur le périmètre de la production de soins.

Pour les projets qui n’ont pas fait l’objet d’un accompagnement par l’ANAP (projets d’infrastruc-
tures), les CMSI devront fournir des données d’avancement (date prévisionnelle de fin de projet, état
d’avancement global du projet, éventuels risques et difficultés identifiées) dans la case
« commentaire » du fichier de préparation des revues.

3. Modalités. Calendrier

Pour l’année 2013, les revues de projets des plans nationaux d’investissement seront organisées
de fin janvier à juillet 2013. Un calendrier prévisionnel figure en annexe III.

Pour le volet immobilier, les établissements devront avoir saisi les informations dans le DRPI et
renvoyé le fichier de préparation des revues a minima quinze jours avant la date de la revue de leur
région.

Pour le volet SI, les ARS devront avoir saisi les informations dans le DRPI et renvoyé le fichier de
préparation des revues et les fiches de synthèse ANAP, le cas échéant, a minima quinze jours avant
la date de la revue technique de leur région.
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Pour des compléments d’information sur le volet immobilier, les chargés de mission inves-
tissement en ARS pourront s’adresser à :

– pour les questions techniques relatives au DRPI : drpi@atih.sante.fr ;
– pour les questions relatives aux prérevues et revues des projets d’investissement immobilier :

DGOS-PF1-DRPI@sante.gouv.fr.
Pour des compléments d’information sur le volet systèmes d’information, les chargés de mission

systèmes d’information en ARS pourront s’adresser à :
– pour les questions techniques relatives au DRPI : drpi@atih.sante.fr ;
– pour les questions relatives aux prérevues et revues des projets de systèmes d’information de la

première tranche du plan Hôpital 2012 : dgos-msios@sante.gouv.fr.

Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les éventuelles difficultés d’appli-
cation de la présente instruction.

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU DRPI

Un guide détaillé est disponible et sera fourni aux ARS et établissements de santé si nécessaire.

1. Les modalités d’accès à l’outil

L’outil est accessible à l’adresse de connexion Internet suivante : http://188.165.240.121:8080/OPEN-
Gimmo et permet d’accéder aux différentes pages présentant les données à actualiser. Chaque
établissement et chaque ARS aura un identifiant (login) et un mot de passe pour accéder aux pages
les concernant, fournis par l’ATIH dans le cadre du dispositif e-pmsi.

Après ouverture de sa session, l’utilisateur est orienté vers une page listant la totalité des projets
le concernant.

Pour les acteurs concernés par plusieurs projets (établissements, ARS et ministère), une recherche
par tri est possible pour répertorier des projets selon plusieurs critères (nom de l’établissement
concerné, code du projet, plan national concerné ou encore type de projet). En cliquant sur le projet,
on accède au premier onglet à renseigner.

Les différentes versions d’une fiche projet (par exemple, « fiche projet brouillon », « fiche projet
validée », « fiche projet version revue de projet 2011 », « fiche projet version courant 2012 ») sont
accessibles sur la même page.
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Afin de faciliter l’identification des nouvelles versions de fiches projets, nous vous remercions de
bien vouloir préciser dans la version actualisée :

– le nom de version suivant : « RPI 2013 » ;
– si le projet est terminé : « RPI 2013 – terminé ».

Le processus de renseignement et de validation

L’outil informatique DRPI est renseigné par trois types d’acteurs selon une chaîne logique :

1. Les établissements (pour le volet immobilier exclusivement) remplissent dans un premier temps
les informations concernant leur(s) projet(s). Ils valident leur saisie avant transmission à l’ARS. Les
établissements n’ont pas à initialiser la création des projets dans le DRPI. Le cas échéant, l’ARS
pourra en faire la demande auprès de l’ATIH.

2. Les ARS renseignent les données sur la délégation de crédits et le plan de financement,
également les champs réservés aux commentaires ARS. Pour le volet immobilier exclusivement,
celles-ci valident les données saisies par les établissements.

3. La DGOS renseigne les données financières et crée des fiches projets strictement sur la base
des instructions en commission nationale de validation (décisions de CNV, délégations de crédit,
suivi des prérevues et revues de projets).

2. Les principales rubriques à renseigner

Les informations à saisir dans l’outil DRPI sont regroupées par onglets thématiques.

Le premier onglet concerne la présentation du projet, regroupant les données relatives aux infor-
mations générales du projet, et le suivi des conditions suspensives de validation.

Le deuxième onglet concerne l’avancement du projet : calendriers prévisionnels et réalisés, avan-
cement physique du projet, suivi des dépenses et évolution des surfaces.

Les onglets suivants concernent le suivi du financement du plan :
– plans de financement de chaque projet détaillant, pour chaque établissement participant au

projet, le tableau de financement de la part du projet incluse dans le plan et le tableau de finan-
cement du projet total ;

– suivi des financements FMESSP, AC et DAF, détaillant les montants prévisionnels, les notifica-
tions, les délégations et les montants perçus par les établissements.

Les montants des crédits AC et DAF sont à saisir en annuité (et non pas en montant aidé)
seulement le temps de la montée en charge de l’annuité totale mise en base. Les crédits ne doivent
pas être reportés pendant vingt ans pour les projets immobiliers et cinq ans pour les projets SI.

3. Les principales fonctionnalités

L’outil permet de :
– saisir de l’information selon plusieurs modalités :

– menu déroulant ;
– champs libres (dont des champs texte pour les « commentaires ») ;

– faciliter la saisie grâce à des contrôles de cohérence via des alertes automatisées (certains
champs apparaîtront en rouge en cas de problème de cohérence des données) ;

– conserver la mémoire de l’information ;
– charger des pièces jointes clés (compte rendu CNV, relevé de conclusions des revues de projet...)

en les téléchargeant aux emplacements prévus à cet effet. Certains champs permettront
également aux établissements de joindre tout document leur semblant utile (avenants aux
CPOM, études...) ;

– analyser l’information grâce à l’analyse de risques et la production d’un diagramme de Gantt ;
– restituer l’information (cf. ci-dessous).

Les principaux modes de restitution

L’outil prévoit différents niveaux de restitution :
– les tableaux de bord régionaux présentant de manière consolidée les principaux indicateurs

permettant le suivi et le pilotage des plans, le suivi des projets au niveau régional, ainsi que la
gestion des risques au niveau régional ;
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– les tableaux de bord par projet présentant les principales informations de la fiche signalétique
du projet, de l’avancement et du niveau des risques ;

– la fiche détaillée par projet, restituant les données brutes remplies dans l’outil ;
– par ailleurs, des extractions Excel de l’ensemble des données pourront être réalisées natio-

nalement.
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A N N E X E I I

FICHIER DE PRÉPARATION DES REVUES DGOS – VOLET SYSTÈME D’INFORMATION

1. Présentation du document

Le fichier de préparation des revues DGOS (volet système d’information) est un document de type
tableur qui doit être rempli par les chargés de mission systèmes d’informations (CMSI) des ARS pour
chacun des projets financés dans le cadre de la première tranche du plan Hôpital 2012. Ce fichier est
rempli une seule fois et doit être envoyé à la DGOS à l’adresse dgos-msios@sante.gouv.fr.

Le questionnaire vise à identifier les projets « à risque » ou devant être étudiés en revue de projet
d’investissement (RPI) en 2013, en complément des projets déjà identifiés comme tels lors des RPI
2012.

Ce document de type tableur a été envoyé aux CMSI par courrier électronique. Il est disponible en
version électronique sur simple demande à dgos-msios@sante.gouv.fr.

2. Contenu du document

Le fichier de préparation des revues DGOS comprend deux onglets :

Onglet « sommaire »

Cet onglet présente le document et permet à l’ARS de s’identifier avant l’envoi du fichier à la
DGOS.

Onglet « questionnaire »

L’onglet « questionnaire » comprend, pour chacun des projets de la région :

– sept questions (oui/non) permettant d’identifier les projets terminés et portant sur l’exécution du
projet, le montant d’aide notifié et le classement à risque du projet lors des revues 2012 ;

– une question sur le pourcentage d’avancement global du projet ;
– deux questions relatives au calendrier du projet (date de fin de projet et date de fin de marché

avec le fournisseur si le projet est considéré comme risqué) ;
– deux zones de texte libre : une zone dédiée aux risques, une zone de commentaires permettant

de détailler les éventuels risques identifiés, d’apporter des informations complémentaires et de
fournir les données d’avancement du projet.

L’ensemble des zones doit être rempli pour chacun des projets.
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A N N E X E I I I

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES REVUES DE PROJETS TECHNIQUES
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
de l’offre de soins

Bureau de la qualité et de la sécurité des soins

Instruction DGOS/PF2 no 2013-45 du 5 février 2013 relative à la mise en œuvre de l’expéri-
mentation de la consultation du dossier pharmaceutique par les médecins exerçant dans
certains établissements de santé

NOR : AFSH1303514J

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-17.

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

Résumé : accompagnement des établissements de santé à la mise en œuvre de l’expérimentation de
la consultation du dossier pharmaceutique par les médecins exerçant dans certains établissements
de santé en lien avec le décret no 2013-31 du 9 janvier 2013 fixant les conditions de l’expéri-
mentation relative à la consultation du dossier pharmaceutique par les médecins exerçant dans
certains établissements de santé.

Mots clés : dossier pharmaceutique – qualité et sécurité des soins – établissement de santé.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ;
Loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médi-

cament et des produits de santé, notamment son article 23 ;
Décret no 2008-1326 du 15 décembre 2008 relatif au dossier pharmaceutique ;
Décret no 2012-1131 du 12 octobre 2012 relatif à la consultation et à l’alimentation du dossier

pharmaceutique par les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur :
Décret no 2013-31 du 9 janvier 2013 fixant les conditions de l’expérimentation relative à la consul-

tation du dossier pharmaceutique par les médecins exerçant dans certains établissements de
santé.

Annexe : modèle de convention.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ; à Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissement de santé ; à Mesdames et Messieurs les présidents de
commission médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement
(pour attribution).

I. − CONTEXTE

Le dossier pharmaceutique (DP) a été créé par la loi du 30 janvier 2007 relative à l’organisation de
certaines professions de santé, afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et
la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l’article L. 4211-1 du code
de la santé publique.

D’accès informatisé, le dossier pharmaceutique est alimenté suite aux dispensations réalisées par
les officines et pharmacies à usage intérieur (PUI). Il recense les médicaments dispensés dans les
quatre mois qui précédent.
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L’article L. 1111-23 du code de la santé publique précise que « sauf opposition du patient quant à
l’accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l’alimentation de celui-ci, tout pharmacien
d’officine est tenu d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation. Dans les
mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peuvent
consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins
sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15 du
code de la santé publique ».

Dans le cadre de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité
sanitaire du médicament et des produits de santé, l’accès de cet outil à d’autres professionnels de
santé et aux unités de soins est initié par l’intermédiaire d’une expérimentation : « À titre expéri-
mental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les médecins
peuvent, dans certains établissements de santé et dans le cadre de la prise en charge des patients,
consulter avec leur autorisation leur dossier pharmaceutique. Un décret pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national de l’ordre des pharma-
ciens fixe les conditions d’application de cette expérimentation, et notamment les modalités de dési-
gnation des établissements objets de l’expérimentation » (article 23).

Le décret no 2013-31 du 9 janvier 2013 fixant les conditions de l’expérimentation relative à la
consultation du dossier pharmaceutique par les médecins exerçant dans certains établissements de
santé comporte en annexe un cahier des charges auquel devront se soumettre les établissements de
santé candidats à l’expérimentation.

II. − ENJEUX
Cette expérimentation a pour finalité principale de tester l’apport de la consultation du dossier

pharmaceutique pour le corps médical dans le cadre d’unités de soins où la connaissance de l’histo-
rique global des dispensations pharmaceutiques peut s’avérer particulièrement utile. Elle permettra
également d’évaluer l’usage et l’appropriation du DP par les professionnels de santé.

L’expérimentation de la consultation du dossier pharmaceutique par les médecins exerçant dans
certains établissements de santé permet à ces derniers d’accéder aux informations relatives aux
antécédents de traitement médicamenteux du patient.

L’utilisation du dossier pharmaceutique au sein des établissements de santé s’inscrit ainsi dans un
contexte global d’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la coordination des soins avec pour
objectifs :

– le décloisonnement ville-hôpital ;
– l’amélioration de la sécurité de l’acte de prescription ;
– la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse.
La présente expérimentation est limitée aux patients pris en charge dans les unités de soins

suivantes :
– urgences, afin de permettre aux médecins de disposer d’une information instantanée des traite-

ments antérieurs dans les cas notamment d’intoxication médicamenteuse ;
– anesthésie et réanimation, dans l’objectif d’établir le risque anesthésique lié aux redondances de

prescriptions, à des traitements anticoagulants, etc. ;
– gériatrie, hébergeant des patients sujets à un risque iatrogénique accru, recevant un nombre de

spécialités pharmaceutiques élevé.

III. − GOUVERNANCE DU PROJET

Un comité de pilotage est créé afin de conduire nationalement cette expérimentation. Il est
composé de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), du Conseil national de l’ordre des phar-
maciens (CNOP), de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS), de la
Haute Autorité de santé (HAS), d’un représentant de l’Agence technique d’information sur l’hospitali-
sation (ATIH) et d’un représentant du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

Une fois les établissements de santé expérimentateurs désignés, un représentant de chaque
agence régionale de santé expérimentatrice et des représentants des établissements de santé expéri-
mentateurs participeront au comité de pilotage.

IV. − CHAMP D’APPLICATION
Tous les établissements publics et privés peuvent postuler pour participer à cette expérimentation.

Néanmoins, ces établissements de santé devront avoir au moins un service de gériatrie, d’urgences
ou d’anesthésie-réanimation. Il n’est pas nécessaire de disposer des trois services pour postuler, un
seul suffit. La pharmacie à usage intérieur de l’établissement de santé doit être reliée au DP.

Par ailleurs, il est préférable que l’établissement soit engagé dans le dossier médical personnel
(DMP).

V. − CONDUITE DE PROJET
1. Préalables à la candidature de l’établissement de santé

L’établissement de santé devra satisfaire aux prérequis techniques et organisationnels décrits dans
le cahier des charges annexé au décret.
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La mise en place de cette expérimentation implique un engagement de l’établissement de santé,
notamment de la direction d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement
ou de la conférence médicale d’établissement, ainsi que du ou des chef(s) de pôle(s) dans lequel ou
lesquels se déroulera l’expérimentation.

Cet engagement devra porter :

– sur l’ensemble de la durée de l’expérimentation, jusqu’au 29 décembre 2014 ;
– sur l’évaluation, pendant et en fin d’expérimentation.

Il est rappelé que la consultation du dossier pharmaceutique est subordonnée à l’autorisation préa-
lable de son bénéficiaire ou de son représentant légal, sauf en cas d’urgence vitale et si la connais-
sance des médicaments consommés peut s’avérer essentielle à sa prise en charge. Les modalités de
recueil de cette autorisation préalable figurent dans le cahier des charges annexé au décret du
9 janvier 2013 précité.

Le succès de cette expérimentation repose principalement sur un engagement de tous les acteurs
de la prise en charge du patient : la pluridisciplinarité et l’assiduité sont nécessaires, impliquant pour
l’établissement un appui de la direction et de la commission médicale d’établissement ou de la
conférence médicale d’établissement afin d’inscrire cette expérimentation dans la durée.
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2. Déroulement de l’expérimentation
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VI. − RÔLE DES PARTIES PRENANTES

1. DGOS

La DGOS a la maîtrise d’ouvrage de cette expérimentation :
– elle donne un avis sur le choix des établissements en lien avec le COPIL et organise la publi-

cation de l’arrêté de nomination des établissements expérimentateurs ;
– elle cosigne la convention type avec le représentant légal de l’établissement et l’ARS ;
– elle organise en lien avec le CNOP l’évaluation de l’expérimentation.

2. Le CNOP

Le CNOP est le maître d’œuvre de cette expérimentation :
– il appuie la DGOS dans le choix des établissements ;
– il forme les médecins des établissements de santé expérimentateurs et participe à la mise en

production ;
– il apporte aux établissements de santé tous les supports nécessaires, notamment le support

technique ;
– il organise en lien avec la DGOS l’évaluation de l’expérimentation, notamment sur le volet quan-

titatif.

3. L’ARS

Elle réalise la présélection des établissements suite aux candidatures.
Elle réalise le bilan de l’expérimentation.

4. L’établissement de santé

Il s’engage pour la durée complète de l’expérimentation (lettre de motivation et d’engagement
servant de base à sa candidature auprès de l’ARS).

Il nomme un référent CNIL et effectue la déclaration auprès de la CNIL.
Il s’approvisionne en lecteur bi-fente obligatoire pour lire les cartes CPS et Vitale.
Il participe à l’évaluation qualitative en répondant notamment aux différents questionnaires durant

toute la durée de l’expérimentation.

VII. − ÉVALUATION

À l’issue de l’expérimentation, les agences régionales de santé concernées remettront au ministre
chargé de la santé un rapport d’évaluation établi selon des modalités fixées par le ministre chargé de
la santé.

Cette évaluation repose sur une évaluation quantitative et qualitative :

1. Évaluation quantitative

L’évaluation quantitative sera réalisée par le CNOP selon une modalité de requête automatisée
sans qu’aucune demande de données ne soit faite auprès des établissements de santé.

Les indicateurs suivants seront récoltés chaque mois et seront présentés au comité de pilotage :
– nombre de requêtes de consultation par service ;
– nombre de requêtes de consultation par service ayant abouti à la consultation d’un DP (c’est-

à-dire le nombre de patients ayant un DP parmi le nombre de requêtes total effectué par le
service au cours de la période) ;

– nombre de consultations par poste de travail connecté à l’intérieur de chaque service ;
– courbe du nombre de consultations par jour et par service.
En parallèle, la DGOS fournira, tous les mois, les mesures d’activité par unité expérimentatrice sur

la période de l’expérimentation grâce aux données de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH).

2. Évaluation qualitative

Cette évaluation repose sur deux volets :
Une enquête de satisfaction réalisée tous les six mois par le CNOP. La première enquête sera

envoyée aux établissements de santé deux mois après le démarrage de l’expérimentation. Les moda-
lités de cette enquête, notamment le mode de réponse au questionnaire (format web ou format
papier) sera à définir par le CNOP.

Elle permettra d’évaluer l’acceptation du DP par les professionnels de santé et les aspects relatifs
aux éléments techniques... Cette enquête est d’ores et déjà réalisée pour les officines reliées au DP.
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Elle regroupe trois aspects principaux cotés par indices de satisfaction notés de 0 à 10, ils
porteront sur les :

– aspects techniques ;
– relation avec les patients ;
– aspects professionnels.
L’évaluation de cette expérimentation sera accompagnée par le programme de recherche sur la

performance du système des soins (PREPS).
Les modalités de cette évaluation, sélection des projets et financement des études, seront commu-

niquée ultérieurement.
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

MODÈLE DE CONVENTION TRIPARTITE
Expérimentation relative à la convention du dossier pharmaceutique par les médecins exerçant

dans certains établissements de santé.

CONVENTION DE PARTENARIAT
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION

ENTRE :
La direction générale de l’offre de soins (ministère de la santé), représentée par ....... en sa qualité

de directeur
Et ci-après désigné « La DGOS »

et
L’agence régionale de santé (ARS) de la région ......., située ....... et représentée par ....... en sa

qualité de directeur général
Et ci-après désigné « l’ARS »

et
L’établissement, .............................................................................................................................................................,
représenté par .........................................................................................., en sa qualité de directeur général,
Et ci-après désigné « L’établissement ».

1. Objet

La loi no 2011-2012 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits
de santé dans son article 23 dispose : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter
de la publication de la présente loi, les médecins peuvent, dans certains établissements de santé et
dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter avec leur autorisation leur dossier phar-
maceutique ».

Le décret no 2013-31 du 9 janvier 2013 fixe les conditions de l’expérimentation visée ci-dessus.
Conformément à ces dispositions, les médecins (anesthésistes-réanimateurs, urgentistes et

gériatres) exerçant dans les établissements participant à l’expérimentation peuvent consulter le
dossier pharmaceutique (DP) dans les conditions décrites à l’article 2 du décret no 2012-31 et ses
annexes.

La présente convention a pour objet d’organiser les conditions de partenariat entre la DGOS, l’ARS
et l’établissement dans le cadre de cette expérimentation et de préciser les engagements de chacune
des parties.

Le Conseil national des pharmaciens (CNOP) assure la maîtrise d’œuvre de cette expérimentation
et n’est pas partie à la présente convention.

2. Durée – Entrée en vigueur – Renouvellement

La présente convention est conclue entre les parties pour toute la durée de l’expérimentation, soit
jusqu’à la remise du rapport d’évaluation au ministre chargé de la santé par l’ARS conformément à
l’article 3 du décret no 2013-31.

3. Engagement général des parties

La DGOS assure la maîtrise d’ouvrage de l’expérimentation et l’évaluation de l’expérimentation.
Au titre de ces obligations, elle s’assure auprès du CNOP de la fourniture des éléments suivants à

l’établissement :
– un accès sécurisé en consultation à la plate-forme d’hébergement du DP (accès dit « FAST »)

dans les configurations techniques décrites au point VI du cahier des charges annexé au décret ;
– un accès au centre de support du DP pour les personnels de support désignés par l’établis-

sement ;
– la mise à disposition de supports de communication sur le DP à destination des professionnels

de santé de l’établissement et des patients ;
– la mise à disposition d’indicateurs d’activité DP par unité expérimentatrice au sein de l’éta-

blissement.
En qualité de maître d’ouvrage, la DGOS assure également le pilotage de la démarche d’éva-

luation. À ce titre, elle peut solliciter l’établissement pour participer à des enquêtes ou des restitu-
tions aux différentes phases de l’expérimentation. Elle fournit en outre tous les mois les mesures
d’activité par unité expérimentatrice sur la période de l’expérimentation grâce aux données de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
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L’ARS s’engage à accompagner l’établissement tout au long de l’expérimentation et à remettre
avec les autres ARS concernées un rapport d’évaluation au ministre en charge de la santé à l’issue
de l’expérimentation.

Elle assure notamment :
– l’information des acteurs du système de santé de la région sur la tenue de cette expéri-

mentation ;
– la consolidation des informations liées à l’expérimentation en provenance de l’établissement,

aussi bien sur le plan de la qualité des soins que des impacts organisationnels et techniques ;
– l’information de la DGOS sur l’avancement de l’expérimentation au sein de l’établissement.
L’établissement s’engage à respecter toutes les dispositions légales et règlementaires applicables à

la présente expérimentation.
Il doit notamment :
– participer à l’expérimentation pour toute sa durée ;
– respecter les exigences de la loi Informatique et libertés et désigner notamment un référent CNIL

qui effectuera une déclaration ;
– s’assurer du respect des règles professionnelles et déontologiques par les médecins exerçant au

sein de sa structure ;
– mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour permettre l’exécution des services relatifs

à la mise en œuvre organisationnelle et technique, ainsi qu’au suivi de l’expérimentation et
réaliser sans délais les formalités administratives et les aménagements techniques susceptibles
de faciliter la réalisation de ces services ;

– participer à l’évaluation pendant l’expérimentation et à la fin de l’expérimentation et effectuer un
bilan qu’il transmettra à l’ARS.

4. Périmètre des services

Les éléments décrits précédemment, notamment les accès à la plate-forme d’hébergement du DP,
sont limités aux sites et services de l’établissement déterminés dans son dossier de candidature.

5. Modalités financières

Conformément au cahier des charges (section III), les équipements et ressources humaines sont à
la charge de l’établissement. La prise en charge de l’accès DP est assurée par le CNOP.

6. Propriété

Le CNOP est propriétaire des documentations et informations fournies à l’établissement dans le
cadre des présentes.

Par conséquent, tout renseignement technique ou de toute autre nature appartenant au CNOP ne
pourra en aucun cas être utilisé par l’établissement à d’autres fins que la stricte exécution de la
présente convention et dans les conditions définies ci-dessous.

Il est convenu entre les parties que le CNOP autorise, en tant que de besoin, à titre non exclusif,
l’établissement à utiliser et reproduire les informations fournies pour l’usage personnel de ce dernier
et pour les besoins de la mise en œuvre du dossier pharmaceutique.

7. Responsabilité

D’un commun accord, les parties conviennent expressément que la responsabilité de chacune des
parties sera soumise à une obligation de moyens au titre, de la présente convention de partenariat et
des conventions conclues en exécution des présentes, sauf dispositions contraires prévues à cet
égard aux conventions conclues en exécution des présentes.

Chacune des parties ne saurait voir sa responsabilité engagée :
– du fait du non-respect par l’autre partie des dispositions légales ou des obligations contrac-

tuelles ;
– du fait de l’absence d’exécution totale ou partielle de la convention due à la survenance d’un cas

de force majeure, tel que défini ci-après à l’article « force Majeure » des présentes.

8. Confidentialité

Dans le cadre des présentes, l’ensemble des informations est confidentiel et recouvre toutes infor-
mations ou toutes données communiquées par les parties par écrit ou oralement.

Les parties s’engagent naturellement à :
– traiter les informations confidentielles avec le même degré de protection qu’elles accordent à

leurs propres informations confidentielles de même importance ;
– garder les informations confidentielles et qu’elles ne soient pas divulguées ni susceptibles de

l’être directement ou indirectement à tout tiers ;
– ne pas porter atteinte, en aucune façon, aux droits de propriété intellectuelle portant sur les

informations confidentielles ;
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– éviter que les informations confidentielles soient copiées, reproduites, dupliquées, en partie ou
en totalité, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications ne sont pas directement liées
à l’exécution des présentes.

L’obligation de confidentialité ne s’applique pas toutefois aux « informations non confidentielles »,
c’est-à-dire aux informations dont la preuve par écrit est faite que :

– elles étaient déjà connues de l’autre partie ;
– elles ont été reçues d’un tiers par des moyens légitimes et sans obligation de secret ;
– elles sont ou deviennent accessibles au public sans violation de la présente clause ;
– la partie à l’origine de l’information a indiqué par écrit à l’autre partie qu’elle lui retirait son

caractère confidentiel.
Chacune des parties devra s’assurer que son personnel habilité ou celui de ses sous-traitants habi-

lités s’engage, par écrit et préalablement à toute réception d’informations confidentielles, à respecter
le caractère confidentiel de celles-ci.

9. Données à caractère personnel

Chacune des parties réalise les formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la
protection des données à caractère personnel, en particulier de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Chacune des parties, avec ses sous-traitants, garantit l’autre partie du respect des obligations
légales et réglementaires lui incombant au titre de la protection des données à caractère personnel.

Les parties s’engagent à prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et
des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données des fichiers et,
notamment empêcher toute déformation, endommagement, perte et/ou tout accès par des tiers non
autorisés préalablement.

10. Force majeure
La force majeure est entendue comme un évènement irrésistible et imprévisible ayant rendu tota-

lement ou partiellement impossible l’exécution de la présente convention.

Fait en trois exemplaires originaux.

À ______________, le ______________
Pour l’établissement :

À Paris, le ______________
Pour la DGOS :

À ______________, le ______________
Pour l’ARS :
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de l’évaluation,
des modèles et méthodes (R5)

Instruction DGOS/R5 no 2013-51 du 11 février 2013 relative à la facturation des tarifs
de prestations pour les séjours de greffe sur des patients non assurés sociaux

NOR : AFSH1303968J

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-08.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente instruction porte sur les règles relatives à la facturation des tarifs de prestations
pour les séjours de greffe sur des patients non assurés sociaux.

Mots clés : tarifs de prestations – non assurés sociaux – greffes.

Référence : article 4 du décret no 2009-213 du 23 février 2009.

Annexe : annexe juridique.

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

L’arrêté du 18 août 1994 pris en application de l’article R. 714-3-21 du code de la santé publique
fixait les tarifs journaliers de prestations (TJP) en matière de transplantations d’organes et d’allo-
greffes de moelle osseuse avant la mise en place de la tarification à l’activité.

Or, l’article R. 714-3-21, base réglementaire de l’arrêté mentionné ci-dessus, a été abrogé par le 1o de
l’article 4 du décret no 2005-840 du 26 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions régle-
mentaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. En consé-
quence, les établissements de santé ne peuvent plus se prévaloir de ces dispositions pour facturer
les tarifs de prestations.

Afin que les établissements ne rencontrent pas de difficultés dans la liquidation par l’assurance
maladie des factures relatives à ces tarifs de prestations, nous vous demandons de bien vouloir être
vigilants à ce que les arrêtés fixant les TJP des établissements de santé de votre région pour l’année
2013 ne renvoient plus à ces dispositions.

Les établissements de santé pourront, de manière alternative et en application des dispositions de
l’article 4 du décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, intégrer
les activités de greffe dans la catégorie des « service de spécialités très coûteuses », ou bien, s’ils le
souhaitent, identifier un ou plusieurs TJP spécifiques pour ces activités.

Je vous demande de bien vouloir être attentifs à l’application de ces modalités et vous remercie de
votre engagement dans cette démarche. Par ailleurs, je vous invite à me tenir informée de toute diffi-
culté rencontrée dans la mise en œuvre de cette instruction (à laquelle est associée une annexe juri-
dique).

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E J U R I D I Q U E

Article R. 714-3-21

Créé par le décret no 92-776 du 31 juillet 1992 – art. 1er (JO, 8 août 1992).
Version abrogée au 26 juillet 2005.
En application de l’article L. 716-2, des tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses

peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base
des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d’établissements représentatifs. Ces tarifs
s’appliquent aux établissements après accord du conseil d’administration.

Article L. 716-2

Modifié par la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 23 (V) (JO 30 décembre 1999).
Abrogé par l’ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000, art. 4 (I) (JO 22 juin 2000).
Le Gouvernement pourra expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période

n’excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics
ou privés, fondés sur une tarification à la pathologie.

Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les
établissements de santé de la zone ou pour une partie d’entre eux, selon les modalités définies par
voie réglementaire.

Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance
maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie visé au 4o du I de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Arrêté du 18 août 1994 pris en application de l’article R. 714-3-21 du code de la santé publique fixant
les tarifs de prestations en matière de transplantations d’organes et d’allogreffes de moelle
osseuse (JO no 198 du 27 août 1994, page 12442)

Le ministre d’État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à
la santé, 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 716-2 et R. 714-3-21, 

Arrêtent :

Article 1er

Les tarifs de prestations en matière de transplantations d’organes et d’allogreffes de moelle
osseuse sont fixés comme suit :

Rein ou pancréas : 280 000 F.
Rein et pancréas : 600 000 F.
Cœur : 414 000 F.
Cœur et poumon : 500 000 F.
Poumon : 670 000 F.
Foie : 570 000 F.
Allogreffe de moelle osseuse : 880 000 F.
Autres transplantations : 900 000 F.
Ces tarifs s’appliquent pour la partie du séjour en spécialité très coûteuse qui débute à la date

d’admission du patient dans le service où a lieu la greffe et se termine à la date de sortie de l’unité
de réanimation où il a séjourné à la suite de l’intervention.

Article 2

Ces tarifs sont applicables après accord du conseil d’administration des établissements de santé
autorisés à pratiquer des transplantations d’organes et des allogreffes de moelle osseuse.

Article 3

L’arrêté du 24 mars 1993 relatif au même objet est abrogé à compter de la date de publication du
présent arrêté.
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Article 4

Le directeur des hôpitaux, le directeur général de la santé 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 Journal
officiel de la République française.

Article 4 du décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé

Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les tarifs de prestations
servant de base au calcul de la participation des patients et mentionnés au II de l’article 33 de la loi
du 18 décembre 2003 susvisée sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :

1o L’hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
a) Services spécialisés ou non ;
b) Services de spécialités coûteuses ;
c) Services de spécialités très coûteuses ;
2o L’hospitalisation à temps partiel ;
3o La chirurgie ambulatoire ;
4o L’hospitalisation à domicile ;
5o Les interventions de la structure mobile d’urgence et de réanimation.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (PF)

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2013-73 du 27 février 2013 portant sur la généralisation de l’indicateur de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé
exerçant une activité médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO)

NOR : AFSH1305702J

Validée par le CNP le 15 février 2013. – Visa CNP 2013-37.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction précise le nouveau calendrier et les périodes d’inclusion des
patients dans le cadre des enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité
MCO. Les enquêtes téléphoniques restent en 2013 facultatives. La principale nouveauté est que,
pour les établissements de santé pouvant atteindre 30 questionnaires validés (environ 60 patients
avec consentement exprès), les résultats seront calculés. Une liste annuelle des établissements de
santé ne répondant pas à l’activité minimum (60 séjours) et ne pouvant donc pas réaliser les
enquêtes de satisfaction sera publiée sur le site du ministère chargé de la santé.

Mots clés : calendrier, périodes d’inclusion des patients, modalités de calcul, enquête de satisfaction
facultative en 2013.

Références :
Article L. 1112-2 du code de la santé publique relatif à la qualité de la prise en charge des

patients ; 
Articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ; 
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Décret no 2012-210 du 13 février 2012 relatif à l’enquête de satisfaction des patients hospitalisés

(I-SATIS) (rectificatif) ;
Arrêté du 22 juin 2012 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de

l’enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS), publié au Journal
officiel le 6 juillet 2012.

Texte modifié : instruction DGOS/PF2 no 2012-287 du 19 juillet 2012 portant sur la généralisation de
l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de
santé, publics et privés, exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) et
annexes III et VII.

Annexes :
Annexe A. – Calendrier et périodes d’inclusion des patients dans le cadre des enquêtes sur la

satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé exerçant
une activité MCO (publics et privés).
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Annexe B. – Modèle de cahier des charges pour sélectionner un institut de sondage dans le
cadre d’une enquête [...] (annexe III modifiée).

Annexe C. – Formulaire de recueil de consentement exprès des patients [...] (annexe VII
modifiée).

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour attribution).

Le ministère chargé de la santé engage les établissements de santé exerçant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) à rentrer dans une démarche de mesure de la satisfaction
des patients hospitalisés. La démarche repose sur une enquête téléphonique annuelle qui se situe
environ quatre à six semaines après la sortie des patients hospitalisés. Les entretiens téléphoniques
sont réalisés par un institut de sondage indépendant de l’établissement de santé au moyen d’un
questionnaire de 33 questions, commun à l’ensemble des établissements de santé. L’arrêté du
22 juin 2012 définit le questionnaire commun.

Cette instruction a pour objet d’informer les établissements de santé des modalités de calendrier et
d’inclusion des patients en 2013. Les annexes de l’instruction du 19 juillet 2012 portant sur la généra-
lisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction [...] restent inchangées, à l’exception des
annexes III et VII. Elles peuvent être utilisées par les établissements de santé. Les mentions obliga-
toires doivent être respectées.

Il appartient à chaque établissement de santé, sous sa responsabilité, d’apporter à tous les patients
pris en charge toutes les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, et de veiller au
respect des modalités législatives et réglementaires en vigueur en matière de recueil du consen-
tement exprès des patients et du traitement des données à caractère personnel, notamment l’article 8
de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour faciliter l’analyse et le traitement des données, l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH) met à la disposition des établissements de santé une plate-forme « I-satis-
faction » dédiée qui permettra à chaque établissement de santé de disposer de ses scores globaux et
détaillés.

J’appelle votre attention sur les points suivants :
Les enquêtes téléphoniques de satisfaction restent facultatives en 2013 et sont un prélude à une

généralisation de l’indicateur I-SATIS au sein des établissements de santé exerçant une activité MCO
envisagée en 2014. Lors de la campagne de recueil de données 2013, il n’y aura donc pas de
diffusion publique des résultats individuels des établissements de santé.

Pour les campagnes de recueil des données 2012 et 2013, le principe d’échantillon d’environ
240 patients ayant donné leur consentement exprès pour obtenir un recueil final de 120 patients
reste inchangé. Pour ces campagnes, les modalités de calcul pour l’indicateur I-SATIS s’appuieront
sur celles de Qualhas afin d’harmoniser les deux démarches. Ainsi donc, les résultats seront calculés
pour les établissements de santé ayant pu produire les 120 questionnaires validés, mais également
pour ceux ayant au minimum 30 questionnaires validés (environ 60 patients avec consentement
exprès). Pour ceux n’ayant pas pu atteindre 30 questionnaires validés, les résultats ne seront pas
intégrés dans les restitutions (pas d’intégration des résultats à la moyenne nationale). Une liste
annuelle des établissements de santé ne répondant pas à l’activité minimum (60 séjours) et ne
pouvant donc pas réaliser les enquêtes de satisfaction sera publiée sur le site du ministère chargé de
la santé. Ces résultats permettront aux établissements de santé de conduire des actions d’amélio-
ration.

Enfin, le ministère chargé de la santé étudie d’autres modalités d’administration du questionnaire
national via Internet et par courrier. Des établissements de santé volontaires et représentant diffé-
rentes catégories juridiques seront sollicités pour participer à cette étude. Ces résultats seront
connus en fin d’année 2013 et permettront de faire évoluer le dispositif, le cas échéant.

Toutes informations complémentaires peuvent être recueillies sous le présent timbre.

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E A

CALENDRIER ET PÉRIODES D’INCLUSION DES PATIENTS DANS LE CADRE DES ENQUÊTES SUR LA
SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EXERÇANT
UNE ACTIVITÉ MCO (PUBLICS ET PRIVÉS)

Vous trouverez ci-joint une proposition de calendrier de mise en œuvre des différentes étapes en
2013. La campagne nationale de recueil des données sera clôturée le lundi 16 septembre 2013.

Les établissements de santé ayant un faible recrutement de patients (nombre de séjours sur
deux mois) doivent avoir des périodes d’inclusion en début de campagne (proches du 15 avril 2013)
afin que les enquêtes téléphoniques de satisfaction ne s’étalent pas pendant la période estivale.

Les établissements de santé n’ayant besoin que d’une seule période d’inclusion, en raison de leur
nombre de séjour, peuvent la choisir parmi les quatre périodes d’inclusion proposées.

Les modalités techniques définies par l’instruction du 19 juillet 2012 restent inchangées et sont
donc applicables, à l’exception des annexes III et VII, qui sont modifiées :

– « Modèle de cahier des charges pour sélectionner un institut de sondage dans le cadre d’une
enquête [...] » (annexe B) ;

– « Formulaire de recueil de consentement exprès des patients [...] » (annexe C).

Les deux guides élaborés par la CNIL sont applicables. Il s’agit de :

Professionnels de santé :
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNILGuide_professionnels_de_sante.pdf ;
La sécurité des données personnelles : http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/securite-des-

donnees-personnelles-un-guide-pour-agir-et-un-test-pour-sevaluer/

PHASES ÉTAPES INTITULÉS ACTEURS
PROPOSITION

de date
de début

DÉLAI
(semaines

et/ou jours)

MODALITÉS
d’application

Phase 1
Préparation

1 Identification du responsable
des enquêtes.

Établissement
de santé.

À partir de la date
de publication

1 semaine

2 Q u e s t i o n n a i r e  c o m m u n
(arrêté du 22 juin 2012) et
insertion ou non de ques-
tions optionnelles.

Établissement
de santé.

À partir de la date
de publication

1 semaine A r r ê t é  d u
22 juin 2012 et
annexes I et II.

3 Sélection de l’institut de
sondage et formulaire d’ins-
cription par courrier électro-
nique à l’ATIH.

Établissement
de santé et ATIH.

21/03/2013 Au moins
6 semaines

I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 et
a n n e x e  B
( a n n e x e  I I I
m o d i f i é e )  e t
annexe IV.

4 Déclaration de l ’enquête
auprès de la CNIL.

Établissement
de santé.

4/03/2013 1 semaine I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 et
l i b e l l é  à
r e s p e c t e r :
« E n q u ê t e
I-SATIS ».

5 Information des personnels. Établissement
de santé.

11/03/2013 4 semaines I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 et
annexes V et VI
e t  a n n e x e  C
( a n n e x e  V I I
modifiée).
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PHASES ÉTAPES INTITULÉS ACTEURS
PROPOSITION

de date
de début

DÉLAI
(semaines

et/ou jours)

MODALITÉS
d’application

6 Information simple et intelli-
gible auprès des patients.

Mise en place d’un numéro
téléphonique vert (gratuit
depuis un poste fixe).

Établissement
de santé
Institut

de sondage.

8/04/2013 8 semaines
au maximum

I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 et
a n n e x e s  C
( a n n e x e  V I I
modifiée), VIII et
IX.

7 Déf in i t ion  des  pér iodes
d’inclusion des patients.

Établissement
de santé.

15/04/2013
29/04/2013
13/05/2013
27/05/2013

P1 = 14 jours
P2 = 14 jours
P3 = 14 jours
P4 = 14 jours

Nouvelles moda-
lités.

8 Extraction(s) des données des
patients ayant donné leur
consentement du système
d’information et passage
par le logiciel ATIH au
format standard.

Établissement
de santé.

15/04/2013
29/04/2013
13/05/2013
27/05/2013

P1 = 1 jour
P2 = 1 jour
P3 = 1 jour
P4 = 1 jour

I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 :
e n v i r o n  2 4 0
pat ients  pour
o b t e n i r  1 2 0
patients.

9 Envoi du (des) fichier(s) des
coordonnées chiffrées des
patients ayant donné leur
consentement exprès à
l’institut de sondage au
format prédéfini par l’ATIH
au plus tard deux jours
suivant la fin de la (les) pé-
riode(s).

Établissement
de santé.

29/04/2013
13/05/2013
27/05/2013
10/06/2013

P1 = 1 semaine
P2 = 1 semaine
P3 = 1 semaine
P4 = 1 semaine

I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 et
annexes X, XI et
XII.

10 Réception et nettoyage du
(des) fichier(s) des coor-
données chi f f rées des
patients.

Institut de
sondage.

6/05/2013
20/05/2013
3/06/2013

17/06/2013

P1 = 1 semaine
P2 = 1 semaine
P3 = 1 semaine
P4 = 1 semaine

I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012.

11 Envoi des courriers d’annonce
aux patients éligibles préa-
lablement aux entretiens
téléphoniques.

Institut
de sondage.

13/05/2013
27/05/2013
10/06/2013
24/06/2013

P1 = 1 semaine
P2 = 1 semaine
P3 = 1 semaine
P4 = 1 semaine

I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 et
annexe XIII.

12 Réalisation des entretiens
téléphoniques.

Institut
de sondage.

20/05/2013
3/06/2013

17/06/2013
1/07/2013

P1 = 3 semaines
P2 = 3 semaines
P3 = 3 semaines
P4 = 3 semaines

I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 et
annexe XIV.

13 Contrôle qualité des résultats
avant le dépôt du (des)
fichier(s) des résultats
anonymisés de l’enquête
sur la plate-forme « I-Satis-
faction » par l’institut de
sondage.

Si nécessaire, information de
l’établissement de santé et
de l’institut de sondage de
la ou des incohérences
relevées par le contrôle
qualité. 

Institut
de sondage

ATIH.

10/06/2013
24/06/2013
8/07/2013

22/07/2013

P1 = 1 semaine
P2 = 1 semaine
P3 = 1 semaine
P4 = 1 semaine

I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012 et
annexes XV et
XVI.
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PHASES ÉTAPES INTITULÉS ACTEURS
PROPOSITION

de date
de début

DÉLAI
(semaines

et/ou jours)

MODALITÉS
d’application

Phase 3
Validation des

résultats de
l’enquête télé-

phonique.

14 Visualisation des résultats des
33 questions communes et
éventuellement des ques-
tions optionnelles sur la
p l a t e - f o r m e  « I - S a t i s -
faction ».

Validation avant la clôture
nationale de la campagne
p r o g r a m m é e  l e  l u n d i
16 septembre 2013.

Établissement
de santé.

À partir
du 17/06/2013

À partir
du 1/07/2013

À partir
15/07/2013

À partir
29/07/2013

Nouvelle modalité.
Le dernier dépôt
des fichiers de
r é s u l t a t s  d e
l’enquête par les
i n s t i t u t s  d e
sondage devra
s’effectuer avant
l e  l u n d i
16 sept. 2013.

Phase 4
Traitement
statistique.

15 Traitement statistique des
résultats des 33 questions
communes.

ATIH N o u v e l l e
modal i té :  les
m o d a l i t é s  d e
calcul s’appuient
sur  ce l les  de
Q u a l h a s .  L e s
résultats seront
calculés pour les
établissements
de santé ayant
pu produire les
120 quest ion-
naires validés,
mais également
pour ceux ayant
a u  m i n i m u m
trente question-
naires validés.
Instruction du
19 juillet 2012.

16 Restitution des résultats indi-
viduels par établissement
de santé sur la plate-forme
« I-Satisfaction ».

ATIH I n s t r u c t i o n  d u
19 juillet 2012.
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A N N E X E B

LOGO DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

[à compléter]

MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES POUR SÉLECTIONNER UN INSTITUT DE SONDAGE DANS LE CADRE
D’UNE ENQUÊTE DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS PAR ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(Le présent CCTP comprend 19 pages, numérotées de 1 à 19)

SOMMAIRE

Article 1er : Présentation de l’établissement de santé
Article 2 : Contexte général

2.1. Contexte de la prestation
2.2. Cadre juridique
2.3. Résumé des modalités de l’enquête
2.4. Méthodologie de l’étude

Article 3 : Définition des prestations à mettre en place

3.1. Information des patients
3.2. Nettoyage et préparation de la base d’adresses
3.3. Coordonnées des patients
3.4. Les enquêteurs
3.5. La conduite des entretiens téléphoniques
3.6. Le traitement des questions optionnelles
3.7. Plan d’appels
3.8. Rapport d’activité final
3.9. Contrôle qualité des résultats avant le dépôt du (des) fichier(s) sur la plate-forme « I-Satis-

faction » des résultats de l’enquête
3.10. Destruction du (des) fichiers des coordonnées relatives aux patients

Article 4 : Clause de confidentialité - sous-traitance

Article 1er

Présentation de l’établissement de santé

[À compléter par l’établissement de santé]

Article 2

Contexte général

Le ministère chargé de la santé a débuté la généralisation, en 2012, d’un indicateur de mesure de
la satisfaction des patients hospitalisés. Sont concernés les établissements de santé exerçant une
activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), publics et privés.

L’établissement de [nom : à compléter par l’établissement de santé] s’inscrit dans cette démarche.
Le caractère subjectif et multidimensionnel de la satisfaction impose une rigueur méthodologique

dans la conception des questionnaires, leur mise en œuvre et l’interprétation des résultats. Afin de
pouvoir comparer des taux de satisfaction entre établissements de santé, il a été démontré que la
mesure de la satisfaction des patients n’était pas reproductible entre établissements sans un ques-
tionnaire commun validé.

L’enquête de satisfaction s’appuie sur le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés (version 2012) qui a fait l’objet d’un arrêté du 22 juin 2012. Le comité de coordination de
l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine (CCECQA) est à l’origine de l’élaboration du ques-
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tionnaire et de la validation statistique des différents indicateurs. L’équipe de coordination pour la
mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière (COMPAQH) a contribué à
valider la faisabilité de la modalité d’enquête par téléphone.

Le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (version 2012) comporte
33 questions communes à l’ensemble des établissements de santé publics et privés exerçant une
activité MCO. Le traitement des résultats sera effectué par l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH).

Ce questionnaire permettra de calculer des indicateurs spécifiques et un score de satisfaction
globale. Ces indicateurs sont calculés à partir des réponses apportées par les patients à différents
items du questionnaire commun.

Ces indicateurs sont considérés comme fiables, robustes et pertinents.

2.1. Contexte de la prestation

Les enquêtes de satisfaction sont un nouveau levier pour améliorer la prise en charge des patients.
Les indicateurs permettent de comparer les établissements de santé. Il est donc indispensable pour

l’établissement de [nom : à compléter par l’établissement de santé] de mettre en place une enquête
annuelle de satisfaction des patients en utilisant une méthodologie qui assure une fiabilité optimale
des résultats.

2.2. Cadre juridique

Le ministère chargé de la santé a diffusé auprès des ARS une instruction DGOS/PF2 no 2012-287 du
19 juillet 2012 portant sur la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO).

En 2011, le ministère chargé de la santé a débuté le processus de généralisation de l’indicateur de
satisfaction des patients hospitalisés auprès des établissements de santé exerçant une activité MCO.

Le dispositif de généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
vise quatre objectifs :

– fournir aux établissements de santé des outils de pilotage et de gestion de la qualité ;
– répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ;
– aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et national ;
– améliorer l’efficacité de la procédure de certification.
Les articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique prévoient que les résultats des indi-

cateurs de qualité soient mis à la disposition du public par les établissements de santé, eux-mêmes
accompagnés des données de comparaison, ceci dans un délai de deux mois à compter de la publi-
cation nationale. Cette publication se fera en 2014.

2.3. Résumé des modalités de l’enquête

ÉTAPES DESCRIPTIFS

Périodicité. Enquête annuelle.

Cible d’enquête. Patients hospitalisés plein temps dans les unités fonctionnelles de « court séjour » adultes et pédiatriques.

Nombre d’entretiens. 120 entretiens (environ 240 coordonnées des patients ayant donné leurs consentements exprès seront fournies).

Périodes d’inclusion de 14 jours. L’inclusion des 240 patients sera réalisée selon le calendrier défini par l’établissement de santé en respectant des 
périodes d’inclusion de 14 jours.

Information des patients. Envoi d’un courrier de préavis d’enquête à chaque patient présélectionné et ayant donné son accord par l’institut de
sondage pour l’informer de l’enquête et de la possibilité qu’il soit contacté.

Mise en place d’un numéro de téléphone Vert par l’institut de sondage réalisant les entretiens téléphoniques gratuit
depuis un poste fixe.

Le recours à ce service est en moyenne de 4 % des personnes sollicitées par courrier d’information dans les établisse-
ments de santé ayant déjà conduit ce recueil.

Questionnaire de mesure de la satis-
faction des patients hospitalisés
( v e r s i o n  2 0 1 2 )  ( a r r ê t é  d u
22 juin 2012).

33 questions communes aux établissements de santé + XXX questions optionnelles, soit au total XXX questions [à
compléter par l’établissement de santé si questions optionnelles ou paragraphe à enlever]. Il s’agit de questions
fermées avec plusieurs modalités de réponse. Au total, le temps moyen de passation d’un questionnaire de 33 ques-
tions est de 13 minutes.

Fichier(s) de coordonnées chiffrées
des patients.

L’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] transmet un ou des fichiers des coor-
données chiffrées des patients à contacter sous un format prédéfini par l’ATIH. Une procédure de recherche des
numéros téléphoniques et des adresses manquantes est à mettre en place par l’institut de sondage réalisant les entre-
tiens téléphoniques.
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ÉTAPES DESCRIPTIFS

Passation du questionnaire. Il s’agit d’une enquête téléphonique conduite par des enquêteurs professionnels vers un poste fixe ou portable en
France. Le nombre moyen d’appels pour joindre un patient est d’environ 5 appels, d’après les expériences conduites
dans les établissements.

Dépôt du (des) fichier(s) des résultats
bruts et anonymes sur la plate-
forme « I-Satisfaction ».

Contrôle qualité des résultats par l’institut de sondage avant dépôt du(des) fichier(s) des résultats sur la plate-forme
« I-Satisfaction » par l’institut de sondage. Les résultats sont anonymisés avant d’être transmis sous un format
prédéfini par l’ATIH. 

Rapport d’activité final. Remise au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom de l’établissement de santé : à compléter]
d’un rapport d’activité final.

2.4. Méthodologie de l’étude

L’enquête de satisfaction doit être réalisée selon la méthodologie suivante :
1. La démarche consiste en la conduite d’une enquête téléphonique annuelle effectuée par un

institut de sondage auprès de patients ayant donné leur consentement pendant leur hospitali-
sation dans l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé].

2. La réalisation de l’enquête téléphonique se situe environ entre deux et cinq semaines après la
sortie de la personne hospitalisée en hospitalisation complète. Les entretiens téléphoniques
seront réalisés par des enquêteurs professionnels à distance de l’épisode de soins dans un délai
de trente jours.

3. Le questionnaire national de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en établisse-
ments de santé exerçant une activité MCO (version 2012) est commun à l’ensemble des établis-
sements de santé. Validé par deux équipes scientifiques, il permet d’analyser la satisfaction des
patients hospitalisés en court séjour de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO). Le question-
naire commun sera fourni à l’institut de sondage réalisant les entretiens par l’établissement de
santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] sous format PDF. Le patient peut à tout
moment refuser de répondre à n’importe quelle question. L’arrêté du 22 juin 2012 définit le
modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l’enquête téléphonique de satis-
faction des patients hospitalisés (I-SATIS).

Il comprend :
Une partie commune de 33 questions fermées, pour lesquelles il y a plusieurs modalités de
réponse proposées. L’intitulé des 33 questions fermées et des réponses des patients ainsi que
l’ordre de passation ne devront en aucun cas être modifiés. Les résultats feront l’objet d’un trai-
tement par l’ATIH. Le patient est considéré comme participant s’il a répondu à toutes les ques-
tions du questionnaire commun.
XXXX questions optionnelles (questions supplémentaires à l’initiative de l’établissement de
santé de [à compléter par l’établissement de santé]) qui ne feront pas l’objet d’un traitement par
l’ATIH [à compléter par l’établissement de santé s’il intègre des questions optionnelles, sinon ce
paragraphe doit disparaître].
Les questions optionnelles viendront impérativement après les 33 questions et ne porteront pas
sur des données de santé du patient.
Elles devront être indiquées au patient dès le début de l’entretien et lui être présentées de telle
manière que le patient peut ne pas accepter.
La non-participation à la partie optionnelle n’a pas de conséquence sur le statut du patient en
termes de participation.
Le nombre de questions optionnelles ne devra pas dépasser 17 questions. Au total, le question-
naire ne pourra pas dépasser 50 questions.
[Paragraphe à supprimer si l’établissement de santé n’intègre pas des questions optionnelles ou
à compléter.]

4. Patients ciblés : patients résidant en France, ayant donné leur consentement et ayant été hospi-
talisés à plein temps plus de deux jours (au moins deux nuits consécutives) dans une unité
fonctionnelle de court séjour en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), adulte ou pédia-
trique.

5. Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL : l’enquête de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) sous le nom de « Enquête I-SATIS ».

6. Les critères d’inclusion et d’exclusion des patients.
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Les critères d’inclusion

Les critères d’inclusion concernent à la fois le patient et le séjour :
Concernant le patient :
Tous les patients résidant en France sortant de l’établissement de santé après une hospitalisation

ayant donné leur consentement exprès.
Concernant le séjour :
– hospitalisation à plein temps (y compris hospitalisation de semaine) pour une durée minimale de

48 heures (deux nuits consécutives au moins passées en hospitalisation) ;
– dans une unité fonctionnelle de court séjour de médecine, de chirurgie ou obstétrique pour

adulte et en pédiatrie ;
– quel que soit le mode d’admission dans l’unité fonctionnelle ou secteur d’activité (direct, en

urgence, par mutation interne) et le caractère mono ou multi-séjour hospitalier ;
– et dont la destination de sortie est le domicile (dont les maisons de retraite et les établissements

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [EHPAD]).

Les critères d’exclusion

Les critères d’exclusion concernent les séjours et les patients.
Concernant les séjours :
– soins de suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée (USLD), unités de

consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ;
– dont la dernière unité fonctionnelle d’hospitalisation avant la sortie est : service d’accueil des

urgences, unités d’hospitalisation de courte durée, zones de surveillance de courte durée, réani-
mation, soins continus, soins intensifs, néonatalogie (sans passage dans une unité de MCO par
la suite au cours de la même hospitalisation) ;

– hospitalisation de jour ;
– hospitalisation à domicile.
Concernant les patients :
– patient décédé pendant le séjour ;
– patient ne résidant pas en France ;
– nouveau-nés hospitalisés en maternité quand ceux-ci sont enregistrés en plus de leur mère dans

le système d’information hospitalier (SIH) ;
– hospitalisation anonyme ou confidentielle (accouchement sous X, etc.) ;
– destination de sortie : transfert externe de l’entité juridique vers un autre établissement de

santé ;
– patient n’ayant pas donné sont consentement exprès.
Concernant les critères d’exclusion repérés au moment de l’entretien téléphonique :
D’autres critères d’exclusion ne pourront être repérés qu’au moment de l’entretien téléphonique :

incapacité à répondre en raison d’un problème physique/psychologique, d’une non-maîtrise du
français, patient réhospitalisé, patient décédé après la sortie de l’hôpital.

7. La transmission d’un fichier de coordonnées chiffrées des patients à l’institut de sondage
Pour obtenir un recueil final de 120 patients, il est conseillé à l’établissement de santé [nom : à

compléter par l’établissement de santé] d’extraire environ 240 patients ayant donné leur consen-
tement exprès. Il s’agit de pallier les non-répondants et les décès possibles entre la date de sortie et
l’entretien téléphonique. Pour cela, il est prévu .......... [à adapter par l’établissement de santé
concernant les périodes choisies].

L’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] transmet à l’institut
de sondage réalisant les entretiens un fichier de coordonnées chiffrées des patients sortis au cours
de la période d’inclusion. Le format de ce fichier est standardisé par le logiciel ATIH et se présente
de la manière suivante :

NOM DE LA VARIABLE TAILLE COMMENTAIRE

Numéro FINESS de l’établissement 9 FINESS utilisé dans QUALHAS

Raison sociale de l’établissement 50

Civilité 5 M./Mme/Mlle

Nom d’usage du patient 30 Incluant le nom marital au besoin

Nom de naissance du patient 30 Si différent du nom d’usage

Prénom du patient 30

Âge en année à la sortie 3
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NOM DE LA VARIABLE TAILLE COMMENTAIRE

Sexe du patient 1 Format : 1 = homme ; 2 = femme

Nom d’usage du parent/responsable si âge < 18 ans 30 Incluant le nom marital au besoin (format : en toutes lettres)

Nom de naissance du parent/responsable légal si l’âge du patient
< 18 ans 30 Si différent du nom d’usage

Prénom du parent/responsable si âge < 18 ans 30 Si différent du nom d’usage

Numéro de téléphone fixe du patient ou du parent/responsable 10 0XXXXXXXXX sans signe entre les différents chiffres

Numéro de téléphone portable du patient ou du responsable 10 06XXXXXXXX sans signe entre les différents chiffres ou
07XXXXXXXX

Adresse 1 30

Adresse 2 30

Code postal 5

Ville 30

Date d’entrée du patient dans l’établissement de santé 8 Format : jjmmaaaa

Date de sortie du patient dans l’établissement de santé 8 Format : jjmmaaaa

Durée de séjour 3

Le fichier à réaliser est un fichier texte avec séparateur " ; " (format CSV). Les tailles des champs
sont des tailles maximales. Tous les champs doivent être présents même s’ils sont vides.

Un enregistrement d’en-tête sera généré par le programme de tirage au sort. Il comportera des
éléments concernant les caractéristiques de l’échantillon mis en entrée.

Ce fichier de coordonnées chiffrées des patients sera confié à l’institut de sondage réalisant les
entretiens pour la durée de l’enquête ; l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’éta-
blissement de santé] restant propriétaire du fichier.

Article 3

Définition des prestations à mettre en place par l’institut de sondage

3.1. Mise en place d’un numéro de téléphone Vert gratuit depuis un poste fixe

Ce numéro permettra aux personnes enquêtées d’exercer leur droit d’information et de refus, de
programmer leur entretien ou corriger ou compléter leur numéro de téléphone, si elles le veulent. Ce
numéro aura été précisé sur le courrier adressé aux patients ayant donné leur accord. Il sera actif
pendant toute la durée de l’enquête ; un répondeur et une procédure de gestion de la messagerie du
répondeur devront être mis en place.

3.2. Vérification et préparation de la base d’adresses

1. À réception du fichier et en cours d’enquête, une procédure de recherche des adresses et
numéros téléphoniques manquants (ou ne permettant pas d’aboutir directement au sujet sélec-
tionné : faux numéro, numéro de fax, etc.) est à mettre en place par l’institut de sondage.

2. L’institut de sondage réalisant les entretiens s’assurera de l’absence de doublons intervagues
dans le (les) fichier(s) d’adresses.

3. Le fichier devra quotidiennement être mis à jour avec les informations réceptionnées sur la
permanence du numéro de téléphone Vert ou par courrier.

4. Chaque adresse devra être exploitée totalement avant d’être considérée comme « injoignable » :
jusqu’à douze appels par adresse seront effectués à des heures et des jours différents, avec un
délai suffisant entre les rappels afin d’optimiser la chance d’atteindre le patient.

5. L’existence exclusive d’un numéro de téléphone portable n’est pas un motif de non-conduite de
l’entretien, compte tenu du niveau de diffusion actuel de cette technologie.

6. L’institut de sondage réalisant les entretiens devra proposer un schéma d’exploitation optimal
de la base adresses, permettant de :

– maximiser la participation à l’enquête (limitation des refus, des personnes difficiles à joindre,
etc.) ;
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– tout en assurant la meilleure représentativité de l’échantillon interrogé.
7. Dans l’hypothèse où l’établissement de santé nécessite plusieurs périodes d’inclusion, il est

vivement conseillé de demander aux patients éligibles et ayant donné leur accord un numéro de
téléphone de leur séjour de vacances où les enquêteurs peuvent les joindre.

3.3. Envoi du courrier d’information aux patients ayant donné leur accord
Le responsable de l’enquête au sein de l’institut de sondage organise l’envoi d’un courrier d’infor-

mation sur l’enquête à chaque patient ayant donné son consentement exprès, préalablement à la
conduite des entretiens téléphoniques. Cette procédure a pour but de :

– permettre aux personnes enquêtées :
– d’utiliser leur droit de refus de participer ;
– de programmer l’entretien téléphonique à leur convenance ;
– de corriger le numéro de téléphone sur lequel ils sont joignables ;

– permettre de faire part de l’incapacité de la personne enquêtée à répondre (en raison d’un
problème physique/psychologique, d’une non-maîtrise du français, patient réhospitalisé, patient
décédé après la sortie de l’hôpital).

Les réponses peuvent s’effectuer soit par courrier au responsable de l’institut de sondage, soit par
appel sur le numéro de téléphone Vert.

Un modèle de lettre d’annonce de l’enquête sera fourni par l’établissement de santé de [nom : à
compléter par l’établissement de santé]. Les enveloppes et le papier avec logo de l’établissement de
santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] seront fournis par [à compléter ou ajuster
par l’établissement de santé]. La réalisation du mailing et les envois seront assurés par l’institut de
sondage dès que le fichier adresses aura été vérifié (au plus tard, une semaine après réception du
fichier). Un numéro d’identification, attribué à chaque patient par l’institut de sondage, ainsi que le
numéro de téléphone Vert dédié à l’étude (cf. supra) devront figurer sur la lettre.

3.4. Les enquêteurs

1. La sélection des enquêteurs
Il s’agit d’une enquête téléphonique conduite par des enquêteurs professionnels vers un poste fixe

ou portable en France, quinze jours après la sortie de la personne hospitalisée.
Cette équipe d’enquêteurs professionnels sera encadrée par des superviseurs lors de la réalisation

de cette enquête.
Une attention particulière à leur profil psychologique et à leurs difficultés personnelles ou fami-

liales en relation avec des problèmes de santé est fortement attendue. Ils auront été formés à la
passation du questionnaire par l’institut de sondage.

Ces personnes devront être les mêmes tout au long de la phase d’entretiens. Tout changement
d’enquêteur devra être signalé à l’établissement de santé de [nom : à compléter]. Tout nouvel
enquêteur devra suivre la même formation que celle suivie par l’équipe constituée initialement.

2. La formation des enquêteurs
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
– présentation de l’étude : enjeux et objectifs ;
– présentation des argumentaires destinés aux patients ;
– présentation détaillée du questionnaire et de son arborescence ;
– présentation des différents cas de figure ;
– réponses aux questions formulées par l’équipe.
La formation peut être réalisée en collaboration avec le responsable de l’enquête dans l’éta-

blissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé], qui fournira un guide.

3. Le contrôle qualité permanent
Le recueil de l’information est contrôlé à deux niveaux :
– un système d’écoute des enquêteurs sera mis en place par l’institut de sondage afin de contrôler

la qualité d’administration des questionnaires ;
– lors de la phase de réalisation des entretiens, il appartiendra au superviseur d’organiser ces

écoutes au quotidien et de fournir au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé [à
compléter par l’établissement de santé] une copie des feuilles d’écoute concernant chaque
enquêteur chaque jour (par fax ou par e-mail) pendant les deux premières semaines de la phase
terrain, puis à un rythme hebdomadaire par la suite.

L’institut de sondage chargé des entretiens téléphoniques s’engagera à laisser la possibilité au
responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de
santé] de venir faire des écoutes à tout moment et devra donc prévoir l’accès à un poste d’écoute
lors des plages horaires prévues pour cette enquête. Des actions correctives validées par le respon-
sable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé]
seront mises en place en temps réel. La procédure de contrôle du travail des enquêteurs sera fournie
au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement
de santé].
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(1) Le CATI (computer assisted telephone interview) est une technique d’enquête des sciences sociales et du marketing par laquelle
l’enquêteur interroge ses enquêtés par téléphone tout en suivant sur un écran d’ordinateur individuel un script préétabli qui affiche les
questions qu’il doit poser et les éventuelles modalités de réponse entre lesquelles la personne appelée peut choisir et qu’il doit parfois
annoncer. Les logiciels employés permettent une saisie informatique immédiate des réponses au fur et à mesure de l’administration du
questionnaire.

3.5. La conduite des entretiens téléphoniques
L’enquêteur devra indiquer au préalable que le patient pourra à tout moment refuser de répondre

à n’importe quelle question.

Exploitation du fichier des patients
L’institut de sondage devra exploiter le fichier dans l’ordre présenté par le logiciel de l’ATIH.
Si le fichier transmis à l’institut de sondage contient 240 patients, l’institut de sondage prend les

120 premiers patients + 40 % (soit 168 patients). L’institut de sondage exploite complètement les
168 adresses (en respectant la méthodologie des réappels).

Si le nombre de patients est insuffisant, l’institut de sondage prend un bloc de 24 patients supplé-
mentaires en respectant l’ordre présenté par le logiciel de l’ATIH. Il exploite ce bloc de 24 patients
complètement. Si le nombre reste encore insuffisant, ajout d’un deuxième bloc de 24 patients, etc.,
jusqu’à obtention de 120 patients.

Le nombre moyen d’appels pour joindre un patient est d’environ cinq appels, d’après les expé-
riences conduites dans les établissements de santé (jusqu’à 12 appels par numéro avant d’écarter
l’adresse).

Les entretiens sont à conduire du lundi au samedi sur des plages horaires à programmer par l’ins-
titut de sondage. La prise de rendez-vous est à prendre en compte. Pour un même patient, les jours
et les plages horaires doivent être différents dans le cadre d’appels successifs.

Les numéros de téléphones et adresses des patients seront cryptés pour les enquêteurs de l’ins-
titut de sondage (sur le fichier CATI (1).

Lors de l’entretien téléphonique, l’enquêteur doit vérifier que la personne enquêtée est bien celle
qui a donné son consentement.

Si le numéro n’aboutit pas au contact avec le patient mais aboutit avec une personne de son
entourage, l’enquêteur doit veiller à ne pas dévoiler des informations concernant le patient
(notamment son hospitalisation). L’institut de sondage réalisant les entretiens téléphoniques
recueillera si possible les coordonnées du patient où celui-ci peut être joint (adresse et numéro de
téléphone) ; en cas de nouvelle adresse, un courrier d’information sera préalablement adressé à cette
nouvelle adresse.

Si l’institut de sondage propose un rendez-vous au patient, mais que l’interview n’a pas été
réalisée, car l’effectif des interviews (120 patients) a été obtenu avant la date de rendez-vous dans ce
cas, l’institut de sondage doit rappeler le patient afin de le remercier.

NB. – La durée de passation du questionnaire commun (33 questions fermées avec plusieurs
modalités de réponses) est en moyenne de 13 minutes.

3.6. Le traitement des questions optionnelles
[Partie à compléter par l’établissement de santé s’il insère des questions optionnelles ou à retirer

s’il n’insère pas de questions optionnelles.]
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3.7. Plan d’appels
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(1) Nombre de numéros chargés sur le CATI : il s’agit du nombre d’adresses où il y a un numéro téléphone hors adresses inexploitables et
hors refus issus du numéro Vert

(2) Nombre de numéros inutilisés : il s’agit de numéros de téléphone qui ne sont pas utilisés car l’effectif des interviews a été obtenu.
(3) Nombre de numéros rappelables : il s’agit des personnes non jointes (moins de 12 appels) car l’effectif des interviews a été obtenu.
(4) Nombre de rendez-vous : patients pour lesquels des RDV ont été proposés mais les interviews n’ont pas été réalisées car l’effectif des

interviews a été obtenu avant la date de RDV. Dans ce cas, les patients doivent être rappelés par l’institut de sondage afin de les remercier.

3.8. Rapport d’activité final

Un rapport d’activité final informatisé décrira le déroulement de l’étude et les modalités
d’exploitation du fichier des patients « enquêtés ».

Rapport d’activité final

Le rapport d’activité final mentionnera les informations suivantes :
(1) Le nombre de numéros chargés sur le CATI (computer assisted telephone interview) (1).
(2) Le nombre de numéros inutilisés (2).
(3) Le nombre de numéros rappelables (3).
(4) Le nombre de RDV (4).
(5) Le nombre de refus avérés.
(6) Le nombre de faux numéros.
(7) Le nombre de problèmes de compréhension obligeant à exclure la personne.
(8) Le nombre d’incapacité à répondre.
(9) Le nombre d’injoignables après 12 appels.
(10) Le nombre d’injoignables pour autres causes.
(11) Le nombre d’hospitalisations de moins de deux nuits.
(12) Le nombre de patients injoignables car réhospitalisés (information obtenue par le patient au

travers du numéro Vert).
(13) Le nombre de patients injoignables car décédés après leur sortie.
(14) Le nombre de patients déclarant ne pas avoir été hospitalisés alors que c’est le bon inter-

locuteur.
(15) Le nombre de patients déclarant avoir déjà été interrogés pour cette enquête.
(16) Le nombre d’entretiens réalisés complètement.
(17) Le nombre d’entretiens partiellement réalisés.

Les taux suivants :

Taux d’exploitation du fichier
adresses : Nombre d’adresses exploitées [1 – (2 + 3 + 4)]

Nombre total d’adresses chargées sur le CATI

Taux de participation brut : Nombre d’entretiens complétés (16)

Nombre d’adresses exploitées [1 – (2 + 3 + 4)]

Taux de participation net : Nombre d’entretiens complétés (16)

Nb d’adresses exploitées – Nb d’entretiens impossibles

[1 – (2 + 3 + 4) – (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)]

Le taux de participation net devrait être supérieur ou égal à 70 %
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Les items du rapport d’activité final

Ce rapport d’activité informatisé décrira le déroulement des différentes étapes de l’étude. Il
mentionnera, globalement, les éléments suivants :

1. Le calendrier de réalisation des prestations par l’institut de sondage, en détaillant les items
suivants :

– dates prévues de réception des fichiers par l’institut de sondage ;
– dates réelles de réception des fichiers par l’institut de sondage ;
– dates d’expédition des courriers par l’institut de sondage ;
– dates de réalisation des terrains téléphoniques.

2. Qualité et traitement des fichiers transmis à l’institut de sondage en détaillant les items
suivants :

– nombre d’adresses de patients transmis ;
– nombre de numéros de téléphone de patients transmis ;
– nombre de doublons ;
– nombre d’adresses exploitables ;
– nombre d’adresses retrouvées par l’institut de sondage ;
– nombre de numéros de téléphone retrouvés par l’institut de sondage ;
– nombre de courriers envoyés aux patients par l’institut de sondage (patients pour lesquels il y a

une adresse et un numéro de téléphone) ;
– nombre de courriers retournés à l’institut de sondage (NPAI : n’habite plus à l’adresse indiquée).

3. Utilisation du numéro de téléphone Vert par les patients :
– nombre total d’appels sur le numéro Vert en détaillant les items suivants :

– appels pour refuser de participer ; 
– appels pour donner un autre numéro de téléphone ; 
– appels pour programmer la date de l’interview téléphonique ; 
– appels pour informations complémentaires sur l’étude ; 
– appels pour donner des informations (réhospitalisation, décès – information donnée par un

tiers, trop fatigué, non-maîtrise du français, incapacité physique ou psychologique à répondre,
autres...).

4. Bilan des adresses utilisées au final :
– nombre d’adresses après recherche téléphonique (il s’agit des adresses avec téléphone après

recherche sur annuaire) ;
– nombre d’adresses chargées sur le CATI (computer assisted telephone interview) après exclusion

des informations issues du numéro Vert (refus, décès ou réhospitalisation depuis la sortie) ;
– nombre d’adresses utilisées pour réaliser les interviews.

5. Bilan des interviews téléphoniques :
– nombre d’interviews réalisées dont interviews sur rendez-vous :
– durée de l’interview en minutes (moyenne, min., max.) ;
– nombre moyen d’appels par numéro ; 
– nombre de patients injoignables après 12 tentatives ; 
– nombre de faux numéros.

3.9. Contrôle qualité des résultats avant le dépôt du (des) fichier(s)
des résultats de l’enquête sur la plate-forme « I-Satisfaction »

Le fichier d’enquête sera transmis à la fin de chaque vague (si plusieurs vagues d’inclusions néces-
saires). Avant le dépôt du fichier des résultats de l’enquête, les résultats auront été contrôlés par
l’institut de sondage réalisant les enquêtes.

Si le fichier comporte une seule incohérence, il sera rejeté par l’ATIH et l’établissement de santé en
sera informé. L’institut de sondage devra apporter l’ensemble des modifications et le charger à
nouveau sur la plate-forme « I-Satisfaction ».

Les vérifications à apporter par l’institut de sondage seront, entre autres, les suivantes :
– les questions filtres du questionnaire : Q 12 et Q 19 ;
– les items du fichier produit par l’institut de sondage et déposé sur la plate-forme « I-Satis-

faction » mise en place par l’ATIH (annexe 15), et en particulier ceux sur le refus du patient de
participer à l’enquête ;

– le questionnaire est considéré comme validé à condition que le patient ait répondu à au moins
trois questions pour les indicateurs thématiques (prise en charge globale du patient ; information
du patient ; communication du patient avec les professionnels de santé et attitude des profes-
sionnels de santé) et deux questions pour les indicateurs thématiques (commodité de la
chambre et restauration hospitalière).

L’institut de sondage informera l’établissement de santé du dernier dépôt de fichier sur la plate-
forme « I-Satisfaction ».
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Le dernier dépôt des fichiers de résultats de l’enquête par les instituts de sondage devra s’effectuer
avant la clôture nationale (vendredi 25 janvier 2013).

Ce fichier aura été préalablement anonymisé (suppression de toutes les informations relatives au
patient). Il sera transmis, au plus tard six semaines après la réception du fichier de coordonnées
chiffrées des patients, sous le format suivant :

NOM DE LA VARIABLE TAILLE COMMENTAIRE

Numéro FINESS de l’établissement 9 FINESS utilisé dans QUALHAS

Numéro séquentiel 3

Âge du patient en années à la sortie 3 Variable à récupérer sur le fichier fourni par l’établissement

Sexe du patient 1 Format : 1 = homme ; 2 = femme (variable à récupérer sur le fichier
fourni par l’établissement)

Durée du séjour 2 En jours (variable à récupérer sur le fichier fourni par l’établis-
sement)

Année de sortie du patient de l’établissement de santé 4 Format : aaaa (année à récupérer sur le fichier fourni par l’établis-
sement)

Refus obtenu avant l’appel (par courrier ou par numéro Vert) 1 1 = Oui/2 = Non

Exclusion obtenue avant l’appel (par courrier ou par numéro Vert) 1 1 = Oui/2 = Non

Numéro de téléphone traité 1 1 = Oui/2 = Non

Nombre d’appels réalisés 2

Numéro de téléphone injoignable 1 1 = Oui/2 = Non

Refus signifié pendant l’appel 1 1 = Oui/2 = Non

Exclusion constatée pendant l’appel 1 1 = Oui/2 = Non

Questionnaire réalisé en entier 1 1 = Oui/2 = Non

Réponse question no 1 2

...

...

...

Réponse question no 33 2

Réponse question no 34 Questionnaire facultatif

...

Réponse question no N Dernière question du questionnaire facultatif

Ce fichier devra intégrer, en tant que premier enregistrement, l’enregistrement d’en-tête (la
première ligne) présent dans le fichier transmis par l’établissement sans aucune modification. Le
fichier à réaliser est un fichier texte avec séparateur " ; " (CSV).

Les tailles des champs sont des tailles maximums. Tous les champs doivent être présents même
s’ils sont vides.

Définitions des variables demandées :
« Numéro de téléphone traité » : on notera « Non » dans le cas où l’institut de sondage a fait toutes

les démarches pour se mettre en situation d’appeler le patient mais ne l’a pas fait car le nombre de
réponses pour l’enquête a été atteint.

« Nombre d’appels réalisés » : correspond au nombre d’appels réalisés par l’institut de sondage
pour joindre le patient, que l’appel ait abouti ou non.

« Refus » : il s’agit de :
– une personne qui refuse de répondre au questionnaire ;
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– une personne qui déclare ne pas avoir été hospitalisée.
Ce refus peut survenir avant l’appel, par réponse au courrier, par appel au numéro Vert ou au

cours de l’appel.
« Exclusion » : correspond au fait que la personne devant être interrogée est dans l’incapacité de

répondre au questionnaire. On différenciera les exclusions obtenues au moment de l’appel de celles
obtenues avant l’appel par courrier ou appel par le patient sur le numéro Vert. Les exclusions
concernent, par exemple, les personnes décédées, les personnes dans l’incapacité de répondre (trop
faible par exemple), celles qui sont réhospitalisées et celles ne parlant pas français.

On notera :
« Numéro injoignable » dans les deux cas suivants :
– faux numéro sans possibilité de le retrouver ;
– un numéro qui sonne sans que personne ne réponde, au bout de 12 appels selon la périodicité

définie dans le cahier des charges.
La totalité des questions communes sont intégrées dans un seul fichier. Les questions optionnelles

peuvent y être intégrées [paragraphe à ajuster si l’établissement de santé n’a pas ajouté de ques-
tions optionnelles].

En cas de vagues d’inclusion multiples, l’institut de sondage ayant réalisé les enquêtes télé-
phoniques transmet autant de fichiers qu’il en a reçus.

Afin de réaliser cette transmission, l’ATIH a développé une plate-forme Internet, qui s’appelle
« I-Satisfaction », à laquelle l’institut de sondage pourra se connecter pour déposer le fichier portant
sur les résultats de l’enquête téléphonique. La connexion à cette plate-forme se fera grâce à l’identi-
fiant et à un mot de passe transmis par l’ATIH.

Cet identifiant et ce mot de passe doivent être demandés par l’institut de sondage en envoyant par
courrier électronique à l’ATIH un formulaire d’inscription, dont le modèle est le suivant :

Le questionnaire ci-dessous vous permet de désigner la personne ayant le rôle de coordonnateur
au sein de votre institut de sondage dans le cadre des remontées du projet « I-Satisfaction ».

Toutes les informations sont obligatoires.
Le formulaire d’inscription doit être retourné à l’adresse suivante, daté, signé et tamponné : ATIH,

Projet « I-Satisfaction », 13, rue Moreau, 75012 Paris, mél. : isatisfaction@atih.sante.fr

Identification du responsable au sein de l’institut de sondage

Nom

Prénom

Organisme (nom de l’institut de sondage)

Adresse postale

Téléphone

Adresse mél.

Date : jj/mm/aa
Tampon de l’institut de sondage Signature

3.10. Destruction du (des) fichier(s) des coordonnées des patients
Le ou les fichiers des coordonnées des patients (ayant répondu et n’ayant pas répondu à

l’enquête) seront conservés deux mois après la remise des résultats puis seront détruits par l’institut
de sondage ayant réalisé les entretiens (conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978
modifiée).

Une preuve de cette destruction devra être remise par l’envoi d’un courrier au responsable de
l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé].

Article 4

Clause de confidentialité – sous-traitance

Les supports informatiques fournis par l’établissement de santé [nom : à compléter par l’éta-
blissement de santé] et tous documents de quelque nature qu’ils soient résultant de leur traitement
par l’institut de sondage restent la propriété de l’établissement de santé [nom : à compléter par l’éta-
blissement de santé].

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret
professionnel (art. 226-13 du code pénal). Conformément aux articles 34 et 35 de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’institut de sondage
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s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
personnes non autorisées.

L’institut de sondage s’engage donc à respecter et à faire respecter par son personnel, de façon
absolue, les obligations suivantes :

– ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par la société et
utilisés par la société, à l’exception de celles nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa
prestation, objet du présent contrat :

– ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au
présent contrat ;

– ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

– prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat ;

– prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée du présent contrat ;

et, en fin de contrat :
– à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations

saisies ;
– ou à restituer intégralement tous fichiers manuels ou informatisés selon les modalités prévues

au présent contrat.
Dans l’hypothèse où l’institut de sondage ferait appel à un sous-traitant, ce dernier devra répondre

aux mêmes exigences de confidentialité.
À ce titre également, l’institut de sondage ne pourra sous-traiter l’exécution des prestations à une

autre société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de l’établissement de
santé. Les supports d’informations qui lui seront remis devront être traités sur le territoire français
métropolitain. L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] se réserve
le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obliga-
tions précitées par l’institut de sondage.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire
peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du nouveau
code pénal.

L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] pourra prononcer la rési-
liation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret
professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
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(1) Mention obligatoire : « Cette étude fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), sous le
nom I-SATIS. Les réponses que vous apporterez à ce questionnaire resteront strictement anonymes et confidentielles. La participation à
cette enquête est facultative. Les données feront l’objet uniquement de traitement statistique. Vous pourrez donc vous exprimer en toute
liberté en répondant sincèrement aux questions vous concernant. Aucun membre de l’équipe soignante qui vous a pris en charge n’aura
connaissance de vos réponses. Par ailleurs, conformément aux articles 32 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, vous avez un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives auprès de l’institut de sondage [nom de l’institut de
sondage et adresse : à compléter par l’établissement de santé]. Ce droit d’accès s’exerce dans un délai de deux mois après le recueil (à l’is-
sue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un patient) auprès de l’institut de sondage [nom : à compléter : adresse]. Si vous souhai-
tez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, un numéro de téléphone est mis à votre disposition par
l’établissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par l’établissement de santé]. Le fichier relatif à vos coordonnées transmis par l’éta-
blissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques conformément aux
dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. La destruction du fichier concerne aussi bien ceux qui ont répondu à l’enquête que
ceux qui n’ont pas répondu. »

A N N E X E C

Logo de l’établissement

Logo de l’institut de sondage

[Direction : à compléter par l’établissement]

[Nom et adresse de l’établissement de santé]

FORMULAIRE DE RECUEIL DE CONSENTEMENT EXPRÈS DES PATIENTS :
UN FORMULAIRE POUR LE PATIENT ET UN FORMULAIRE POUR L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Le .................. 2013

Dossier suivi par : [Nom du responsable des enquêtes de l’établissement de santé]

[Téléphone]

ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE NATIONALE
DE SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS (I-SATIS)

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [Nom : à compléter]

Le message du directeur/de la directrice

Madame, Monsieur, 

Vous êtes hospitalisé(e) dans notre établissement.

Afin d’améliorer la qualité des services et des soins offerts aux patients, notre établissement de
santé participe activement à la démarche nationale engagée par le ministère de la santé de mesure
de la satisfaction des patients hospitalisés, dans le cadre d’une enquête (1) téléphonique appelée
I-SATIS.

La mesure de votre satisfaction permet de connaître votre opinion sur les conditions d’accueil, de
séjour et de prise en charge. Vos réponses, conjuguées aux réponses d’autres patients ayant
fréquenté l’établissement, nous permettront d’identifier les forces et les faiblesses de notre établis-
sement et nous permettront de nous améliorer. Le présent document vise à s’assurer que toute
l’information nécessaire vous a été communiquée sur cette démarche et à recueillir votre accord à la
participation de cette enquête. Un numéro de téléphone Vert est à votre disposition XXXXXXXX [à
compléter par l’établissement de santé]. Un institut de sondage sélectionné par nos soins sera
susceptible de vous contacter, si vous en êtes d’accord. Je vous remercie pour l’attention que vous
porterez à cette demande.

Le directeur/La directrice

[Nom de l’établissement de santé : à compléter]
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Monsieur : � Madame : � Mademoiselle : �
Nom du patient : ......................................................... Prénom du patient : .........................................................

Cette enquête téléphonique sera effectuée par un institut de sondage indépendant de l’éta-
blissement de santé :

Acceptez-vous de participer à l’enquête téléphonique de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés ? Oui �

Si oui, acceptez-vous que vos coordonnées personnelles soient transmises à l’institut de sondage
[nom de l’institut de sondage : à compléter] sélectionné par l’établissement de santé ? Oui �

Signature du patient

MENTION OBLIGATOIRE

L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à la
CNIL, sous le nom I-SATIS.

Vous avez la liberté de participer ou non à l’enquête. Votre participation à cette enquête est
facultative. Vous pouvez refuser à tout moment de participer aux entretiens téléphoniques bien
qu’ayant donné votre consentement exprès. Un numéro de téléphone Vert XXXXXXXX [à compléter
par l’établissement de santé] (gratuit sur un poste fixe) est mis à votre disposition pour demander et
donner des renseignements supplémentaires et/ou manifester votre refus. Les réponses au question-
naire seront strictement anonymes et confidentielles. Conformément aux articles 32 et suivants de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », modifiée le 1er juillet 1994, vous avez un
droit d’accès et de rectification à vos données nominatives auprès de l’institut de sondage de [nom
et adresse à compléter]. Ce droit d’accès s’exerce dans un délai de deux mois après le recueil (à
l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un patient) auprès de l’institut de sondage de
[nom et adresse : à compléter]. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, un numéro de téléphone est mis à votre disposition par l’éta-
blissement de santé : XXXXXXXX [à compléter par l’établissement de santé].

Le fichier des coordonnées des patients (ayant répondu ou non à l’enquête) transmis par l’éta-
blissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier, deux mois après la fin des
enquêtes téléphoniques, conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.

Quelques informations complémentaires sur cette enquête

Le ministère chargé de la santé engage les établissements de santé à mesurer la satisfaction des
patients hospitalisés.

L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] participe activement à
cette démarche de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, réalisée par une enquête télé-
phonique.

Cette enquête téléphonique est effectuée par un institut de sondage indépendant de l’éta-
blissement.

L’établissement et les soignants qui vous ont pris en charge n’auront pas connaissance de vos
réponses.

Environ 120 patients seront contactés par téléphone par l’institut de sondage pendant la période
allant de [jour et mois] au [jour et mois] 2012 [à compléter par l’établissement de santé], après leur
sortie de l’hôpital.

L’enquête va permettre de recueillir les appréciations des patients pour mieux répondre à leurs
attentes et à celles des futurs patients et pour conduire des démarches d’amélioration de la qualité
de la prise en charge dans les établissements de santé.

Tous les établissements de santé vont utiliser le même questionnaire national de 33 questions, qui
est défini par l’arrêté du 22 juin 2012.

Les données sont anonymes et feront l’objet uniquement de traitement statistique pour calculer
des indicateurs de satisfaction (I-SATIS) portant sur les dimensions suivantes : prise en charge
globale du patient, information du patient, communication des patients avec les professionnels de
santé, attitude des professionnels de santé, commodité de la chambre et restauration hospitalière.

Les résultats de l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le ministère
chargé de la santé, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Vous pourrez
donc vous exprimer en toute liberté en répondant sincèrement aux questions.

Si vous acceptez de participer, vous recevrez un courrier d’information vous indiquant les moda-
lités de l’enquête.
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Suite à ce courrier, vous serez rapidement contacté(e) par téléphone par un enquêteur profes-
sionnel de l’institut de sondage [nom et adresse de l’institut de sondage]. Vous avez à tout moment
la possibilité de changer d’avis et de refuser de participer à cette enquête bien qu’ayant donné votre
consentement exprès.

L’entretien téléphonique dure en moyenne 13 minutes pour 33 questions [paragraphe à ajuster par
l’établissement de santé si questions optionnelles].
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (SDPF)

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2013-74 du 27 février 2013 relative à la formation des personnels des
ARS chargés des inspections dans le cadre de l’orientation nationale 2013 pour le contrôle de la
qualité des données ou déclarations sur les indicateurs généralisés des établissements de santé
(HAS-DGOS)

NOR : AFSH1305715J

Validée par le CNP le 15 février 2013. – Visa CNP 2013-33.

Résumé : formation des personnels des ARS chargés des inspections dans le cadre de l’orientation
nationale de contrôle 2013.

Mots clés : orientation nationale de contrôle (ONC) – formation des personnels des ARS chargés des
inspections – contrôle des données ou déclarations des indicateurs généralisés des établissements
de santé.

Référence : loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (HPST).

Annexe : bulletin d’inscription.

Le directeur général de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) inscrit comme priorité la qualité et la sécurité des soins et met en avant la
pertinence de la mesure et de l’utilisation d’indicateurs.

À compter de cette date, l’ensemble des établissements de santé doit respecter une obligation de
recueil, mais également de diffusion publique des résultats des indicateurs nationaux de qualité et
de sécurité des soins (généralisés par la DGOS et la HAS), dans un objectif d’amélioration de la
qualité des prises en charge, mais aussi de transparence vis-à-vis du public.

Dans ce contexte, une orientation nationale de contrôle coordonnée par la DGOS et la HAS s’appli-
quera à l’ensemble des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins à partir de 2013.

Ce dispositif de contrôle qualité du recueil des indicateurs vise à :
– fiabiliser les résultats des indicateurs généralisés rendus opposables aux établissements de

santé, en particulier afin de garantir la validité de l’information diffusée publiquement et utilisée
au sein des dispositifs de contractualisation ARS-établissement de santé et d’incitation financière
à la qualité (expérimental en 2014) ;

– valider l’organisation de l’établissement de santé au regard des exigences sur la lutte contre les
infections nosocomiales et discuter des priorités identifiées par l’établissement de santé.

Le champ de cette inspection pour l’année 2013 vise 10 % des établissements de santé concernés
et couvre le contrôle des indicateurs relatifs :

– au tableau de bord des infections nosocomiales recueilli à partir des données d’activité 2012 ;
– aux trois thèmes de pratiques cliniques (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde

après la phase aiguë et hémorragie du post-partum immédiat) recueillis en 2013 à partir des
données 2012.

Dans ce cadre, la DGOS et la HAS organisent, en lien avec l’ATIH, une formation de deux jours,
destinée aux personnels des ARS chargés des inspections dont les modalités pratiques sont décrites
dans la fiche d’inscription annexée.
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Présentation de la formation

La formation est animée par le service IPAQSS de la HAS et le bureau qualité sécurité des soins de
la DGOS, en lien avec les équipes techniques de l’ATIH. Les frais de transport, de repas et d’héber-
gement sont à la charge des ARS.

La formation s’adresse aux personnels des ARS chargés des inspections dans le cadre de l’orien-
tation nationale 2013 pour le contrôle de la qualité des données ou déclarations sur les indicateurs
généralisés des établissements de santé.

Le contenu de la formation abordera différents points :

– contexte de l’orientation nationale de contrôle 2013 ;
– bilan des contrôles qualité et inspections des années précédentes (national et régional) ;
– modalité de l’inspection ;
– impact des résultats de l’inspection.

La formation se déroulera à la Haute Autorité de santé, Saint-Denis - La Plaine, 266, avenue du
Président-Wilson, 93218 Saint-Denis - La Plaine Cedex.

Durée : deux jours de formation.

Deux sessions au choix sont proposées :

– jeudi 25 et vendredi 26 avril 2013 ;
– jeudi 23 et vendredi 24 mai 2013.

Vous trouverez en annexe le bulletin d’inscription à retourner avant le 22 avril 2013, par mail, à
Mme Virginie MOURAO-HAS (v.mourao@has-sante.fr).

Nous vous demandons de diffuser ces informations auprès des personnels des ARS chargés des
inspections.

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (PF)

Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés (PF1)

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

Département des méthodes
et des systèmes d’information

Instruction DGOS/PF1/DREES/DMSI no 2012-392 du 21 novembre 2012 relative au recensement
des établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) et à leur enregistrement dans le
Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS)

NOR : AFSH1240046J

Validée par le CNP le 26 octobre 2012. – Visa CNP 2012-252.

Résumé : cette instruction organise le recensement des ESPIC au niveau national et leur enre-
gistrement dans le répertoire FINESS.

Mots clés : établissements de santé – FINESS – SAE.

Références :
Articles L. 6161-5 et L. 6161-8, articles D. 6161-2 à D. 6161-4 du code de la santé publique ;
Article 1er de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux

patients, à la santé et aux territoires ;
Décret no 2010-535 du 20 mai 2010 relatif aux établissements de santé privés d’intérêt collectif.

Annexes :
Annexe I. – Modèle du fichier de recensement adressé aux ARS.
Annexe II. – Création de deux nouveaux codes dans la nomenclature FINESS et enregistrement

des nouvelles données.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Monsieur le directeur
général de l’Agence technique de l’information pour l’hospitalisation (pour information).

1. Objectifs du recensement

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (loi HPST) a créé la qualification d’établissements de santé privés d’intérêt collectif
(ESPIC), lesquels sont des établissements de santé obligatoirement gérés par des personnes morales
de droit privé et à caractère non lucratif. Si les modalités d’accession des établissements à cette
nouvelle qualification sont bien connues, le recensement des établissements qualifiés d’ESPIC
manque encore de précision.
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a) L’accession à la qualité d’ESPIC
Cette loi prévoit trois modalités d’accession à la qualité d’ESPIC.
De par le 1o de l’article L. 6161-5 du code de la santé publique, tel qu’issu de la loi HPST du

21 juillet 2009, les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont, du fait de leur statut même, des
ESPIC.

Le 2o de l’article L. 6161-5 du code de la santé publique prévoit, pour les établissements privés
gérés par des organismes sans but lucratif non PSPH au moment de la promulgation de la loi HPST,
une procédure de déclaration de la qualité d’ESPIC auprès de l’agence régionale de santé (ARS).
Cette procédure est détaillée à travers le décret no 2010-535 du 20 mai 2010 relatif aux établissements
de santé privés d’intérêt collectif. Ce décret comporte la référence à des négociations conven-
tionnelles permettant de définir un secteur à tarifs maîtrisés lorsque ces établissements de santé
fonctionnent avec des médecins libéraux disposant d’un droit à dépassement.

Le XX de l’article 1er de la loi HPST du 21 juillet 2009 dispose que les établissements de santé
privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publi-
cation de la loi prennent automatiquement la qualification d’ESPIC, sauf opposition expresse de leur
part notifiée par leur représentant légal au directeur général de l’agence régionale de santé.

b) Un recensement des ESPIC qui manque encore de précision
Le fait que la procédure de reconnaissance de la qualité d’ESPIC soit instruite au niveau régional

ne permet pas, en l’état, de recenser au niveau national les établissements relevant de cette qualifi-
cation. En outre, il peut y avoir abandon ou retrait de la qualité d’ESPIC :

D’une part, le décret du 20 mai 2010 relatif aux établissements de santé privés d’intérêt collectif
(ESPIC) précise que les organismes privés sans but lucratif peuvent abandonner, pour un ou
plusieurs établissements, la qualité d’ESPIC selon une procédure identique à celle de la reconnais-
sance, c’est-à-dire en en faisant la déclaration au directeur général de l’ARS.

D’autre part, le directeur général de l’ARS peut, en vertu de l’article D. 6161-3 du code de la santé
publique, retirer à un établissement privé la qualité d’ESPIC, s’il contrevient à ses obligations,
mentionnées à l’article D. 6161-2 du même code.

Ainsi, les demandes et les retraits de qualité d’ESPIC se faisant au niveau des ARS, il est souhai-
table d’organiser une remontée d’information au niveau central en assurant un codage spécifique
dans le répertoire FINESS et le recueil de la statistique annuelle des établissements (SAE).

c) La nécessité d’organiser une remontée d’information au niveau central
L’article L. 6161-5 du code de la santé publique prévoit des obligations pour les ESPIC :
Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1o et 2o de l’article L. 6112-3, à savoir l’égal accès

à des soins de qualité, la permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un
autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé, la
prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus
au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux établissements
de santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.

Les établissements de santé privés d’intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs
prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

La qualité d’ESPIC suppose aussi, en vertu de l’article L. 6161-8 du code de la santé publique, que
les établissements de santé privés d’intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs
déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de
territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public.

Pour ces raisons, il est nécessaire de connaître de manière exhaustive et permanente les établisse-
ments de santé privés non lucratifs ayant la qualité d’ESPIC, qui représentent une composante
importante, mais non exclusive, de l’ensemble des établissements de santé privés à but non lucratif.

Le recensement national des ESPIC s’organisera en deux temps :
– un premier recensement sera organisé au cours du quatrième trimestre 2012, afin de connaître la

liste de tous les ESPIC à la date du recensement (§ 2) ;
– par la suite, les nouvelles déclarations et retraits de qualité seront enregistrés au fil de l’eau par

les gestionnaires FINESS (§ 3).
2. Méthodologie de recensement initial des établissements ESPIC pour 2012

a) Vérification par les ARS d’un fichier prérempli
Une liste des établissements de santé privés sans but lucratif, extraite du répertoire FINESS, vous

sera communiquée. Elle sera organisée en deux sous-listes : d’une part, les CLCC et les ex-PSPH et,
d’autre part, les établissements de santé gérés par des organismes privés sans but lucratif, ces
derniers pouvant donc relever soit du régime de l’échelle publique des tarifs (ex-DG ou DAF en SSR
et en psychiatrie), soit du régime ex-OQN (en MCO, en SSR et en psychiatrie).

Les deux sous-listes indiqueront pour chaque établissement le code actuel du champ « Service
public hospitalier » (SPH) figurant dans le fichier FINESS et mentionneront, en colonne contiguë, un
nouveau code correspondant à la qualité d’ESPIC. Ce dernier code sera prérempli : « 6 – ESPIC »
pour la liste des ex-PSPH et les CLCC et « 7 – NON ESPIC » pour les établissements privés sans but
lucratif autres que les ex-PSPH et les CLCC.
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Il vous appartiendra d’infirmer ce code, en colonne contiguë, à l’aide d’un menu déroulant 
(« 6 ESPIC » / « 7 – NON ESPIC » / « A fermer »), s’il s’avère que la mention prérenseignée est
erronée et en y adjoignant un commentaire si nécessaire (voir l’annexe I).

Je vous remercie à l’avance de bien vouloir transmettre ces informations à mes services à
l’adresse mail suivante : DGOS-PF1@sante.gouv.fr avant le 30 novembre prochain.

b) Intégration des données dans le répertoire FINESS et dans la SAE

L’information ainsi remontée au niveau central sera ensuite retranscrite par les services de la
DREES dans le répertoire FINESS. À cet effet, deux nouveaux codes seront créés – « ESPIC » et « non
ESPIC » – dans le champ « Service public hospitalier » (SPH) (voir l’annexe II).

Par ailleurs, dans la SAE, à partir de l’enquête 2012, la question relative à l’appartenance au service
public hospitalier (PSPH) sera remplacée par une question sur la qualité d’ESPIC (dans le bordereau
ID1).

3. Gestion « au fil de l’eau » des déclarations
et retraits de la qualité « ESPIC »

Pour les établissements qui se déclareront auprès des ARS à une date postérieure à celle de la
transmission du fichier à la DGOS, les services compétents des ARS (référent ESPIC en règle
générale) feront parvenir l’information du passage en ESPIC de ces établissements au gestionnaire
FINESS de l’ARS, afin que celui-ci puisse renseigner dans FINESS le code du champ PSPH de ces
établissements avec le nouveau code « ESPIC ».

De la même manière, dans les cas où la qualité d’ESPIC serait retirée à un établissement, l’infor-
mation sera transmise au gestionnaire FINESS pour mettre à jour le code du champ SPH en
remplaçant le code « 6 – ESPIC » par le code « 7 – NON ESPIC ».

En cas de difficultés dans la mise en œuvre de la présente instruction, mes services sont à votre
disposition pour de plus amples informations.

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

de l’évaluation et des statistiques,
F. VON LENNEP

Le directeur général de l’offre des soins,
J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I I

CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX CODES DANS LA NOMENCLATURE FINESS
ET ENREGISTREMENT DES NOUVELLES DONNÉES

Afin d’assurer un suivi des établissements déclarés comme « Établissements de santé privés
d’intérêt collectif » (ESPIC), il est créé dans la nomenclature FINESS deux nouveaux codes
permettant de renseigner le champ « Service public hospitalier » (SPH) au niveau de l’identification
d’un établissement.

Code : 6.
Libellé court : ESPIC.
Libellé long : Établissement de santé privé d’intérêt collectif.
Code : 7.
Libellé court : NON ESPIC.
Libellé long : Etab de santé privé non lucratif, non déclar intérêt collect.
Ces codes seront affectables aux seuls établissements relevant des catégories d’établissements de

la loi hospitalière (agrégats de la nomenclature FINESS des catégories d’établissements : 1103 à 1113,
1201 à 1204, et la catégorie 697 [GCS établissements de santé]) et rattachés à une entité juridique
ayant un statut juridique d’organisme privé à but non lucratif (agrégat 2100 de la nomenclature
FINESS des statuts juridiques).

À partir des fichiers transmis en retour par les ARS à la DGOS (voir procédure décrite précé-
demment au paragraphe 2 b), la DREES procédera en central pour les établissements au rempla-
cement du code SPH existant par la nouvelle valeur ESPIC (6) ou NON ESPIC (7).

Les nouvelles valeurs seront alors disponibles dans FINESS pour les établissements concernés et
donc immédiatement exploitables en cas de recherche.

Par ailleurs, les codes 2 (SPH par intégration), 3 (SPH par concession), 4 (SPH par association) et 5
(Assoc 1901 act. Psy) du champ « SPH » ne seront plus disponibles en saisie.

À terme, ces codes seront remplacés par les valeurs 6 (ESPIC) et 7 (NON ESPIC).
Pour les établissements (hors les GCS) ayant un code PSH 9 (indéterminé), celui-ci devra être

remplacé par l’un des autres codes disponibles en fonction des caractéristiques de ces établisse-
ments.

Dans un souci de compréhension des codes, le libellé du code 0 (non PSPH) est modifié en : « Non
concerné ».
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Mission systèmes d’information des acteurs
de l’offre de soins (MSIOS)

Instruction DGOS/MSIOS no 2013-62 du 21 février 2013 relative au Guide méthodologique pour
l’auditabilité des systèmes d’information dans le cadre de la certification des comptes des
établissements publics de santé

NOR : AFSH1304975J

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-22.

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

Résumé : présentation du Guide méthodologique pour l’auditabilité des systèmes d’information dans
le cadre de la certification des comptes des établissements publics de santé.

Référence : circulaire interministérielle DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B no 2011-391 du 10 octobre 2011
relative au lancement du projet de fiabilisation des comptes de l’ensemble des établissements
publics de santé.

Mots clés : systèmes d’information, auditabilité, accompagnement à l’atteinte des prérequis, boîte à
outils.

Annexe : Guide méthodologique pour l’auditabilité des SI.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements
publics de santé (pour mise en œuvre).

Cette instruction a pour objet de présenter le Guide méthodologique pour l’auditabilité des
systèmes d’information dans le cadre de la certification des comptes des établissements publics de
santé.

1. Contexte et enjeux

Le projet de fiabilisation et de certification des comptes
L’article 17 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

du 21 juillet 2009 (loi HPST) a inscrit dans le code de la santé publique, article L. 6145-16, le principe
de la certification des comptes de certains établissements publics de santé. Le point II de cet article 17
de la loi du 21 juillet 2009 prévoit l’entrée en vigueur de la certification des comptes au plus tard sur
les comptes de l’exercice 2014 pour les établissements concernés. À ce jour, le décret d’application et
le calendrier associé sont en cours d’élaboration. Dans l’attente de cette échéance, la priorité est
donnée à la fiabilisation des comptes de l’ensemble des établissements publics de santé.

Un espace Internet du ministère chargé de la santé présente la documentation utile à l’amélio-
ration de la qualité des comptes ainsi qu’à la mise en œuvre de cette certification :
http://www.sante.gouv.fr/la-fiabilisation-et-la-certification-des-comptes-des-etablissements-
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publics-de-sante.html. Cet espace renvoie notamment sur la circulaire interministérielle
DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B no 2011-391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabili-
sation des comptes de l’ensemble des établissements publics de santé, qui précise les orientations
stratégiques et le calendrier général préconisés pour fiabiliser les comptes de l’ensemble des établis-
sements publics de santé et faciliter la préparation de la certification des comptes des établissements
soumis à terme à cette obligation.

L’auditabilité des systèmes d’information

Dans le cadre du projet de fiabilisation des comptes et en préparation à la certification des
comptes, les établissements publics de santé doivent se préparer à répondre aux exigences de
contrôle interne ou d’auditabilité des systèmes d’information (SI). La notion d’auditabilité fait réfé-
rence à la traçabilité des opérations et des contrôles réalisés et de la documentation produite, les
contrôles non documentés étant réputés non réalisés.

Les certificateurs s’appuient sur la qualité du contrôle interne, notamment des systèmes d’infor-
mation concourant à l’élaboration de l’information comptable et financière des établissements. Ils
pourront être amenés, dans ce cadre, à examiner les éléments suivants :

– les éléments d’organisation et de contrôle sur lesquels s’appuie le système d’information des
établissements, comme par exemple : l’organisation de la direction des systèmes d’information
(DSI), la démarche de conduite des projets SI dans l’établissement, la cartographie des SI, les
contrôles généraux informatiques en place au sein de la DSI, les procédures de recette et de test
réalisées avant mise en production des applications ;

– la fiabilité des applications informatiques utilisées (couverture fonctionnelle, paramétrage et
mise en œuvre de la règlementation).

2. Le Guide méthodologique pour l’auditabilité des systèmes d’information

Un groupe de travail dédié

Un groupe de travail dédié, piloté par la DGOS, a été constitué de septembre à décembre 2012 afin
d’élaborer le Guide d’auditabilité des systèmes d’information. Le groupe de travail était composé de
professionnels de terrain et de représentants institutionnels :

– représentants de DSI(O) (directeurs des systèmes d’information [et de l’organisation]) d’éta-
blissements de santé publics (CHU et CH) et ESPIC, suite à un appel à candidatures auprès des
collèges de DSIO de CHU et de CH et des fédérations concernées ; 

– représentants de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) ; 
– représentants de la DGFiP (direction générale des finances publiques) ; 
– représentants de la DGOS (direction générale de l’offre de soins).

Les objectifs du Guide d’auditabilité des systèmes d’information

Le Guide d’auditabilité des systèmes d’information s’adresse en particulier aux établissements de
santé se préparant à la certification des comptes mais les bonnes pratiques mentionnées
s’appliquent à l’ensemble des établissements inscrits dans une démarche de fiabilisation des
comptes. Il constitue un guide méthodologique pratique à destination des directeurs des systèmes
d’information leur permettant de définir :

– les bonnes pratiques relatives au contrôle interne du système d’information ; 
– les documents et éléments de preuve qui devront être produits et conservés par les établisse-

ments en vue de faciliter la certification (cartographie du SI, guide utilisateur des applications...) ;
– les niveaux de contrôle minimum requis pour les établissements qui développent et main-

tiennent les applications de leur SIH ;
– les documents et éléments probants produits et conservés par les établissements (cartographie

du SI, guide utilisateur des applications...).

Composition du guide

Le guide est composé de trois parties :
Partie 1 : présentation de la démarche globale de certification des comptes, de l’impact des

systèmes d’information sur la démarche et des étapes de la revue du SI ;
Partie 2 : préparation des établissements à l’audit de leur SI ;
Partie 3 : fiches pratiques de mise en œuvre. Ces fiches sont disponibles au sein de ce guide et

sont également téléchargeables sur l’espace Internet du programme (http://www.sante.gouv.fr/
la-fiabilisation-et-la-certification-des-comptes-des-etablissements-publics-de-sante.html) en version
tableur, modifiables par les établissements qui peuvent ainsi les remplir et les adapter.

Le Guide méthodologique pour l’auditabilité des systèmes d’information est présenté en annexe de
la présente instruction.
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Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de son annexe à vos
services ainsi qu’aux établissements de santé. Je vous invite à me faire part des difficultés éven-
tuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre, en prenant contact, le cas échéant, avec
la mission systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins (dgos-msios@sante.gouv.fr).

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’AUDITABILITÉ DES SI
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INTRODUCTION

Le projet de fiabilisation et de certification des comptes

L’article 17 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
du 21 juillet 2009 (loi HPST) a inscrit dans le code de la santé publique (art. L. 6145-16) le principe de
la certification des comptes de certains établissements publics de santé. Le point II de cet article 17
de la loi du 21 juillet 2009 prévoit l’entrée en vigueur de la certification des comptes au plus tard sur
les comptes de l’exercice 2014 pour les établissements concernés. À ce jour, le décret d’application et
le calendrier associé sont en cours d’élaboration. Dans l’attente de cette échéance, la priorité est
donnée à la fiabilisation des comptes de l’ensemble des établissements publics de santé.

La direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la direction générale des finances publiques
(DGFiP), en lien avec la Cour des comptes et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,
se sont organisées pour aider les établissements publics de santé à se préparer à la fiabilisation puis
à la certification de leurs comptes. Elles assurent depuis 2009 le pilotage de ce projet ainsi que l’ani-
mation de différents groupes de travail et sont chargées de préparer le cadre réglementaire et la
documentation nécessaire à la mise en œuvre de la certification des comptes des établissements
publics de santé. Les agences régionales de santé (ARS), la Fédération hospitalière de France (FHF),
les conférences de directeurs et les conférences de présidents de CME d’établissements publics de
santé sont également associées au projet.

Un espace Internet du ministère chargé de la santé présente la documentation utile à l’amélio-
ration de la qualité des comptes ainsi qu’à la mise en œuvre de cette certification :
http://www.sante.gouv.fr/la-fiabilisation-et-la-certification-des-comptes-des-etablissements-publics-de-
sante .html .  Cet  espace renvoie  notamment  sur  la  c i rcula i re  interminis tér ie l le
DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B no 2011-391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabili-
sation des comptes de l’ensemble des établissements publics de santé, qui précise les orientations
stratégiques et le calendrier général préconisés pour fiabiliser les comptes de l’ensemble des établis-
sements publics de santé et faciliter la préparation de la certification des comptes des établissements
soumis à terme à cette obligation.

L’auditabilité des systèmes d’information

Dans le cadre du projet de fiabilisation des comptes et en préparation à la certification des
comptes, les établissements publics de santé doivent se préparer à répondre aux exigences de
contrôle interne ou d’auditabilité des systèmes d’information (SI). La notion d’auditabilité fait réfé-
rence à la traçabilité des opérations et des contrôles réalisés et de la documentation produite, les
contrôles non documentés étant réputés non réalisés.

Les certificateurs s’appuient sur la qualité du contrôle interne, notamment des systèmes d’infor-
mation concourant à l’élaboration de l’information comptable et financière des établissements. Ils
pourront être amenés, dans ce cadre, à examiner les éléments suivants :

– les éléments d’organisation et de contrôle sur lesquels s’appuie le système d’information des
établissements, comme : l’organisation de la direction des systèmes d’information (DSI), la
démarche de conduite des projets SI dans l’établissement, la cartographie des SI ;

– les contrôles généraux informatiques en place au sein de la DSI, les procédures de recettes et de
tests réalisées avant mise en production des applications ;

– la fiabilité des applications informatiques utilisées (couverture fonctionnelle, paramétrage et
mise en œuvre de la réglementation).

Le guide d’auditabilité des SI

Un groupe de travail dédié

Un groupe de travail dédié, piloté par la DGOS (mission systèmes d’information des acteurs de
l’offre de soins [MSIOS] et bureau de l’efficience des établissements de santé publics et privés [PF1]),
a été constitué de septembre à décembre 2012 afin d’élaborer le guide d’auditabilité des SI. Le
groupe de travail était composé de professionnels de terrain et de représentants institutionnels :

– représentants de DSI(O) (directeurs des systèmes d’informations [et de l’organisation]) d’éta-
blissements de santé publics (CHU de Tours, CHU de Besançon, hôpitaux de Saint-Maurice, CH
de Saint-Denis, CH de Lens, CH de Laon) et ESPIC (fondation Hopale), suite à un appel à candi-
datures auprès des collèges de DSIO de CHU et de CH et des fédérations concernées ;

– représentants de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) ;
– représentants de la DGFiP (direction générale des finances publiques) ;
– représentants de la DGOS (direction générale de l’offre de soins).
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Les objectifs du guide d’auditabilité des SI
Le guide d’auditabilité des SI s’adresse en particulier aux établissements de santé se préparant à la

certification des comptes, mais les bonnes pratiques mentionnées s’appliquent à l’ensemble des
établissements inscrits dans une démarche de fiabilisation des comptes. Il constitue un guide métho-
dologique pratique à destination des directeurs des systèmes d’information leur permettant de
définir :

– les bonnes pratiques relatives au contrôle interne du système d’information ;
– les documents et éléments de preuve qui devront être produits et conservés par les établisse-

ments en vue de faciliter la certification (cartographie du SI, guide utilisateur des applications...) ;
– les niveaux de contrôle minimum requis pour les établissements qui développent et main-

tiennent les applications de leur SIH.
Ce guide a pour périmètre le système d’information de l’établissement : les autres systèmes

d’information concourant à la production des états financiers (Helios par exemple) ne sont pas traités
dans ce document. Ce guide n’a pas vocation à prévaloir sur les textes, réglementations en vigueur
ou à venir, ni sur les normes ou pratiques qui seront adoptées par les certificateurs mais vise essen-
tiellement à apporter un éclairage sur les travaux à engager sur le volet système d’information du
projet de fiabilisation et de certification des comptes.

Composition du guide
Le guide est composé de trois parties :
– partie 1 : présentation de la démarche globale de certification des comptes, de l’impact des

systèmes d’information sur la démarche et des étapes de la revue du SI ;
– partie 2 : préparation des établissements à l’audit de leur SI ;
– partie 3 : fiches pratiques de mise en œuvre. Ces fiches sont disponibles au sein de ce guide et

sont également téléchargeables sur l’espace Internet du programme (http://www.sante.gouv.fr/
la-fiabilisation-et-la-certification-des-comptes-des-etablissements-publics-de-sante.html) en
version tableur, modifiables par les établissements, qui peuvent ainsi les remplir et les adapter.
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(1) « La qualité des comptes des personnes morales mentionnées à l’article 1er est assurée par le respect des principes comptables, tels
que définis par les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l’article 54.
Elle doit répondre aux exigences énoncées aux 1o et 2o de l’article 53 au regard notamment des objectifs suivants :

1o Les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur ;
2o Ils doivent être établis selon des méthodes permanentes, dans le but d’assurer leur comparabilité entre exercices comptables ;
3o Ils doivent appréhender l’ensemble des événements de gestion, en fonction du degré de connaissance de leur réalité et de leur impor-

tance relative, dans le respect du principe de prudence ;
4o Ils doivent s’attacher à assurer la cohérence des informations comptables fournies au cours des exercices successifs en veillant à opé-

rer le bon rattachement des opérations à l’exercice auquel elles se rapportent ;
5o Ils doivent être exhaustifs et reposer sur une évaluation séparée et une comptabilisation distincte des éléments d’actif et de passif ainsi

que des postes de charges et de produits, sans possibilité de compensation ;
6o Ils doivent s’appuyer sur des écritures comptables fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et

de la situation financière. »

PARTIE 1

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE GLOBALE

1.1. La démarche d’audit

1.1.1. La démarche du certificateur

La certification des comptes est une mission d’audit externe des comptes qui consiste à exprimer
une assurance que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalie significative.

À l’issue de son audit, le certificateur émet un rapport d’opinion dans lequel :
– il certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle

du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patri-
moine de l’entité à la fin de cet exercice ;

– il assortit la certification de réserves ;
– il refuse la certification des comptes.
Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de sa décision. Le certificateur peut également

formuler, dans son rapport d’opinion, des observations afin d’attirer l’attention sur une information
fournie dans l’annexe du compte financier.

La régularité et sincérité des comptes ainsi que l’image fidèle que doivent présenter les états finan-
ciers sont des exigences prévues par le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique. L’article 53 précise en effet notamment que : « La comptabilité
publique est un système d’organisation de l’information financière permettant :

1o De saisir, de classer, d’enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires,
comptables et de trésorerie afin d’établir des comptes réguliers et sincères.

2o De présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation finan-
cière et du résultat à la date de clôture de l’exercice. »

L’article 57 (1) recense les objectifs qui permettent de répondre à ces exigences.
Pour formuler son opinion, le certificateur recherche l’assurance que les comptes, pris dans leur

ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives.
Compte tenu de la masse des opérations, le certificateur ne vérifie pas toutes les opérations

comptabilisées. De ce fait, sa mission, telle que prévue par les normes, s’appuie sur l’analyse et
l’évaluation des organisations, des méthodes, des systèmes d’information et des processus qui ont
permis d’élaborer les informations comptables.

Ainsi, la démarche du certificateur est fondée sur une approche par les risques. Son objectif est
d’apprécier comment l’organisation, les processus et les dispositifs de contrôle mis en place assurent
un niveau de maîtrise satisfaisant de ces risques et permettent donc de réduire le risque de surve-
nance d’anomalies significatives dans les comptes. Sa démarche couvre les champs de compétences
de l’ordonnateur et du comptable.

Les normes d’audit internationales et françaises soulignent l’importance pour le certificateur de
bien comprendre l’environnement dans lequel opère l’établissement, d’apprécier les risques inhé-
rents à ses activités, d’évaluer les dispositifs de contrôle mis en œuvre.

Le COSO (Committee of Sponsoring Organizations), auquel se réfèrent habituellement les certifica-
teurs, définit le contrôle interne comme un processus mis en œuvre par les dirigeants à tous les
niveaux de l’entreprise et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des trois
objectifs suivants : l’efficacité et l’efficience des opérations, la fiabilité des informations financières, la
conformité aux lois et règlements.

Les termes de « risque d’audit » et de « niveau de risque » sont évoqués dans la définition des
différentes normes auxquelles est soumis le certificateur :

Le « risque d’audit » est le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion incorrecte
du fait d’anomalies significatives contenues dans les comptes et non détectées. Il se subdivise en
trois composants :

– le « risque inhérent » correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui
pourrait exister dans l’entité, une anomalie significative se produise dans les comptes ;
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– le « risque lié au contrôle » correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni
prévenue ni détectée par le contrôle interne de l’établissement et donc non corrigée en temps
voulu ;

– le « risque de non-détection » est propre à la mission d’audit : il correspond au risque que le
certificateur ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.

Le niveau de risque peut être accru du fait de l’existence de lois et règlements complexes affectant
l’activité. Par ailleurs, certaines situations et évènements constituent des facteurs de risques aggra-
vants comme :

– l’ouverture de nouvelles activités ou de nouveaux services ;
– l’existence d’un plan de restructuration ;
– des changements informatiques importants ;
– des changements de technologie majeurs dans l’activité ;
– l’absence de personnel qualifié en matière comptable et financière ;
– des changements récents de direction financière ;
– la première application de nouvelles règles comptables ;
– etc.
Dans ce contexte, le certificateur va adapter sa démarche aux risques identifiés et non pas

uniquement au volume des transactions. Cette méthodologie se fonde sur la compréhension des
activités et des enjeux de l’établissement par l’analyse de ses processus opérationnels, ainsi que sur
la revue critique des dispositifs de maîtrise et de gestion des risques, c’est-à-dire l’examen du
contrôle interne mis en place et des systèmes d’information qui concourent à la qualité de la gestion
dans l’établissement.

1.1.2. Les étapes clés de la démarche d’audit
La démarche classique de l’audit s’articule autour de quatre grandes étapes :
1. Planification de la mission
Cette étape comporte notamment l’approche générale des travaux, le niveau de supervision, les

ressources nécessaires pour la réalisation de la mission, les besoins d’intervenants externes et
d’autres professionnels.

2. Prise de connaissance de l’établissement et de son environnement
Cette étape vise à recueillir les éléments relatifs au secteur d’activité, aux caractéristiques de l’éta-

blissement, aux indicateurs de performance financière, aux éléments de contrôle interne pertinents
pour l’audit.

3. Évaluation du risque d’anomalies significatives
Cette étape consiste à apprécier l’efficacité du contrôle interne à détecter ou corriger des

anomalies significatives dans les comptes.
4. Procédures d’audit mises en œuvre à l’issue de l’évaluation des risques
Les procédures d’audit comprennent les tests de procédures et les contrôles de substance. Dans

cette étape, le certificateur détermine l’étendue et le calendrier de la mise en œuvre de ces procé-
dures au regard des risques d’anomalies significatives identifiés.

La démarche d’audit s’accompagne de communications à l’organe collégial chargé de l’adminis-
tration, à la direction et à l’organe de surveillance, selon les modalités définies par l’article L. 823-16
du code de commerce. D’autres restitutions peuvent être réalisées, et pourront notamment porter
sur :

– une restitution détaillée et critique des travaux sur les procédures de contrôle interne de l’éta-
blissement en insistant sur les axes d’amélioration ;

– un compte rendu d’intervention sur les comptes de l’exercice qui reprend la synthèse des
travaux sur les procédures précédemment détaillées et présente des points clés des travaux sur
les comptes ;

– le cas échéant, un rapport détaillé sur l’intervention des spécialistes des systèmes d’information ;
– la participation à la réunion du conseil de surveillance délibérant sur les comptes.

1.1.3. Les risques liés aux systèmes d’information
Au regard des points précédents, le certificateur ne s’intéressera pas seulement aux comptes, mais

il examinera les modalités d’acquisition des données, leur gestion et leur traitement, étant précisé
que certaines de ces données sont soumises au secret médical, ainsi que la qualité de l’organisation
des systèmes informatiques.

Dès lors, la prise en compte de l’environnement des systèmes d’information hospitalier (SIH) et
des applications qui le composent devient une nécessité. La nature des risques, dans un envi-
ronnement informatique, est liée aux spécificités suivantes :

– le manque de trace matérielle justifiant les opérations, qui entraîne un risque plus important de
non-détection des erreurs contenues dans les programmes d’application ou les logiciels d’exploi-
tation ;
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– l’uniformité du traitement des opérations, qui permet d’éliminer quasiment toutes les erreurs
humaines ; en revanche, les erreurs de programmation peuvent entraîner un traitement incorrect
de toutes les opérations ;

– la séparation des tâches intégrée dans le paramétrage du système, qui n’est plus seulement
physique (échange de documents), mais également logique avec un risque accru (cf. para-
graphe 2.3.1 dédié à la séparation des fonctions) ; 

– le risque d’erreurs et d’irrégularités, qui peut provenir :
– d’erreurs humaines dans la conception, la maintenance et la mise en œuvre, plus importantes

que dans un système manuel ; 
– d’utilisateurs non autorisés qui accèdent, modifient, suppriment des données sans trace

visible.
L’exemple suivant illustre le risque d’impact qu’un changement non maîtrisé peut avoir sur les

états financiers et la nécessité pour l’établissement de prendre en compte ces processus : un service
disposant d’un logiciel de spécialité a souhaité mettre à jour la version en place afin de disposer des
nouvelles fonctionnalités proposées par l’éditeur. Cette mise à jour mineure a été effectuée sans
sollicitation de la DSI. Après quelques semaines de fonctionnement, le service contrôle de gestion de
l’établissement s’étonne d’une baisse sensible et durable de l’activité. Une première investigation
terrain n’apporte pas d’élément probant venant confirmer ou infirmer cette tendance, autre qu’une
évolution temporaire des pathologies traitées. Ce n’est qu’une seconde investigation, menée cette
fois avec la DSI, quelques semaines après (la tendance baissière étant toujours constatée) qui
révélera à la DSI qu’une mise à jour a été réalisée et que celle-ci a impacté les interfaces de
remontée d’informations. Le montant des actes en retard de facturation a été évalué à plusieurs
centaines de milliers d’euros.

Par ailleurs, la possibilité de détection de ces erreurs et irrégularités est affectée par le fait qu’elles
sont souvent intégrées lors de la conception ou de la modification de programmes d’application ou
de logiciels d’exploitation, et sont aussi difficilement identifiables dans le temps.

Ci-après sont schématisés des exemples de risques auxquels l’établissement doit faire face et qui
doivent être couverts par la prise de connaissance de l’environnement informatique par le certifi-
cateur :

Le terme « déficiences » s’entend des faiblesses du contrôle interne de l’établissement de santé.

1.2. L’audit des systèmes d’information

1.2.1. Le périmètre des systèmes d’information entrant
dans le champ d’action du certificateur

Le champ d’investigation du certificateur, en matière de système d’information, inclut tout ou
partie des applications intervenant dans la saisie et le traitement des informations, entre la surve-
nance du fait générateur et la production des états financiers, et ce pour l’ensemble des opérations
ayant un impact sur la production des états financiers.

Les applications concernées par l’auditabilité du système d’information sont notamment :
– celles supportant le périmètre des cinq principaux processus du cycle comptable : recettes,

personnel, immobilisations, achats d’exploitation, endettement long terme et trésorerie court
terme ;
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(1) Ce guide a pour périmètre le système d’information des établissements : il ne traite pas des contrôles propres au système Hélios, mais
uniquement des interfaces entre le système Hélios et le SIH des établissements.

(2) Les contrôles de substance sont des procédures d’audit qui incluent les test de détail visant à contrôler un élément individuel faisant
partie d’une catégorie d’opérations ou d’un solde ainsi que les procédures analytiques.

– les progiciels (applications standardisées ou adaptées acquises auprès d’éditeurs ou intégra-
teurs), développements spécifiques (applications développées en interne par l’établissement)
ainsi qu’outils bureautiques de type tableur ou bases de données ;

– pour les établissements de santé publics : le système comptable commun Hélios (hors AP-HP) et
les interfaces mises en place avec le SIH de l’établissement (1). Un exemple de cartographie
applicative est fourni dans la fiche de prise de connaissance du système d’information : il
présente un exemple de périmètre applicatif pouvant être pris en compte dans le cadre d’une
démarche de fiabilisation des comptes (cf. partie 3, fiche 1).

1.2.2. L’impact des systèmes d’information sur la démarche de certification
La prise en compte de l’environnement informatique lors de l’audit des comptes est indispensable,

dans la mesure où les systèmes d’information ont un impact :
– sur l’orientation et la planification de la mission ; 
– sur l’évaluation du risque (risque inhérent et risque lié au contrôle) ;
– sur la conception et l’exécution des tests de procédures et des contrôles de substance (i.e.

contrôles ayant pour but d’obtenir des éléments probants afin de détecter des anomalies signifi-
catives dans les comptes).

L’audit réalisé dans un environnement informatique amène le certificateur à adapter son approche,
la nature des contrôles à réaliser et l’exploitation des résultats obtenus à l’issue de ces contrôles.

Exemple 1 :
Les utilisateurs sont fortement impliqués dans les choix informatiques majeurs. Des représentants

des utilisateurs participent à la validation du plan informatique définissant les objectifs et l’emploi
des ressources informatiques (calendrier général, budget).

Le responsable informatique est conscient des enjeux liés aux réglementations en vigueur. Il
dispose notamment d’une cartographie précise de son SIH, des interfaces et pilote l’ensemble des
traitements.

Exemple 2 :
Un établissement présentant une informatique vieillissante, développée par des informaticiens

ayant quitté l’établissement, ne peut plus adapter son système d’information à ses nouvelles
contraintes. Si les programmes sont complexes et mal documentés, il est probable que plus
personne ne sera en mesure de faire évoluer les systèmes d’information : il faudra donc les refondre
totalement.

Les adaptations du système nécessaires à sa maintenance et à la mise en œuvre des évolutions
réglementaires (par exemple : facturation individuelle des établissements de santé [FIDES], protocole
standard de dématérialisation des titres de recette, des mandats de dépense et des bordereaux réca-
pitulatifs [PES V2]) peuvent s’avérer très difficiles à mettre en œuvre ou très coûteuses.

Dans l’exemple 2, en dehors de toutes autres considérations qui pourraient apparaître lors de
l’analyse des contrôles généraux ou applicatifs, le niveau de risque semble plus élevé que dans
l’exemple 1. Il pourra conduire le certificateur à adapter sa démarche, par exemple en mettant en
œuvre davantage de contrôles de substance (2).

Dans ce contexte, la part croissante des systèmes d’information et leur complexité ont amené le
certificateur à apprécier l’incidence de l’environnement informatique sur sa démarche, au travers
notamment :

– de la prise de connaissance de l’informatique dans l’établissement et de son incidence sur la
production des informations financières et comptables ;

– de l’identification des principales composantes du système d’information et de son niveau de
complexité.

Toutefois, la prise en compte de l’environnement informatique lors de l’audit des comptes ne doit
pas être confondue avec l’audit informatique d’un système d’information, confié généralement à des
experts spécialisés.

Les points d’attention du certificateur, selon les exigences professionnelles dans le cadre d’un
environnement informatisé, s’appuieront sur les principes suivants :

– l’existence d’un environnement informatique ne modifie pas l’objectif et l’étendue de la mission
du commissaire aux comptes ;

– l’utilisation des moyens informatiques modifie la saisie et le processus de traitement et de
conservation des données et en conséquence peut avoir une incidence sur les systèmes
comptables et de contrôle interne de l’entité ; 

– un environnement informatique peut ainsi avoir une incidence sur la démarche du certificateur
lors de :
– la prise de connaissance des systèmes comptables et de contrôle interne ; 
– la prise en compte du risque inhérent et du risque lié au contrôle ; 



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 209.

. .

– la mise en œuvre des procédures d’audit.
Les normes en vigueur mettent également l’accent sur certaines spécificités à prendre en considé-

ration par le certificateur pour atteindre l’objectif de l’audit, notamment les compétences du certifi-
cateur et de son équipe au regard de la complexité de l’environnement informatique de l’entité. Dans
ce cadre, le certificateur « détermine si des compétences informatiques particulières sont nécessaires
pour réaliser la mission ». Si tel est le cas, il se fait assister par un professionnel possédant ces
compétences, qui peut être un collaborateur ou un spécialiste externe.

1.2.3. Les étapes de la revue du SIH dans la démarche d’audit

Les étapes présentées ci-dessous constituent la démarche type du certificateur pour l’audit du
système d’information.

Étape 1 : prise de connaissance du système d’information

La prise de connaissance du système d’information consiste, d’une part, à recueillir et formaliser
les éléments de contexte généraux relatifs à l’organisation et au pilotage du SIH et, d’autre part, à
définir, et formaliser le périmètre des applications informatiques pouvant entrer dans le champ
d’action du certificateur. Les éléments recherchés sont les suivants :

– comprendre l’environnement informatique ;
– déterminer les contrôles applicatifs et contrôles généraux informatiques qui les supportent ;
– identifier les applications informatiques pertinentes ;
– identifier les contrôles applicatifs et les rapports générés par le système sur lesquels le certifi-

cateur pourra s’appuyer ;
– identifier dans quelles applications sont localisés les contrôles automatisés et les rapports

générés par le système ;
– tester la conception et l’implémentation des contrôles applicatifs ;
– tester les contrôles généraux informatiques pour les applications concernées.
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Les travaux au cours de cette phase peuvent être réalisés par entretien et par analyse de la docu-
mentation existante ; ils permettent notamment d’établir une cartographie applicative du système
d’information de l’établissement, afin d’identifier :

– les applications supportant les processus d’élaboration de l’information financière, y compris les
applications bureautiques, ainsi que leurs caractéristiques techniques : progiciels/développe-
ments spécifiques ; date de mise en production/dernière montée de version ; infrastructure tech-
nique/système d’exploitation/base de données, etc. ;

– les principaux flux d’information en amont et en aval de ces applications : type de flux, nature
des données, fréquence, etc.

Cette cartographie permettra d’identifier les applications clés (ainsi que leur environnement tech-
nique) supportant la production des états financiers pour lesquelles une analyse de l’environnement
de contrôle interne et des contrôles généraux informatiques sera réalisée.

Pour se préparer

En s’appuyant sur la fiche 1 « Présentation du système d’information » ou les recueils déjà exis-
tants, l’établissement pourra s’assurer qu’il dispose des documents nécessaires à une description la
plus complète possible de son système d’information (cartographies), de ses modes de fonc-
tionnement (traitements existants, interfaces) et des grands principes de gouvernance du SIH. Le
travail de cartographie peut être complexe, compte tenu du nombre d’applications et d’interfaces au
sein du SIH, et doit ainsi être anticipé suffisamment à l’avance.

Étape 2 : revue de l’environnement de contrôle informatique
et des contrôles généraux informatiques

À l’issue de l’étape de prise de connaissance du SIH, la revue de l’environnement de contrôle
informatique et des contrôles généraux informatiques permet de réaliser une analyse plus appro-
fondie du fonctionnement de la DSI, à travers l’analyse des contrôles généraux.

Les domaines présentés dans cette étape sont issus du référentiel COBIT (référentiel de gouver-
nance des systèmes d’information et de gestion des risques), qui constitue un cadre de contrôle,
fondé sur un ensemble de bonnes pratiques, qui vise à aider les directions à gérer les risques
(sécurité, fiabilité, conformité) et les investissements. La dernière version du référentiel COBIT (V5 au
moment de la rédaction du présent document) a été conçue pour pouvoir s’intégrer à d’autres réfé-
rentiels et standards.

La revue des contrôles généraux informatiques permet d’appréhender l’environnement de contrôle
interne relatif à une application, ou à un ensemble d’applications, supportant les processus métiers
et l’information comptable et financière. Les contrôles clés sont analysés pour les applications qui
doivent garantir l’intégrité des données financières et pour l’infrastructure (système d’exploitation et
base de données). Les contrôles clés portent sur les quatre principaux domaines suivants :

– l’accès aux programmes et aux données ;
– la gestion des changements (suivi des évolutions des composants du SIH, qu’ils soient appli-

catifs ou relatifs à l’infrastructure) ;
– la gestion des développements et des acquisitions de nouveaux systèmes ;
– la gestion de l’exploitation (suivi des traitements et tâches relatives au maintien en condition

opérationnelle du SIH, y compris l’analyse du traitement et du suivi des incidents relevés et des
problèmes),

ainsi que les domaines complémentaires suivants :
– la gestion des applications bureautiques ;
– le plan de reprise d’activité (PRA).
La revue des contrôles généraux informatiques peut permettre :
– d’identifier les axes d’amélioration de l’organisation informatique par rapport aux référentiels de

bonnes pratiques (principalement le référentiel COBIT) ;
– d’appréhender le niveau de sécurité et de séparation des tâches au sein des applications et de

l’organisation pour couvrir le risque de fraude ;
– d’appréhender les mécanismes en place concourant à assurer la continuité d’activité ;
– d’apprécier l’homogénéité des procédures de contrôle entre les différents environnements tech-

niques audités ;
– d’apprécier la permanence des contrôles d’une année sur l’autre.

Pour se préparer

En s’appuyant sur les fiches pratiques 2 à 19, l’établissement pourra, dans un premier temps,
recenser et rassembler les éléments de contrôle existants relatifs aux différents thèmes abordés.

En fonction du niveau de maturité de cette documentation et des exemples de bonnes pratiques
décrits, l’établissement pourra approfondir les thématiques utiles et critiques et, plus largement,
identifier le plan d’actions associés.
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Étape 3 : revue ciblée de processus et tests des contrôles applicatifs
Les domaines présentés ci-dessous sont issus du référentiel COBIT.

L’amélioration du contrôle interne informatique au sein des processus et des applications qui les
supportent repose sur une analyse des contrôles existants, qu’ils soient manuels ou automatisés.
Elle permet notamment d’identifier, pour le processus concerné :

– les applications concourant à ce processus ;
– les interfaces existantes (flux entrants et sortants) ;
– les référentiels en place (données, traitements) ;
– les droits d’accès mis en œuvre et la séparation des fonctions ;
– les traitements et contrôles automatiques réalisés au sein des applications ;
– les contrôles portant sur les opérations permettant de fiabiliser l’information (notamment finan-

cière). Ces contrôles peuvent s’appuyer sur des états d’exception générés automatiquement par
le système et permettant d’identifier les écarts vis-à-vis des règles de gestion (ex. : état des
commandes non validées depuis plus de trente jours).

Cette analyse permet de mettre en évidence l’identification des risques potentiels, qui peuvent
porter, par exemple, sur l’existence d’interfaces multiples, la gestion de profils utilisateurs inadaptés
et qui pourraient nécessiter la mise en place de procédures particulières, de revue périodique, de
contrôles supplémentaires (par exemple) afin de sécuriser le flux de traitement de l’information.

Pour se préparer
Dans le chapitre 2.3.2, un exemple de démarche est proposé. Elle implique fortement les acteurs

des pôles, des services et de l’informatique et doit permettre une représentation des différents
processus de l’établissement. Certains établissements peuvent déjà avoir engagé cette démarche de
représentation au travers d’outils spécifiques de modélisation de processus. Il conviendra, sur ces
représentations, d’y associer le contexte du SIH, les contrôles existants et leur nature (manuel ou
automatisé) ou les instances existantes permettant de garantir la qualité des données présentes dans
le système d’information.

1.2.4. Spécificités des établissements publics de santé
Dans le contexte des établissements de santé, la démarche d’auditabilité des systèmes d’infor-

mation est impactée par :
– le cadre réglementaire ;
– la multiplication et la nature des interlocuteurs concernés au sein de l’établissement ;
– la confidentialité des données médicales ;
– une cartographie complexe des SIH et le rôle du DIM dans l’établissement : 

– les applications supportant les processus d’élaboration de l’information financière, y compris
les applications bureautiques, ainsi que leurs caractéristiques techniques sont très hétérogènes
et ne présentent généralement pas de réelle intégration ni d’unicité dans le référentiel de
données et les traitements de l’information. De nombreuses applications de spécialités médi-
cales sont présentes au sein des SIH, multiplient les nécessités d’interfaces avec le système de
facturation et sont autant de points de contrôle à réaliser. Par nature, ces interfaces sont
sources de risques, qu’ils soient relatifs aux traitements réalisés ou aux changements de
versions des solutions ou plates-formes techniques impactées. Les bonnes pratiques, en
termes de contrôles, seront d’autant plus importantes ;
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– les processus spécifiques des établissements de santé, dont notamment le processus de recettes
lié à l’activité de soins :
– l’exhaustivité de la facturation des prestations repose sur la création d’un dossier patient à

l’entrée du patient et sur la qualité de la documentation de ce dossier. La correcte valorisation
de la prestation est liée à un codage précis du séjour. Le codage est complexe et il existe par
conséquent des risques d’erreur et des risques de sous-cotation ou de surcotation ;

– des interfaces avec le comptable public et son système d’information HELIOS :
– les flux budgétaires et comptables des établissements de santé publics sont interfacés avec le

système d’information HELIOS. Le certificateur pourra notamment vérifier l’exactitude et
l’exhaustivité des flux de données entre l’ordonnateur et le comptable public ;

– le certificateur pourra étudier la revue des flux de données (sens, contenu, exhaustivité des
données, déclencheurs) transitant par cette interface, notamment en cas d’évolution de version
du SI des établissements ou suite au changement de protocole d’échange de données
(adoption du protocole unique PES V2). Il conviendra de s’assurer, pour chaque évolution des
solutions concernées, que les modifications engendrées, sur la structure des données du
système ordonnateur ou leur paramétrage, soient correctement retranscrites dans l’interface et
n’altèrent pas le contenu des données transmises au système du comptable ;

– des certifications tierces pouvant concourir à l’évaluation du niveau de contrôle de l’éta-
blissement par le certificateur :
– la certification HAS des établissements de santé comprend deux critères de certification dédiés

au système d’information (critères 5a et 5b), dont le respect concourt également à l’auditabilité
du SI ;

– les initiatives déjà engagées par certains établissements du type ISO (ou autres) ou la mise en
œuvre de bonnes pratiques conformes aux référentiels COBIT ou ITIL, par exemple, contri-
bueront à apprécier le niveau de maturité de l’établissement au regard de la qualité de sa
gestion des services informatiques.

PARTIE 2
SE PRÉPARER À L’AUDIT DU SIH

Ce chapitre a pour objectif de décrire de façon opérationnelle les points d’attention relatifs au
système d’information. Les points abordés constituent les aspects essentiels et les domaines sen-
sibles susceptibles d’être investigués par le certificateur dans l’exDaans ce cas mission, ils n’ont pas
vocation à être exhaustifs. 

Pour l’ensemble des thèmes abordés dans ce chapitre, il conviendra, pour l’établissement inscrit
dans une démarche de fiabilisation de comptes, de recenser la documentation disponible et
d’évaluer l’adéquation des processus internes avec les bonnes pratiques.

Ce chapitre est complété par des fiches pratiques détaillées disponibles en partie 3 du présent
document et permettant de guider l’établissement dans son évaluation du niveau de contrôle en
place vis-à-vis des thèmes abordés. Les bonnes pratiques données en exemple dans ce document
sont principalement extraites du référentiel COBIT.

Il convient également de préciser que si les thèmes abordés relèvent essentiellement du système
d’information, objet du présent guide, leur périmètre d’application pourra s’étendre, au-delà d’une
direction des systèmes d’information (DSI), aux processus supportés par le SI et aux acteurs métiers
concernés.

Les développements sont structurés en trois parties :
– présentation succincte du thème abordé ; 
– éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH, présentant les points clés utiles à la compré-

hension et à la documentation du thème abordé ; 
– le tableau ci-dessous précisant :

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Exemples de situations ou constats rencontrés dans
diverses organisations et pouvant présenter un
niveau de risque qu’il convient de prendre en
considération par l’établissement.

Exemples de bonnes pratiques, dont la mise en
œuvre pourra être modulée en fonction de
chaque établissement, de son organisation, de la
capacité des outils techniques en place et des
ressources existantes.

Liste indicative.

2.1. Étape 1 : préparer la prise de connaissance du système d’information
Cette étape consiste à préparer la prise de connaissance, par le certificateur, du système d’infor-

mation de l’établissement dans son ensemble dans le but d’évaluer son niveau de complexité afin
notamment de déterminer son incidence sur la production des informations financières et
comptables.

La préparation de la prise de connaissance du système d’information consiste à collecter des infor-
mations sur les applications et les systèmes informatiques, ainsi que les processus et l’organisation
informatiques de l’établissement. Les principaux domaines à prendre en compte sont :
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– l’organisation de la fonction SI dans l’établissement ;
– la stratégie informatique matérialisée par le schéma directeur ;
– la documentation générale du SI ;
– la politique de sécurité ;
– les méthodologies mises en œuvre dans la gestion et le suivi des projets ;
– plus largement, les processus d’évaluation des risques au sein du SI et les processus mis en

œuvre pour la correction des déficiences.
2.1.1. Organisation de la fonction SI dans l’établissement

La préparation de la prise de connaissance de la fonction informatique dans l’établissement a pour
objectif d’aider le certificateur à mesurer :

– son adéquation aux besoins et aux enjeux de l’établissement ;
– les procédures existantes au sein de la DSI ;
– les principes de séparation des tâches entre, par exemple, les fonctions dites d’exploitation et

celles dites de développement ;
– le niveau de dépendance de l’établissement vis-à-vis de prestataires externes ;
– les procédures d’évaluation des risques et de correction des déficiences.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH
Dans le cadre de cette analyse, seront sollicités le responsable informatique et les responsables de

la direction financière. La documentation existante, sa précision et sa mise à jour constituent des
pièces nécessaires à la démarche. Les informations et documents suivants constituent des éléments
clés de compréhension de l’organisation de la fonction SI dans l’établissement :

– la définition et le périmètre de la DSI au sein de l’établissement ainsi que sa représentation dans
les instances de direction ;

– l’organigramme détaillé de la DSI, avec la mention des effectifs et de leur localisation ;
– l’organisation de la DSI, les responsabilités des différents acteurs sur les différents sujets que

sont la production (exploitation), les études, et la sécurité informatique ;
– les principes de séparation des fonctions et des tâches relatives aux environnements de

production et d’études ;
– la définition du poste de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et son

positionnement hiérarchique ;
– le niveau d’externalisation du SI et les contrats de service avec les prestataires clés (TMA, héber-

gement, exploitation, hotline...) ;
– les audits informatiques réalisés en interne, par des tiers, les recommandations formulées, les

plans d’actions initiés et leur suivi.

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Absence de séparation des fonctions, qui peut
impliquer un plus grand risque de fraude (déve-
loppement et mise en production d’une appli-
cation ou interface sans contrôle).

Absence de maîtrise du système d’information
(sous-traitants non encadrés, manque de compé-
tences internes sur certains thèmes), qui peut
impliquer un risque sur la fiabilité des applica-
tions.

Incapacité des équipes informatiques à maintenir
une application ou à investiguer ses modes de
fonctionnement, qui peut entraîner un risque
d’erreur dans les données financières.

Dépendance vis-à-vis de personnes clés sur des
applications ou des infrastructures, qui peut
entraîner un risque en cas de départ de la
personne, quelle qu’en soit la raison, sur la
capacité à assurer les évolutions sur cette appli-
cation/infrastructure ou sa maintenance. 

Les fonctions, notamment études et production,
sont gérées par des services indépendants.

La fonction de RSSI est définie dans l’établissement
(indépendamment des missions de la DSI).

Les fonctions externalisées sont sous contrôle de la
DSI et répondent à des bonnes pratiques équi-
valentes à celles définies en interne.

L’organisation est en phase avec les besoins
métiers et répond aux attentes de ces derniers
(prise en compte, analyse du besoin, validation
des livrables...).

La DSI a mis en place des procédures décrivant ses
modes de fonctionnement, les modalités d’éva-
luation régulière des risques pouvant porter sur le
SI.

Un processus d’évaluation des risques informa-
tiques, de traitement des anomalies constatées et
des améliorations engagées est mis en œuvre et
tracé (processus de correction d’un problème, par
exemple).

Un plan de formation pour les équipes de la DSI
existe, en cohérence avec la stratégie définie et
les outils (applications et infrastructures en place).

Formalisation d’un organigramme à jour du service
informatique de l’établissement précisant
l’ensemble des effectifs concernés.

Formalisation des fiches de poste relatives à l’orga-
nisation mise en place.

Respect des principes de séparation des fonctions
au sein de la DSI entre études et exploitation
(dans le cas contraire, documenter et justifier les
exceptions).

Formalisation de la description des modes de fonc-
tionnement de la DSI.

Existence d’un RSSI dont le rattachement hiérar-
chique est en lien avec la direction générale.

Mise en œuvre d’un plan de formation répondant
aux environnements et solutions en place au sein
de l’établissement.

Recensement des contrats d’externalisation exis-
tants, respect des principes définis par la DSI et
activités des prestataires sous contrôle de l’éta-
blissement.

Définition d’une analyse des risques et d’un
processus de traitement des anomalies constatées
selon un diagramme des responsabilités définies
(RACI).

Identification du niveau de dépendance vis-à-vis des
prestataires ainsi que des clauses de réversibilité.

Vérifier si les compétences en place répondent aux
exigences techniques du système et des métiers
et permettent de limiter le risque de dépendance.

Fiche pratique liée. Fiche 1. – Présentation du système d’information.
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2.1.2. Gouvernance des SI

Dans ce paragraphe sont traités les aspects liés à la gouvernance du système d’information,
l’objectif étant, pour l’établissement, de démontrer que la direction générale dispose d’une vision
claire du SI en place, de ses faiblesses, des risques encourus et des évolutions attendues qui doivent
être en accord avec la stratégie globale de l’établissement.

L’établissement devra prioriser les travaux en fonction de son contexte et de ses risques.
Ainsi, les deux situations extrêmes présentées en exemple ci-dessous illustrent les impacts

possibles sur la démarche du certificateur et sur son évaluation du niveau de risque plus ou moins
élevé :

– dans le premier cas, la DSI dispose d’un espace d’échange avec la direction générale et les
acteurs du métier à intervalles réguliers. Elle participe activement, par l’amélioration de la perfor-
mance de son SI, à accompagner les gains d’efficience souhaités par la direction générale. En ce
sens, elle partage son schéma directeur, qui est suivi et revu chaque année. Dans ce cas, le
niveau de risque sera relativement faible et la mise en œuvre de contrôles pourra être allégée ;

– dans le second cas, par manque de ressources, la DSI est focalisée sur le support aux utilisa-
teurs, la mise en place des solutions qui lui sont proposées par les acteurs du métier. Un
schéma directeur existe, mais il n’est pas actualisé chaque année. Dans ce cas, la direction
générale ne dispose pas d’une vision exhaustive du SI, de ses évolutions et le certificateur
pourra estimer un niveau de risque plus important, qui exigera, dans son approche, une prise en
compte plus importante des contrôles.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH

L’établissement pourra préparer la documentation permettant au certificateur d’identifier la prise
en compte des besoins métiers et l’implication des services ou unités concernés dans la définition de
la stratégie informatique. Les informations et documents suivants constituent des éléments clés de
compréhension de la gouvernance des SI :

– le niveau d’informatisation des services et leur perception des moyens mis à leur disposition ;
– les modalités de définition du schéma directeur et son processus d’élaboration et de validation

par la direction générale et les acteurs métiers ;
– la déclinaison dans le schéma directeur des enjeux stratégiques de l’établissement (amélioration

de la prise en charge du patient et de la traçabilité des actes, mise en place d’un GCS...) ;
– l’identification et partage avec la direction générale des risques qui peuvent porter sur le SI et

les mesures prises pour les réduire ;
– les processus mis en œuvre pour assurer la satisfaction des utilisateurs, les démarches engagées

par la DSI de type ITIL, ISO ou autres ;
– les indicateurs de pilotage mis en œuvre pour s’assurer, par exemple, du suivi budgétaire, de la

réactivité du service, de la satisfaction des utilisateurs, de la disponibilité du SI ;
– la capacité du SI à évoluer, à s’adapter à de nouvelles contraintes.
Pour compléter l’analyse, il sera utile de produire les documents suivants :
– le schéma directeur du système d’information et de la sécurité informatique et les révisions qu’il

a pu subir ;
– la formalisation du budget informatique et son évolution ;
– les méthodologies de gestion de projet retenues, et notamment la prise en compte des acteurs

métiers dans les évolutions les concernant.
L’établissement pourra également se préparer à ce que le certificateur s’entretienne avec un repré-

sentant de la direction générale afin de comprendre la stratégie, les enjeux de l’établissement, le
niveau d’implication et de compréhension de la direction générale sur le SI. Cet échange pourra
permettre à l’établissement :

– de justifier que les orientations stratégiques sont déclinées dans le schéma directeur ;
– d’évaluer les difficultés auxquelles la DSI peut faire face (ressources, compétences...) ;
– de justifier du niveau de contrôle assuré par la direction générale sur le pilotage global du SI.
Ces échanges entre l’établissement et le certificateur pourront être complétés avec d’autres direc-

tions (DAF, DIM, services de soins...) afin d’évaluer leur connaissance des projets en cours les
concernant et leur implication dans ces derniers, ainsi que leur appréciation du service rendu et de la
disponibilité générale du SI.

Enfin, l’établissement pourra préparer la prise de connaissance du certificateur, en recensant :
– les faits majeurs ayant pu altérer le SI ou les services (incidents majeurs : rupture dans la conti-

nuité du service/fraudes/actes malveillants) ;
– la réponse faite aux différentes situations évoquées et les plans d’actions mis en œuvre ;
– le budget informatique et son pilotage ;
– le suivi des indicateurs mis en œuvre et partagés avec les services ou la direction générale.
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POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Absence de stratégie informatique partagée et
formalisée.

Absence de mise à jour d’un schéma directeur
existant.

Absence de visibilité de la direction générale sur
d’éventuels chantiers importants à mener et de
leur impact sur les services.

Inadéquation entre les moyens mis en œuvre par la
DSI et les attentes métiers.

Absence de prise en compte par les services du
cadre global de cohérence défini par la DSI
(exemple : choix d’application informatique sans
implication de la DSI). 

La stratégie informatique existe et est formalisée.
Les besoins utilisateurs sont pris en compte dans

les différents projets.
Des représentants des utilisateurs appuient la DSI

lors de la mise en œuvre des projets.
Le schéma directeur existe et décline la stratégie SI

à partir de la stratégie de l’établissement et des
besoins des services.

Le schéma directeur est mis à jour régulièrement en
accord avec la direction générale, qui a une vision
claire des enjeux du SI et de ses apports sur les
processus métiers.

L’activité de la DSI est pilotée dans ses différentes
dimensions (taux de service, disponibilité, satis-
faction des utilisateurs, budgets...).

Les risques sont mesurés, analysés et des actions
sont mises en œuvre pour les réduire (dépen-
dance, malveillance, sécurité). 

Existence d’une stratégie informatique (formalisée
ou non) partagée avec la direction et les services.

Existence d’un schéma directeur mis à jour a
minima une fois par an.

Identification des risques potentiels sur le SI, au
regard de la stratégie et de ce schéma directeur,
et d’un plan d’action (décliné en objectifs, moyens
nécessaires et planning) visant à les réduire.

Traçabilité des incidents majeurs et mise en œuvre
d’un traitement particulier.

Prise en compte de l’ensemble des projets identifiés
par les services et impactant le SI au travers de
réunions périodiques avec les acteurs concernés.

Identification et diffusion d’indicateurs auprès des
acteurs concernés (direction et/ou services), par
exemple :
– disponibilité du SI ;
– délai moyen de traitement des demandes ;
– budget ;
– taux de satisfaction des utilisateurs sur le suivi

des projets, les outils en place.

Fiche pratique liée. Fiche 1. – Présentation du système d’information.

2.1.3. Documentation générale du SI

L’établissement pourra préparer la prise de connaissance de l’environnement informatique en
documentant la description du système d’information.

La description du système d’information de l’établissement consiste à formaliser la cartographie
des applications, à apprécier le degré de complexité du système d’information et identifier les
processus à analyser, utiles aux objectifs de l’audit.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH

Dans cette étape, la prise en compte de la cartographie générale du système d’information consti-
tuera un élément clé de la documentation. Elle permet en outre de mettre en évidence les risques
potentiels liés à cette architecture. L’établissement de la cartographie du système d’information
nécessite l’identification des principales applications et interfaces.

Par « identification des principales applications informatiques », il est entendu un recensement de
l’ensemble des applications de l’établissement, avec les éléments caractéristiques suivants :

– le type (progiciel avec indication de l’éditeur/développement spécifique) ;
– l’éditeur ou le prestataire ;
– le besoin fonctionnel couvert ;
– la date de mise en place (date de dernière mise à jour ou évolution) ;
– l’environnement technique qui supporte l’application : Unix, Windows, AS400, web... ;
– le mode de traitement (différé ou temps réel) ;
– la date de la dernière modification ;
– la nature des sorties ;
– une estimation du volume traité (nombre de séjours, nombre d’actes, utilisateurs concernés, par

exemple).
Par « identification des principales interfaces », il est entendu un recensement des principaux liens

qui existent entre les différentes applications. Ces liens peuvent être automatiques, semi-auto-
matiques ou manuels. Pour chaque interface identifiée, il est nécessaire de préciser :

– le type de flux : automatique, semi-automatique, manuel ;
– les applications (source et destination) ;
– la nature des flux : actes, stocks, séjours, patients... ;
– la périodicité : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle... ;
– l’origine et la destination des données ;
– les contrôles existants.
Les informations complémentaires nécessaires pourront être recueillies par le certificateur par voie

d’entretiens avec le responsable informatique.
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La représentation graphique des différentes applications et des liens existant entre elles constitue
la cartographie générale des applications. Elle permet de visualiser de façon synthétique un système
d’information complexe et sert en outre de support de communication pluridisciplinaire (culture
comptable, culture informatique) dans l’identification des risques potentiels. La cartographie des
applications peut être complétée par une description de l’infrastructure technique (matériels et
réseaux).

La documentation du SI permet de mieux évaluer le niveau de fiabilité du SI et les risques poten-
tiels.

Parmi les situations présentant un risque moindre, les suivantes peuvent être notées :
– un système intégré avec un partage des référentiels ;
– l’existence de rapports d’anomalies ou de contrôles intégrés dans les systèmes.

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Système hétérogène avec absence de partage des
référentiels.

Multiplication des interfaces, qui sont autant de
zones de risques à couvrir.

Documentation simpliste se limitant aux applica-
tions, sans description précise des flux de
données échangées, de leur fréquence.

Multiplication de développements spécifiques. 

La cartographie des applications du SIH est docu-
mentée et à jour.

Les principales applications ou fichiers bureautiques
impactant les états financiers sont identifiés.

Les principales interfaces entre ces systèmes sont
décrites de façonexhaustive (nature, données,
périodicité).

Les applications, qu’elles soient progicielles ou
spécifiques, sont documentées. Cette documen-
tation est maintenue à jour des dernières modifi-
cations ou évolutions opérées.

Les principaux référentiels (du type patients,
séjours, agents, marchés) sont décrits ainsi que
leurs principes d’alimentation et de modification. 

La fiche no 1 « Présentation du système d’infor-
mation » fournit un exemple de cartographie ainsi
que des tableaux permettant le recensement des
applications et interfaces. La constitution de cette
documentation fournit un premier élément signifi-
catif de compréhension du SI. D’autres initiatives,
en fonction des établissements, peuvent être déjà
initiées, notamment sur la formalisation des
processus opérationnels.

Fiche pratique liée. Fiche 1. – Présentation du système d’information.

2.1.4. Politique de sécurité

La politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) doit constituer le document de réfé-
rence en matière de sécurité de systèmes d’information de l’établissement. Elle en est un élément
fondateur, définissant les objectifs à atteindre et les moyens accordés pour y parvenir. La démarche
de sécurité des systèmes d’information est basée sur une analyse des risques en matière de sécurité
des systèmes d’information.

L’objectif de cette partie n’est pas de revenir sur les enjeux de la sécurité des SI dans le secteur de
la santé ni sur le cadre réglementaire qui peut la régir, mais de souligner les principaux points en
lien avec la démarche du certificateur et les points d’attention qu’il pourra identifier.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH

Pour se préparer, l’établissement pourra collecter la documentation justifiant qu’une politique de
sécurité a été définie et qu’elle a été communiquée aux responsables de l’établissement.

Les informations et documents suivants constituent des éléments clés de compréhension de la
politique de sécurité des SI :

– l’importance de la sécurité dans l’organisation, et plus particulièrement dans le milieu médical ;
– la communication et l’acceptation de la politique de sécurité ;
– l’accès physique aux ressources informatiques ;
– les responsabilités du collaborateur et du prestataire ;
– la gestion des accès (attribution, revue et révocation des droits d’accès) ;
– l’accès aux applications, bases de données, systèmes d’exploitation ;
– la gestion des mots de passe ;
– le monitoring du réseau ;
– l’accès à distance ;
– la protection antivirus supervisée par une console centrale ;
– la revue et les modalités de mise en œuvre des correctifs de sécurité des éditeurs ;
– la revue des incidents liés à la sécurité.
L’établissement pourra démontrer que cette politique a été définie en lien avec la direction

générale, qu’elle a fait l’objet d’un plan d’action et d’une revue régulière par un acteur (RSSI) indé-
pendant de la DSI. L’établissement collecte la documentation justifiant que des actions de sensibilisa-
tion régulières sont menées à destination des utilisateurs et prestataires.
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POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Politique de sécurité définie sans concertation avec
les différentes instances de l’établissement.

Absence de processus de diffusion, de validation de
la politique de sécurité auprès des utilisateurs.

Absence d’actions de sensibilisation récurrente des
utilisateurs aux problématiques de la sécurité.

Absence de prise en compte des prestataires dans
la politique de sécurité. 

La politique de sécurité est définie en lien avec la
direction générale et fait l’objet d’un plan
d’actions concerté et d’un partage des responsa-
bilités clairement identifié.

Après validation par les différents acteurs de la
sécurité de l’information, la PSSI est déclinée
dans les procédures opérationnelles et la charte
est communiquée à l’ensemble des acteurs du
système d’information concernés (charte utilisa-
teurs, charte spécifique à destination des presta-
taires, etc.).

La PSSI constitue un véritable outil de communi-
cation sur l’organisation et les responsabilités
SSI, les risques SSI et les moyens disponibles
pour s’en prémunir.

La politique de sécurité traite a minima les sujets
suivants :
– sécurité physique et sécurité de l’environ-

nement ;
– exploitation informatique et gestion des

réseaux ;
– contrôle d’accès logique ;
– acquisition, développement et maintenance des

applications et systèmes ;
– gestion de la continuité ;
– respect de la réglementation interne et externe. 

Recensement des documents existants.
Définition de la politique de sécurité en concertation

avec la direction et validation par cette dernière
de la politique.

Mise en œuvre des principes de séparation des
fonctions entre le RSSI et la DSI et documen-
tation.

Formalisation d’une procédure concernant la prise
de connaissance de la charte d’utilisation du SI
par tout nouvel arrivant.

Diffusion de la charte d’utilisation du SI (affichage,
intranet, etc.) et communication régulière.

Formalisation d’une charte de sécurité à destination
des intervenants externes (prestataires) et
insertion de cette dernière dans les appels
d’offres concernés et les contrats de services
signés. 

Fiche pratique liée. Fiche 1. – Présentation du système d’information.

2.1.5. Gestion et suivi des projets
Les projets informatiques peuvent avoir un impact significatif sur l’organisation et le fonc-

tionnement d’un établissement. Selon l’AFNOR, « un projet est une démarche spécifique qui permet
de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Un projet est défini et mis en
œuvre pour élaborer une réponse au besoin d’un utilisateur, d’un client ou d’une clientèle, et il
implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données ».

Un projet se doit d’être :
– limité dans le temps : un projet est mené par rapport à un calendrier ;
– unique : s’il existe de nombreux projets analogues ou similaires, les projets ne sont pas iden-

tiques, en raison des évolutions technologiques et des spécificités organisationnelles de l’établis-
sement ;

– pluridisciplinaire : la conduite de projet requiert des compétences techniques, administratives,
financières, sociales et juridiques.

Les projets structurants qui auraient pu être menés sur l’année en cours ou passée (mise en place
d’un dossier patient informatisé [DPI], remplacement de la gestion administrative des patients, etc.)
peuvent avoir un impact important sur l’auditabilité du SI et sur le contrôle interne des SI de façon
plus générale.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH
Les informations et documents suivants constituent des éléments clés de compréhension de la

gestion et du suivi des projets :
– le cadrage du projet, qui doit intégrer le volet stratégique, les besoins des utilisateurs, l’analyse

de l’existant (logiciel, moyens, infrastructure...) ;
– la prise en compte du contrôle interne et de la sécurité (mots de passe, profils, piste d’audit...) ;
– les mesures prises pour assurer l’intégrité des traitements, la disponibilité de l’application ;
– la pertinence des jeux d’essais au regard de l’analyse des phases de test et de déploiement ;
– les dispositifs de gestion de l’exploitation de la solution mise en place ;
– les domaines fondamentaux de la conduite de projet et de la conduite du changement.
Dans le cadre d’opérations de migration, il sera par ailleurs important de s’assurer que les

domaines suivants sont correctement documentés et tracés :
– périmètre des données à reprendre ;
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– opérations de nettoyage des données ;
– conservation des données historiques ;
– préparation des tests ;
– opération de conversion de données et traçabilité des conversions ;
– préparation de la migration ;
– validation des opérations de bascule et de reprise des données ;
– plan de retour arrière en cas de difficultés majeures.

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Absence de cahier des charges et documentation
insuffisante.

Absence de motivation des parties prenantes au
projet (manque de soutien de la direction,
manque de compétence de la maîtrise d’œuvre,
manque d’implication des utilisateurs aux diffé-
rentes phases du projet, en particulier à la phase
de conception).

Faiblesses dans la gestion de projet, principalement
la planification des travaux, la gestion des
ressources, la communication, les compétences...

Délaissement des questions relatives à l’organi-
sation et au contrôle interne, au profit des aspects
techniques (la problématique du contrôle interne
est souvent traitée a posteriori, ce qui implique
une période de transition pendant laquelle le
niveau de contrôle est plus faible : les états de
gestion et les procédures de contrôle sont
souvent modifiés avec la mise en place d’un
nouveau système d’information). 

L’établissement adopte une méthodologie standard
de gestion de projet.

Il existe une description des enjeux du projet et de
son périmètre.

Une organisation projet adéquate est mise en place.
Un planning détaillé a été défini et est réguliè-

rement mis à jour.
Des indicateurs pertinents de suivi sont produits.
Sur les principes de migration et de suivi des

données, il pourra être porté une attention parti-
culière sur les points suivants :
– identification et validation de l’ensemble des

données nécessaires à la migration par les
responsables métier ;

– qualité du processus de nettoyage des données
concourant à la cohérence et la pertinence des
données migrées ;

– modalités de conservations des données histo-
riques ;

– modalités de reprise des données et des tests ;
– modalités de conversion des données migrées ;
– exécution de la conversion de données.
– mise en œuvre d’environnements distincts pour

les différentes phases du projet (tests, recette,
production) ;

– correction de l’ensemble des anomalies
bloquantes à l’issue de la phase de recette ;

– validation de la phase de recette par les respon-
sables appropriés ;

– existence d’un plan de retour arrière en cas
d’anomalie majeure lors de la mise en
production ;

– existence d’une validation formelle métier
accordant un feu vert pour la migration ;

– exactitude et exhaustivité des données reprises
dans le nouveau système ;

– qualité des données migrées dans le nouveau
système ;

– adéquation des formations dispensées avec le
niveau d’utilisateurs et le périmètre fonctionnel ;

– mise à disposition des utilisateurs de dispositifs
de support en phase de transition ;

– prise en compte et traitement des anomalies
rencontrées après le démarrage.

Sur le volet du contrôle interne :
– étude de la gestion des habilitations mise en

place suite à la migration ;
– réa l i sa t ion  d ’un  repor t ing  adapté  e t

fiabilité/opérationnalité des états de contrôle en
place avant la migration. 

Identification des différentes typologies de projets
menés (par exemple : acquisition d’une nouvelle
solution, évolution/migration).

Pour chaque typologie, définition de principes de
gestion de projet : gouvernance, planning, phases
de tests, mise en production, principes de suivi et
de formalisation...

Classement des projets en cours impactant le SI
selon les typologies retenues et mise en œuvre
des principes de gestion de projet définis.

Au regard des bonnes pratiques, identification des
éventuels écarts et définition d’un plan d’harmo-
nisation des modes de fonctionnement.

Pour les projets en lien avec les principales applica-
tions identifiées, documentation et traçabilité (y
compris conservation) des actions réalisées (par
exemple : dans les phases de reprise de données,
transcodification...). 

Fiche pratique liée. Fiche 1. – Présentation du système d’information.
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2.2. Étape 2 : préparer la revue de l’environnement de contrôle
et des contrôles généraux informatiques

Les contrôles généraux comprennent tous les contrôles de l’environnement informatique néces-
saire au fonctionnement des applications, par exemple : la gestion de l’exploitation, la sécurité des
accès, le développement et la maintenance des systèmes et des applications ou la gestion des chan-
gements. La maîtrise de ces différentes briques ou évolutions du système d’information doit
apporter au contrôle interne un socle fiable sur lequel il pourra s’appuyer.

La priorité pourra être donnée aux applications jugées critiques, ce qui s’entend dans le cadre de
l’auditabilité des SI par les applications supportant les principaux processus du cycle comptable
(recettes, personnel, immobilisations, achats d’exploitation, endettement long terme et trésorerie
court terme) et ayant un impact sur les états financiers, par exemple : GAM, GEF, GRH, pharmacie et
PMSI.

Sur le volet des contrôles généraux informatiques, les points de vigilance porteront essen-
tiellement sur les thèmes suivants :

– la gestion de la sécurité ;
– le développement et l’acquisition de solutions informatiques ;
– la gestion de l’exploitation ;
– la gestion des sauvegardes et la continuité d’activité.

2.2.1. Accès aux programmes et aux données

La gestion de la sécurité se traduit principalement par l’évaluation de la sécurité, qui permet de
contrôler les risques d’accès aux données par des personnes non autorisées (internes ou externes),
ainsi que les risques d’altération des données (notamment par des virus) ou d’actes malveillants.
L’étude de la sécurité logique a pour objectif de vérifier que l’établissement a mis en place un dispo-
sitif adapté à la prévention de ces risques.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH

La politique de sécurité logique mise en place par l’établissement doit être formalisée, et détaille
notamment les modalités et procédures mises en œuvre sur les points suivants :

– antivirus : le fichier de signatures est mis à jour régulièrement et supervisé ;
– des dispositifs de pare-feu existent ;
– des actions de sensibilisation aux pratiques relatives à l’utilisation de la messagerie et d’Internet

sont réalisées ;
– des règles sont définies sur l’utilisation des supports physiques par les utilisateurs du SI pour

échanger les données (disques externes, clés USB, graveur).

Concernant l’accès aux programmes et aux données, la gestion des habilitations revêt une impor-
tance majeure. Elle a pour objectif de s’assurer de la définition de profils utilisateurs en adéquation
avec les fonctions occupées. Ces points seront particulièrement importants à préparer, tout comme
la gestion des mots de passe et l’authentification au SIH.

Il convient de distinguer les différents niveaux d’accès aux composants informatiques :
– l’accès au SIH : mot de passe de connexion système ;
– l’accès aux applications identifiées comme critiques ;
– l’accès aux bases de données supportant ces applications ;
– ainsi que sur les typologies d’accès comme « utilisateurs », « administrateurs » ou comptes à

pouvoir et les comptes génériques.

Ces travaux préparatoires permettront à l’établissement de mieux appréhender les contrôles
réalisés par le certificateur relatifs à la qualité de la politique de sécurité logique. Ils pourront
notamment permettre la mise en évidence d’une séparation de fonctions insuffisante et de
comprendre son incidence sur le contrôle interne au sein du(des) processus concerné(s). L’éta-
blissement pourra identifier les risques de fraude et mettre en place des contrôles compensatoires
permettant de limiter ces risques.

Une visite physique de la « salle informatique » peut également être réalisée afin de s’assurer que
les dispositifs existant en matière de sécurité physique des infrastructures sont opérationnels et que
les règles définies sont respectées et suivies d’actions, le cas échéant.
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POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Malgré l’existence d’une politique de sécurité et
d’une charte, pas de communication aux
nouveaux arrivants ni mise en place d’actions de
rappel ou de sensibilisation (des utilisateurs non
sensibilisés à la sécurité logique pourraient, par
exemple, communiquer leur mot de passe à des
collègues ou utiliser des supports externes
contenant des virus, mettant ainsi en zone de
risque le SIH).

Droits attribués erronés, en contradiction avec les
principes de séparation des tâches (certains
profils peuvent rester actifs alors que les
personnes sont parties de l’établissement. Une
utilisation malveillante de leurs droits pourrait
être faite sans traçabilité possible).

Certains utilisateurs disposent de droits étendus à
des fonctions dont ils n’ont pas l’usage dans le
cadre de leur fonction.

Utilisation de profils génériques par plusieurs utili-
sateurs (la traçabilité des opérations réalisées par
un utilisateur ainsi désigné n’est pas assurée).

Utilisation de mots de passe génériques ou simples
(login : Admin, mdp : Admin) ou mot de passe
facilement accessible, y compris pour certains
comptes utilisateurs ayant des droits étendus (il
pourrait en résulter la possibilité d’acte
malveillant par intrusion sur le SIH de l’établis-
sement).

Chaque utilisateur dispose d’un compte nominatif
avec les droits nécessaires à l’exercice de ses
fonctions.

Les autorisations, modifications ou révocations des
droits font l’objet d’une procédure et sont revues
régulièrement avec les directions métiers.

Un travail conjoint est réalisé par la DSI :
– avec les directions métiers, pour identifier les

profils utilisateurs types, en accord avec une
matrice de séparation des tâches définie par le
contrôle interne ;

– avec la DRH, afin de s’assurer qu’un contrôle
régulier puisse être fait entre les droits déclarés
sur le SIH et les effectifs présents au sein de
l’établissement.

Les habilitations sont régulièrement revues afin
qu’aucun compte non utilisé ne reste actif dans le
système.

Le système et les applications proposent, dans la
limite des contraintes techniques des solutions,
des règles de gestion conformes aux meilleures
pratiques, énoncées notamment par la CNIL et la
HAS.

Les comptes génériques (secrétariat, admin,
stagiaire...) sont limités, justifiés et font l’objet
d’une revue régulière (a minima annuelle).

Les comptes administrateurs sont limités à un
nombre restreint d’agents et sont créés sur la
base d’autorisations décrites dans des procédures
formalisées, une revue régulière de l’activité de
ces comptes est effectuée par les administrateurs.

Concernant la sécurité physique :
– des dispositifs de contrôle d’accès sont utilisés

pour restreindre l’accès physique aux installa-
tions hébergeant les applications clés ;

– les autorisations, modifications ou révocations
des droits font l’objet d’une procédure et sont
revues régulièrement ;

– les accès de l’extérieur sont sécurisés (fenêtres
protégées) ;

– la salle est équipée de dispositifs de détection
d’incendie, d’extinction d’incendie, d’une clima-
tisation et d’un système anti-intrusion.

Diffusion de la politique de sécurité par les agents
et nouveaux arrivants et conduite d’actions de
sensibilisation.

Élaboration d’un processus de création, modifi-
cation et suppression des droits d’accès
s’appuyant sur les règles métiers définies par
l’établissement et les autorités de tutelle (ce
processus peut s’appuyer sur le contrôle interne
et sur une matrice de séparation des tâches).

Définition de profils dans les applications du SIH (si
les applications ne le permettent pas, envisager
les contrôles compensatoires pour pallier les
défaillances du système).

Pour les applications dites critiques, extraction de la
liste des comptes existants et classement selon
les principes « utilisateurs nommés, administra-
teurs, comptes génériques » :
– contrôle, avec la liste des effectifs présents, que

les comptes sont justifiés ;
– contrôle des comptes administrateurs pour

s’assurer qu’ils sont justifiés ;
– investigation des comptes génériques, dénom-

brement et clarification des droits attribués,
pour s’assurer qu’ils sont limités et justifiés.

Respect des bonnes pratiques en termes de gestion
des mots de passe ainsi que celles relatives à la
sécurité physique des moyens informatiques.

Formalisation des procédures et revues.
Pour ces étapes, au-delà des contrôles qui sont

certainement déjà réalisés dans les établisse-
ments, une importance toute particulière est à
porter à la traçabilité des contrôles, des revues
qui sont réalisées et des actions correctives qui
sont mises en œuvre. Par traçabilité des
contrôles, on entend la nécessité de formaliser et
de conserver les contrôles réalisés, ces derniers
pouvant être demandés par le certificateur. Les
plans d’action définis par l’établissement pourront
être formalisés et communiqués au certificateur.

Fiches pratiques liées. Fiche 2. – Mécanismes d’identification.
Fiche 3. – Comptes génériques.
Fiche 4. – Configuration des mots de passe – Applications.
Fiche 5. – Accès administrateur.
Fiche 6. – Gestion des droits d’accès.
Fiche 7. – Matrice de séparation des tâches.
Fiche 8. – Gestion des accès aux applications, bases de données et systèmes d’exploitation – Création,

modification et suppression des accès.
Fiche 9. – Revue périodique des accès aux applications.
Fiche 10. – Restriction des accès physiques.

2.2.2. Gestion des changements
Un changement consiste à modifier, créer ou supprimer un des composants de l’infrastructure du

système d’information (logiciel, application, équipement, matériel, configuration, documentation,
procédure, etc.) donc d’un ou plusieurs éléments de configuration.

Les changements peuvent avoir des origines diverses et comme élément déclencheur, par
exemple :

– dysfonctionnement du système existant ;
– utilisateurs insatisfaits ;
– montée de version de certains composants de l’infrastructure ;
– évolution réglementaire.
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La gestion des changements constitue donc un processus central qui permet d’évaluer la façon
dont les changements sont opérés, tracés et historisés et s’appuie sur les principales composantes
suivantes :

– le cycle de décision ;
– l’implémentation du changement ;
– les procédures d’urgence.
Avant toute réalisation, un changement devra être catégorisé par un comité de gestion des chan-

gements, composé de représentants des fonctions informatiques et du personnel métier (personnel
de soins, technique, administratif...), en fonction des applicatifs impactés par la demande de chan-
gement. Le critère principal de sélection d’une catégorie est les ressources requises pour implé-
menter le changement.

Selon le référentiel ITIL, les changements peuvent ainsi être répartis en deux catégories princi-
pales :

– les changements mineurs : pour ces changements, l’impact sur le système d’information est
négligeable et celui-ci peut généralement être délégué au support informatique (exemple : chan-
gement d’un mot de passe) ;

– les changements significatifs : ces changements impactent de façon plus importante le système
d’information et nécessitent la plupart du temps la modification du code informatique des appli-
catifs. Ces changements significatifs pourront également être répartis en deux sous-catégories :
les changements non urgents et les changements urgents. L’établissement pourra adapter sa
gestion des changements afin de permettre une mise en production accélérée et contrôlée des
changements urgents.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH
Concernant cette gestion des changements, il s’agira d’avoir défini une politique de gestion des

changements, communiquée aux agents (et prestataires) adéquats. La politique de gestion des chan-
gements aborde les thèmes tels que :

– l’initiation de la demande de changement ;
– la validation par la DSI des demandes de changement ;
– la mise en œuvre du changement et les contrôles réalisés.
Les risques inhérents à tout changement peuvent avoir des impacts sur la production des éléments

financiers qui doivent être pris en compte.

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Demandes de changements non formalisées (le
besoin n’est pas clairement exprimé, ni formalisé
par les directions métier).

Évolutions faites sur le SI non documentées.
Manque d’information : les utilisateurs ne sont pas

tenus informés des changements réalisés, ni
formés sur les éventuelles nouveautés mises en
œuvre (le risque induit peut être une mauvaise
utilisation des solutions en place. Les impacts
éventuels sur l’organisation peuvent induire une
modification des rôles et responsabilités au sein
d’un processus qui ne serait pas tracée).

Développements ou modifications réalisés et mis en
production sans phase de test par le métier ni
autorisation formelle (les principaux risques pour-
raient dans ce cas être les suivants :
– dysfonctionnements constatés sur une appli-

cation jugée critique, par défaut de tests et
risque sur la continuité d’activité ;

– risque d’acte malveillant, par absence d’un
processus maîtrisé et d’une séparation entre le
développement et l’exploitation qui met en
production ;

– absence de processus de suivi des demandes et
risque de mécontentement des utilisateurs qui
pourraient détourner certaines fonctionnalités
ou briques du SIH en dehors de tout contrôle). 

La politique de gestion des changements est forma-
lisée, validée par la direction et aborde les
domaines évoqués ci-après :
– initiation d’une demande formelle de chan-

gement ;
– validation par la direction des demandes de

changement ;
– réalisation de tests unitaires et systèmes dans

un environnement de test ;
– réalisation d’une recette utilisateur et validation

formelle ;
– mise en production en environnement de

production.
La communication sur la politique de changement

est assurée auprès des utilisateurs afin de limiter
les initiatives isolées et qui ne rentreraient pas
sous le contrôle de l’établissement.

Un outil spécifique permet de tracer les modifica-
tions et constitue un référentiel dont les prin-
cipaux objectifs seront les suivants :
– identifier les différentes demandes et assurer

leur traçabilité ;
– prioriser les demandes qui pourront être

classées (par exemple : bloquant, important,
évolution souhaitée) ;

– assurer le suivi et la communication de l’avan-
cement aux utilisateurs.

Pour les demandes de changement en urgence, qui
peuvent être la conséquence de dysfonctionne-
ments d’un élément du SIH, la mise en
production des changements, qu’ils touchent les
applications, leur paramétrage ou les éléments de
l’infrastructure font l’objet d’une validation
formelle avant mise en production.

Formalisation d’une procédure de gestion des chan-
gements traitant des différents points évoqués,
communiquée et partagée avec la direction et les
acteurs métiers.

Mise en place d’un outil permettant d’assurer une
traçabilité des demandes et de leur traitement.

Formalisation des différents changements et traça-
bilité des opérations effectuées, de l’initiation à la
mise en production, avec notamment la
« preuve » des contrôles réalisés.

Mise en œuvre d’une séparation entre les envi-
ronnements de tests et ceux de production et
réalisation des changements en environnement
de test avec une phase de contrôle.
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POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Fiches pratiques liées. La politique de changement, notamment lorsqu’elle
s’attache à l’évolution des solutions existantes
(nouvelles technologies mises en œuvre,
nouvelles fonctionnalités...) précise les actions de
communication à destination des utilisateurs ainsi
que les actions de formation entreprises afin
d’assurer la continuité d’exploitation.

Fiche 11. – Autorisation des changements aux applications.
Fiche 12. – Gestion des changements – Approbation des tests unitairesd’intégration et des tests utilisateurs.
Fiche 13. – Mise en production des évolutions applicatives.
Fiche 14. – Changements applicatifs en urgence.

2.2.3. Gestion des développements, acquisitions et migrations
Dans ce paragraphe, il sera notamment traité des projets majeurs qui pourraient conduire l’éta-

blissement à faire l’acquisition d’une nouvelle application ou à réaliser un développement spécifique,
et plus largement de tout changement majeur pouvant avoir un impact sur la production des états
financiers.

Les principes sont les mêmes que ceux évoqués dans les paragraphes traitant de la gestion de
projet et de la gestion des changements. Il conviendra également d’évaluer les opérations de
migration qui auront un impact sur la cible définie par l’établissement. Une migration représente le
passage d’un état existant d’un système d’information ou d’une application vers une cible définie
dans un projet ou un programme. La migration de données vise à modifier l’ensemble des données
gérées par un système informatique source (matériel et logiciel) pour pouvoir les utiliser sur un autre
système cible. Les différences entre les logiciels obligent à transformer les données pour qu’elles
soient compatibles avec le nouveau système. Après chargement dans le système cible, les données
migrées doivent être vérifiées pour déterminer si elles sont exactes, exhaustives et supportent
correctement les processus du nouveau système. Un nettoyage de données est communément
effectué afin d’améliorer la qualité des données migrées et d’éliminer les données redondantes ou
obsolètes. Une migration peut aussi aboutir à la modification de certains référentiels de données.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH
Dans le cadre des développements ou acquisitions de nouveaux programmes, il est nécessaire

d’avoir défini une procédure qui permette de tracer :
– que les besoins des utilisateurs ont bien été pris en compte et qu’ils ont notamment été retrans-

crits avec leur contribution directe dans un cahier des charges ou une expression de besoins ; 
– que les développements réalisés par le service « études » ont été testés et validés comme

conformes aux attentes par les utilisateurs ; 
– que la mise en production de ces développements respecte le principe de séparation des tâches,

en l’occurrence par le service « exploitation » ;
– que ces développements ou solutions progicielles mises en œuvre font l’objet d’une docu-

mentation qui sera tenue à jour lors des évolutions futures de l’organisation ou des solutions.
Le déroulement opérationnel de la migration et la qualité des données comptables et des données

de base (séjours, patients, fournisseurs, plan de comptes...) reprises dans le nouveau système sont
systémiquement tracés et matérialisés.

La fiabilité du processus de migration mis en place par l’établissement permet de vérifier l’exhaus-
tivité, l’exactitude et l’existence des données reprises dans la nouvelle application. Certains points
font l’objet d’attentions particulières, comme :

– la stratégie de migration et la méthodologie de reprise des données retenues, par exemple
pour :
– les soldes comptables (balance générale) ; 
– les postes non soldés (balances auxiliaires : séjours, fournisseurs, immobilisations, factures

non parvenues, etc.) et données critiques associées (date d’émission des factures séjours, date
d’échéance des factures fournisseurs, traçabilité avec l’ancien système...) ; 

– les autres données reprises (immobilisations, marchés, stocks...) ; 
– le plan comptable ; 
– les données maîtres patients, séjours, fournisseurs... ;

– les opérations de prémigration (nettoyage de l’historique des données, lettrage, transcodifi-
cation...) ;

– les dossiers de contrôle sur les tests réalisés par l’établissement visant à s’assurer de la correcte
reprise des données (nature des tests, anomalies rencontrées et correction, documents
conservés).
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POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Inadéquation des évolutions réalisées avec les
besoins définis par le métier.

Mise en production d’évolutions non autorisées.
Mise en production de versions non stabilisées

entraînant des erreurs, des dysfonctionnements,
des régressions sur les fonctionnalités de l’appli-
cation ou une altération des données.

Absence de traçabilité des évolutions mises en
production.

Perte de maîtrise de l’application.
Non-séparation des fonctions augmentant le risque

de fraude. 

Pilotage du projet, recensement des besoins :
Chaque mise en production de changement (appli-

catifs/techniques) fait l’objet d’une demande préa-
lable formalisée. Cette étape de validation doit
être archivée afin d’assurer la traçabilité des
évolutions apportées aux systèmes.

Les besoins ont été recensés et formalisés dans un
cahier des charges.

Les développements mis en œuvre ou les paramé-
trages retenus ont été testés par les utilisateurs et
répondent à leurs attentes.

Les solutions ont été testées et formellement
approuvées par les utilisateurs.

Les applications ou développements font l’objet
d’une documentation qui sera régulièrement mise
à jour.

Développement, mise en production :
Les principes de séparation des environnements de

développement, tests et production ont été mis
en place.

La séparation des fonctions au sein de la DSI entre
développement et mise en production a été
respectée ou tracée.

Mise en œuvre de tests unitaires pour chaque déve-
loppement ou changement et identification des
anomalies identifiées, puis corrections appro-
priées avant la mise en production des change-
ments.

Stratégie de migration :
Existence d’un comité de pilotage.
Existence d’un planning de migration détaillé.
Existence d’une stratégie de migration documentée.
Validation formalisée par le métier de la mise en

production.
Méthodologie de reprise des données :
Existence d’une méthode de reprise des données

documentée.
Documentation des règles de transcodification.
Matérialisation des contrôles d’intégrité, d’exhaus-

tivité et d’existence.
Traçabilité du nettoyage des données historiques.
Contrôles prémigration et traçabilité :
Traçabilité des tests de reprises à blanc.
Existence d’un plan de tests prémigration.
Formalisation/traçabilité des contrôles effectués.
Suivi et correction des anomalies rencontrées.
Contrôles détaillés réalisés suite à la reprise des

données et traçabilité :
Rapprochement entre les balances des anciens et

nouveaux systèmes compte par compte (comptes
généraux et auxiliaires).

Rapprochement entre les deux systèmes ou
contrôle par sondage des postes non soldés.

Contrôle des référentiels tiers repris.
Suivi et correction des anomalies identifiées.
Conservation des éléments justificatifs. 

Formalisation d’une procédure de gestion des chan-
gements décrivant, a minima :
– le dispositif de contrôle à mettre en œuvre dans
le cadre de chacune des phases du cycle de chan-
gement ;
– les validations formelles intervenant dans le
processus de gestion du changement. La
procédure de gestion des changements est
validée par la DSI, mise à jour régulièrement et
communiquée aux interlocuteurs appropriés
(chefs de projets, notamment).

Mise en œuvre d’un outil permettant de garantir la
traçabilité des demandes de changements aux
applications, systèmes d’exploitation et bases de
données ainsi que leur approbation.

Sécurisation des canaux de mise en production des
changements (applicatifs/techniques) afin que
seules les personnes autorisées disposent des
droits permettant de réaliser les mises en
production.

Formalisation d’une procédure de gestion des chan-
gements, décrivant le dispositif de contrôle à
mettre en œuvre dans le cadre de changements
en urgence et ne respectant pas l’intégralité des
étapes habituelles du cycle de gestion des chan-
gements.

Fiche pratique liée. Fiche 15. Approbation des développements/acquisitions.
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2.2.4. Gestion de l’exploitation informatique

La gestion de l’exploitation informatique couvre les fonctions nécessaires à la mise en œuvre et la
sécurisation des composants du SI, qu’ils soient applicatifs, matériels ou autres. Elle recouvre clas-
siquement les moyens et dispositifs mis en œuvre afin de garantir la fiabilité et la sécurité des traite-
ments, des infrastructures, dans ses objectifs d’apporter aux utilisateurs du SIH la qualité de service
et la disponibilité attendues. Dans ces principales composantes, elle s’attache à la supervision de :

– la sécurité physique et logique, si elle n’est pas assurée par une fonction sécurité indépendante ;
– l’exploitation des applications (traitements différés, sauvegarde, reprise...) ;
– l’administration de l’infrastructure informatique (serveur, réseau...) ;
– le suivi et l’optimisation des performances (disponibilité, temps de traitement...) ;
– la mise en production des applications acquises ou développées par la fonction études informa-

tiques.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH

Trois domaines principaux peuvent être définis :
La gestion des traitements automatisés : il convient de contrôler s’il existe des contrôles sur l’exé-

cution des traitements automatisés afin d’assurer l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité du trai-
tement des données concourant à la constitution de l’information financière.

Le point des traitements automatisés constituera probablement un enjeu majeur au regard des
nombreuses interfaces qui composent le SIH et des risques inhérents : dans un exemple cité plus
haut concernant l’interface avec une solution de spécialité, une analyse quotidienne des traitements
automatisés (interfaces) aurait pu permettre d’identifier un dysfonctionnement.

La gestion des sauvegardes et des procédures de restauration : il convient de déterminer s’il existe
des procédures appropriées de sauvegarde et de restauration afin de s’assurer que les données, les
programmes et les environnements qui sont nécessaires à la constitution de l’information financière
peuvent être récupérés.

Il est souhaitable de s’assurer que des procédures efficaces existent et sont suivies, afin de tester
périodiquement l’efficacité du processus de restauration ainsi que la qualité des supports de sauve-
garde. 

L’accès aux supports de sauvegarde sera également pris en compte afin de garantir la sécurité de
l’information financière.

Les procédures de gestion des incidents : il convient de déterminer s’il existe des contrôles
permettant de s’assurer que les problèmes du système qui pourraient avoir une incidence sur le
processus de génération de l’information financière sont identifiés et résolus dans un délai raison-
nable.

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Définition claire des rôles et des responsabilités
(entre équipes exploitation et développement),
dans la logique de séparation des fonctions.

Un SI est dédié à l’exploitation, notamment pour
suivre la gestion des incidents, la gestion des
ressources, la planification des travaux, les procé-
dures d’exploitation, et permet la remontée d’indi-
cateurs partagés avec le métier, en vue d’iden-
t i f i e r :  é v o l u t i o n  d u  S I H ,  f o r m a t i o n
complémentaire...

Mesure de l’efficacité et de la qualité des services
fournis par l’exploitation informatique.

Mise en place d’une procédure d’exploitation
validée par la direction et permettant d’identifier
l’ensemble des tâches à assurer par l’équipe
informatique afin d’assurer un niveau de service
en lien avec les besoins métiers.

L’exploitation quotidienne est consignée au travers
d’une liste de contrôles (informatisés ou non)
permettant de tracer les opérations réalisées par
l’équipe informatique.

En cas d’identification d’une anomalie (traitement
automatique en erreur, sauvegarde incomplète,
surcharge serveur...), un ticket d’incident est
ouvert et tracé dans l’outil de gestion des inci-
dents.
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POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Traitements automatisés :
Présence de traitements automatiques en erreur

non détectés impactant l’exactitude et/ou
l’exhaustivité de l’information financière.

Traitements automatisés :
La liste des personnes disposant d’un accès aux

programmateurs de travaux est revue a minima
annuellement par la DSI.

Les autorisations de modifier le programmateur de
travaux, les traitements batch et les interfaces
automatiques doivent être tracées.

L’exécution des traitements automatiques (batch,
interface, sauvegarde...) est revue quotidien-
nement, par exemple sur la base d’états générés
par le système.

Les incidents de traitements sont tracés via l’outil
de suivi des incidents, revus par le service exploi-
tation et corrigés. Ces corrections doivent être
documentées et conservées.

La DSI réalise une revue régulière du statut des inci-
dents relatifs aux traitements d’exploitation qui ne
sont pas résolus.

Traitements automatisés :
Formalisation d’une procédure de gestion des traite-

ments automatisés, à mettre à jour régulièrement,
traitant des différents points évoqués, commu-
niquée et partagée avec la direction et les acteurs
métiers.

Définition d’une liste des utilisateurs pouvant
accéder aux programmateurs de travaux, à faire
validée par la DSI, et élaboration d’une procédure
de demande d’accès aux programmateurs de
travaux pour les nouveaux arrivants, comprenant
une validation de la DSI.

Mettre en place une revue quotidienne des traite-
ments automatisés dont les anomalies identifiées
donnent lieu à l’ouverture d’un ticket d’incident.

Gestion des incidents et des problèmes :
Incidents non résolus entraînant un dysfonction-

nement des applicatifs et impactant les états
financiers.

Demandes utilisateurs non prises en compte dans
des délais raisonnables entraînant une perte
d’image pour le service informatique et/ou une
perte de productivité des équipes.

Gestion des incidents et des problèmes :
Une procédure de gestion des incidents est définie

et formalisée et définit les moyens de suivi
(acteurs, outils), les indicateurs de criticité, les
dispositifs d’escalade.

Tout incident est déclaré, documenté via un outil de
suivi des incidents et fait l’objet d’une analyse
ainsi que d’un plan d’actions jusqu’à sa réso-
lution.

La DSI réalise une revue régulière du statut des inci-
dents qui ne sont pas résolus et prend les
mesures nécessaires pour solutionner les points
de blocage.

Gestion des incidents et des problèmes :
Élaboration et mise en œuvre d’une procédure de

gestion des incidents permettant de documenter,
suivre la résolution de ces derniers dans un inter-
valle de temps en conformité avec les engage-
ments du service informatique vis-à-vis du métier.

Fiches pratiques liées. Fiche 16. Accès et revue des traitements d’exploitation.
Fiche 19. Gestion des incidents.
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POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Sauvegardes et restauration :
Sauvegardes incomplètes ou corrompues entraînant

une perte irréversible de données en cas de
défaillance d’un serveur.

Sauvegardes et restauration :
Les contrôles portent sur :

– la fréquence de réalisation des sauvegardes ;
– la rotation des supports de sauvegarde ;
– le stockage des supports de sauvegarde ;
– le contenu des sauvegardes ;
– le remplacement des bandes ;
– les tests de restauration.

Les sauvegardes sont réalisées en fonction des
risques identifiés par la DSI. Toutefois, les rota-
tions et fréquences de sauvegardes dépendent de
l’analyse d’impact d’une perte des données
réalisée par la DSI.

A minima les sauvegardes sont réalisées quoti-
diennement et font l’objet de contrôles de bon
d é r o u l e m e n t  ( s u i v i  d e  l o g ,  r a p p o r t s
d’anomalies...).

Les supports sont distincts pour chaque jour de la
semaine et doivent être régulièrement prélevés
afin de permettre une rétention des données en
phase avec les besoins métiers.

Les sauvegardes contiennent l’intégralité des
données. A minima à chaque modification, les
fichiers systèmes et les OS doivent également
être sauvegardés.

Le remplacement des bandes se fait en fonction des
recommandations du constructeur (basé sur le
MTBF – mean time between failures/moyenne des
temps entre deux pannes), a minima tous les ans.

Un listing des bandes est maintenu et permet d’en
connaître le contenu.

Les tests de restauration effectués à l’initiative des
utilisateurs finaux (par exemple, demande de
réplication du système de production sur le
système de test) ou du personnel informatique
sont globaux. Ils incluent à la fois les données, les
programmes et les données systèmes de l’envi-
ronnement informatique restauré.

Les bandes sont stockées dans un coffre ignifugé
afin d’assurer la sécurité de l’accès aux bandes
et/ou en cas de sinistre. Elles peuvent, selon une
périodicité à définir, être externalisées. L’externa-
lisation des sauvegardes auprès d’un tiers peut
également être envisagée. Il s’agira de s’assurer
dans ce cas, auprès du prestataire, que les dispo-
sitifs de continuité, de sécurité mis en œuvre sont
conformes aux attentes de l’établissement et aux
bonnes pratiques.

La fréquence des tests de restauration est annuelle
au minimum.

Les tests de restauration sont validés par des repré-
sentants « métiers » afin de s’assurer du correct
fonctionnement du système restauré à partir des
bandes de sauvegarde.

Sauvegardes et restaurations :
Élaboration d’une procédure de gestion des traite-

ments automatisés :
– à revoir régulièrement, traitant les différents

points évoqués, communiquée et partagée
avec la direction et les acteurs métiers ;

– définissant les besoins en sauvegarde, pour la
restauration ainsi que les périodes de rétentions
des données.

Formalisation des modalités de stockage, de renou-
vellement et d’externalisation des bandes de
sauvegardes sont formalisées.

Réaliser des tests permettant d’identifier l’ensemble
des anomalies de restauration de sauvegardes.

Fiches pratiques liées. Fiche 17. Stratégie de sauvegarde.
Fiche 18. Restauration des sauvegardes.

2.2.5. Informatique « bureautique »

L’informatique bureautique inclut toutes les applications développées par les utilisateurs finaux,
généralement à partir d’outils bureautiques de type tableur ou base de données.
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Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH

L’établissement peut vérifier qu’il existe un minimum de contrôles sur les données exploitées par
les applications bureautiques qui échappent aux contrôles généraux, car ils n’entrent généralement
pas dans le périmètre de la DSI de l’établissement.

Il est notamment important :
– d’établir et vérifier la liste des fichiers critiques, qui sera validée par la direction ;
– d’établir la liste des utilisateurs ayant accès au répertoire réseau de la comptabilité/reporting

financier et de valider cette liste ;
– de contrôler que les serveurs de fichiers sur lesquels sont situés les répertoires critiques sont

bien inclus dans le processus de sauvegarde quotidien ;
– de contrôler l’application de la méthodologie de développement et de gestion du changement.

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Absence de contrôle des accès aux fichiers
impactant la production des états financiers.

Modification non autorisée des fichiers impactant la
production des états financiers.

Perte de données suite à la défaillance des postes
informatiques stockant les fichiers bureautiques
critiques et dont les espaces personnels des utili-
sateurs n’auront pas été sauvegardés (stockage
disque local du poste irrécupérable).

Perte de contrôle des outils suite à l’indisponibilité
du concepteur des fichiers bureautiques.

Difficultés de maintenance et d’évolution des outils
du fait de l’absence de documentation des déve-
loppements réalisés.

Les fichiers critiques pour l’établissement des
résultats financiers ont été recensés par la
direction et/ou la DSI.

Les fichiers critiques pour l’établissement des
résultats financiers ne peuvent être utilisés et
modifiés que par le personnel approprié.

Les fichiers critiques sont sauvegardés tous les
jours.

Une procédure invite les utilisateurs à placer leurs
fichiers sur des serveurs sauvegardés quotidien-
nement.

Une méthodologie de développement/gestion du
changement/versioning est appliquée aux fichiers
bureautiques utilisés dans le cadre de l’établis-
sement des résultats financiers.

Les développements bureautiques sont documentés
et testés.

La connaissance de ces outils est répartie sur
plusieurs collaborateurs de sorte à limiter la
dépendance à une seule et même personne.

Lister les fichiers bureautiques critiques impactant
les états financiers.

Stocker les fichiers bureautiques critiques sur des
serveurs entrantdans le champ d’application des
contrôles généraux informatiques, pour garantir :
– une restriction appropriée des accès ;
– une sauvegarde régulière.

Réaliser une revue régulière des fichiers bureau-
tiques critiques, et notamment de la documen-
tation disponible vis-à-vis des développements
réalisés.

S’assurer de la maîtrise des outils par un nombre
suffisant de collaborateurs.

2.2.6. Plan de reprise d’activité

Le plan de reprise d’activité (PRA) informatique regroupe l’ensemble des mesures définies pour
faire face à un sinistre majeur survenu dans l’établissement mettant hors service les moyens infor-
matiques vitaux. Il fait partie des éléments critiques traités dans le cadre d’un plan de continuité
d’activité, qui comprend les procédures, les moyens logistiques et humains mis en œuvre pour
garantir la continuité d’activité de l’établissement en situation de sinistre informatique.

Un plan type d’un PRA du SI ainsi que les questions clés à étudier lors de la définition des procé-
dures de retour à la normale en cas de panne sont disponibles dans la boîte à outils pour l’accompa-
gnement des établissements de santé à l’atteinte des prérequis du programme Hôpital numérique,
disponible sur l’espace Internet du programme Hôpital numérique (http://www.sante.gouv.fr/
programme-hopital-numerique.html) et communiquée aux établissements via l’instruction
DGOS/MSIOS no 2012-376 du 31 octobre 2012.

Objectifs et enjeux du plan de continuité d’activité

Seule la partie PRA fait partie des contrôles généraux informatiques. Néanmoins, à titre d’infor-
mation, sont précisées ci-après quelques notions relatives au plan de continuité des activités (PCA),
qui seraient à prendre en considération dans le cadre de l’environnement de contrôle de l’éta-
blissement.

Le plan de continuité d’activité est un document qui décrit l’ensemble des procédures et des
moyens humains, techniques et logistiques mis en œuvre pour garantir la continuité d’activité de
l’établissement en situation de sinistre informatique ayant un impact financier, opérationnel ou
d’image majeur.

De la qualité du plan de continuité dépendent l’efficacité et la rapidité de réaction des équipes
d’intervention et le retour à une situation d’équilibre. Pour cette raison le plan de secours doit être :

– opérationnel : les procédures doivent être détaillées, explicites et adaptées au type de sinistre et
mises en sécurité en dehors de l’outil informatique lui-même ;

– exhaustif : toutes les actions à entreprendre doivent être clairement recensées et synchronisées ;
– maintenu : les équipes doivent s’impliquer pour le tester et le faire évoluer.
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Le plan de continuité doit régulièrement être validé par des tests qui, seuls, permettent de mesurer
en grandeur réelle la pérennité de l’adéquation de la solution de secours aux objectifs de reprise
d’activité. À titre d’exemple, il conviendra notamment de s’assurer des dispositifs mis en œuvre afin :

– d’assurer le suivi des actes réalisés qui seront à facturer ; 
– tracer les mouvements de stock...

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH
Afin d’évaluer la cohérence du plan de reprise d’activité avec les besoins de l’établissement en cas

de sinistre majeur, il est important de vérifier qu’il reprend les éléments suivants :
– le périmètre couvert par le plan ; 
– la fréquence de test du plan et l’implication des utilisateurs métiers ;
– la cohérence du plan vis-à-vis des besoins métiers.

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Absence de PRA.
Le PRA existe, mais n’est pas testé ou est testé sans

le concours des utilisateurs.
Le périmètre du PRA ne couvre pas l’exhaustivité

des applications critiques (au regard de la
production de l’information financière).

Indisponibilité du SIH suite à la survenance d’un
sinistre majeur relatif à un problème physique,
logique ou humain.

Les procédures de reprise ne sont pas docu-
mentées.

À l’issue de test du PRA, les plans d’actions ne sont
pas réalisés.

Absence de documentation d’un mode de fonc-
tionnement dégradé. 

En amont, un travail de fond est à réaliser avec les
services concernés et la DSI au cours duquel
seront déterminés :
– le RTO (recovery time objective) qui correspond

à la durée maximale d’interruption admissible,
c’est-à-dire, jusqu’à la bascule vers le système
de secours ;

– le RPO (recovery point objective)  qui
correspond à la perte de données maximale
admissible, c’est-à-dire l’historique des transac-
tions qui seront conservées et restituées au
redémarrage de la solution de secours.

En réponse à ces attentes, la mise en œuvre d’un
plan de reprise d’activité nécessite la prise en
compte des sujets suivant :
– gestion générale du plan de reprise d’activité –

architecture de secours – cellule de crise –
équipe d’intervention ;

– restauration technique ordinateur et réseau ;
– restauration applicative – remise en phase des

traitements ;
– gestion du plan de secours utilisateurs ;
– retour à la normale ;
– plan de test – tests du plan de reprise d’activité

– procédures de sauvegarde et d’archivage.
Les solutions techniques mises en œuvre devront

donc, dans l’analyse, être en adéquation avec les
attentes de disponibilité définies par le métier. 

Le PRA est formalisé, et prévoit notamment les
scenarii de tests réguliers, l’implication des utili-
sateurs, le traitement des anomalies identifiées.

Le PRA est à jour (au regard de la cartographie exis-
tante, des personnes impliquées ou presta-
taires...).

Le cas échéant, les tests réalisés sont recensés, les
plans d’actions identifiés ainsi que leur trai-
tement.

La traçabilité des actions engagées, réalisées, est
conservée.

2.3. Préparer l’étape 3 : revue ciblée de processus et tests des contrôles applicatifs
2.3.1. Séparation des fonctions

Le COSO (référentiel de contrôle interne défini par le Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) définit la séparation des fonctions comme suit : activité qui consiste à
définir et répartir les tâches entre différentes personnes dans le but de réduire les risques d’erreurs
et la fraude.

Une politique de séparation des fonctions établit de manière formelle les règles de séparation de
tâches au sein d’une organisation. Elle constitue un référentiel au niveau du contrôle interne de
l’organisation. Elle se décline généralement au travers d’une matrice d’incompatibilités des fonctions
et permet ainsi de définir les profils informatiques en fonction des fiches de poste qui auront été
définies. La revue régulière de cette matrice de séparation des fonctions est indispensable afin de
s’assurer qu’elle correspond toujours aux activités de l’établissement, à l’évolution de son organi-
sation.

Les risques liés à la séparation des tâches se manifestent suite à une série d’actions réalisées par
une même personne qui entraînent une erreur ou une fraude.

Par exemple, un utilisateur ayant accès aux transactions de création/modification du référentiel des
fournisseurs et aux transactions de paiement pourrait créer un fournisseur fictif, ou modifier les
coordonnées bancaires d’un fournisseur existant, et initier un paiement.

Dans le cadre de cette séparation des fonctions, il sera principalement attendu une séparation des
tâches qui permet de bien distinguer les tâches d’enregistrements comptables (accès aux écritures
comptables), les tâches opérationnelles (accès aux systèmes opérationnels) et les tâches de conser-
vation des actifs (accès au cash ou bien de valeur).
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En d’autres termes, la séparation des fonctions doit être conçue de façon à permettre un contrôle
indépendant. Cette séparation des fonctions, adaptée à la situation de l’établissement, doit s’efforcer
de dissocier les tâches et fonctions relevant de l’opérationnel, de la protection des biens et de leur
enregistrement comptable.

Les règles de séparation des fonctions s’appliquent :
– d’une part, au sein des applications informatiques, à travers la mise en œuvre par exemple de

profils applicatifs, afin d’éviter que certaines personnes aient un accès trop large à des fonctions
au sein des applications ; 

– d’autre part, au sein de la DSI, entre les différents services : par exemple, entre les études infor-
matiques (accès aux outils de développement) et la production informatique (accès à l’envi-
ronnement de production et aux outils de production).

Ces règles doivent être nuancées, notamment en fonction de la taille de l’établissement et des
services concernés par les principes de séparation. En effet, en dessous d’une certaine taille, il peut
être difficile de mettre en œuvre une séparation effective des fonctions. Dans ce cas, il est souhai-
table de mettre en place des contrôles compensatoires pour limiter les risques liés au cumul des
fonctions.

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Non-détection d’erreur du fait de l’existence de
situations d’autocontrôle (par exemple, liquidation
et mandatement).

Fraude permise par la détention par une même
personne de fonctions applicatives clés incompa-
tibles entre elles (engagement, liquidation et
mandatement). 

Une revue de processus a permis d’identifier les
différentes tâches réalisées par les utilisateurs du
système d’information.

Une liste des tâches incompatibles a été définie par
la direction et celles-ci ont été rapprochées des
transactions applicatives correspondantes.

Une matrice de séparation des tâches permettant de
visualiser facilement les tâches incompatibles a
été constituée.

Une revue des conflits de séparation des tâches a
été effectuée et les mesures adéquates ont été
mises en œuvre :
– soit la réaffectation des tâches et droits appli-

catifs correspondants entre les utilisateurs
permettent une correcte séparation des tâches ;

– soit une validation formelle de la direction des
conflits lorsqu’une séparation stricte des tâches
n’est pas permise par la structure organisa-
tionnelle de l’établissement. Dans cette
situation, des contrôles compensatoires devront
être mis en place afin de s’assurer de l’absence
d’utilisation abusive des fonctions incompa-
tibles.

Pour être efficace, un référentiel de séparation des
tâches doit donc être décliné dans les systèmes
d’information afin de s’assurer que les droits
attribués aux utilisateurs sont conformes aux
règles de séparation des tâches et aux déléga-
tions de pouvoir accordées dans l’établissement.

Sur la base d’une cartographie des processus de
l’établissement, la première étape vise à identifier
les opérations et leurs interactions entre elles.

Sur cette base, les différents intervenants sont iden-
tifiés sur la base d’une matrice des responsabi-
lités de type RACI (responsables, acteurs,
consultés, informés) déclinée au niveau de
chaque processus, voire sous-processus et acti-
vités.

Ce travail permet d’identifier, sur les processus ou
activités jugés critiques, si certaines tâches
réalisées par une même personne ne sont pas
incompatibles entre elles. Une fois cette matrice
réalisée, elle sera mise en œuvre au sein du
système d’information et fera l’objet de revues
régulières.

Cette séparation des tâches s’applique également à
la répartition des tâches entre les fonctions
métiers et la DSI. Dans le cadre de la gestion des
changements ou des développements abordés
plus haut dans le document, il a bien été souligné
la nécessité d’impliquer les acteurs métiers dans
la définition du besoin, les phases de tests ou de
validation avant mise en production. Il s’agit de
s’assurer d’une correcte répartition des responsa-
bilités entre le métier qui exprime son besoin, la
DSI ou le prestataire qui réalise les évolutions
souhaitées qui seront testées en fin de cycle par
les métiers. Le tout étant contrôlé par la direction.

2.3.2. Les types de contrôles

Les contrôles applicatifs et les contrôles généraux informatiques sont étroitement liés. La fiabilité
des contrôles généraux informatiques est indispensable pour pouvoir se fier aux contrôles appli-
catifs, comme l’illustrent les exemples suivants :

Exemple 1 : les applications mises en production ne font pas l’objet de tests. Dans ce cas, les trai-
tements et les états de sortie peuvent être altérés et la production d’information non fiable.

Exemple 2 : les droits d’accès ne sont pas correctement définis. Au-delà d’actes malveillants ou
d’erreurs de manipulation, la cohérence des données peut être altérée.
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Les contrôles applicatifs sont des contrôles intégrés dans les systèmes et applications qui sont
utilisés pour :

– initier ; 
– autoriser ;
– enregistrer ; 
– générer les informations liées aux états financiers.
Les différentes natures de contrôles sont les suivantes (avec indication d’un exemple) :

Les contrôles applicatifs sont donc :
– les procédures de contrôle automatisées ou programmées présentes dans les applications ;
– les procédures manuelles, effectuées par l’utilisateur, sur lesquelles s’appuie l’établissement

pour s’assurer que le traitement des données s’est déroulé correctement.
Ces deux types de contrôle peuvent être préventifs ou de détection :
– les contrôles préventifs sont des contrôles qui sont effectués a priori, c’est-à-dire avant

d’effectuer toute action dans le système. Exemple : identification/authentification par un mot de
passe ; 

– les contrôles de détection sont des contrôles effectués a posteriori et qui permettent de déter-
miner si une anomalie s’est produite. Exemple : état des tentatives d’accès non autorisées.

Les contrôles peuvent être des contrôles bloquants, empêchant l’utilisateur d’aller plus loin si le
résultat du contrôle est négatif, ou simplement des alertes qui ont pour objectif d’informer du
résultat du contrôle.

Les contrôles automatisés sont effectués automatiquement par les programmes aux différents
stades du traitement de l’information.

On en distingue quatre types :
– les contrôles d’accès à l’application, qui ont pour objectifs la vérification de la protection et la

confidentialité des informations. À titre d’exemple, nous pouvons citer les restrictions d’accès à
des applications ou fonctions suivant le profil utilisateur ;

– les contrôles à la saisie des données, qui permettent de contrôler la valeur d’un champ (par
exemple, en fonction de son format, du caractère de la saisie obligatoire ou non, qui doit être
inclus dans une plage de valeurs...) ou d’un ensemble de champs (par exemple, pour une valeur
conditionnée par d’autres champs) ; 

– les contrôles des traitements, qui ont, par exemple, pour objectif de vérifier que toutes les
données sont traitées, qu’aucune donnée ne disparaît ou n’est artificiellement créée, que les
calculs effectués sont exacts. Dans le cas des interfaces, il conviendra notamment de s’assurer
que le fichier reçu est identique au fichier émis, ainsi que son contenu. En règle générale, des
états de rejets peuvent être utilisés afin de vérifier le déroulement des programmes et l’intégrité
des données ; 

– les contrôles des sorties qui correspondent généralement aux états mis en forme et diffusés
dont le contenu doit être complet et exact au regard des informations présentes dans le
système.

2.3.3. Processus et contrôles applicatifs
L’appréciation du risque lié aux contrôles applicatifs porte sur les processus et les applications

identifiées comme critiques et est basée sur les critères (ou assertions d’audit) suivants en distin-
guant les opérations et événements des soldes :

Concernant les flux d’opérations et les événements :
– réalité (existence) : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et

se rapportent à l’entité ; 
– exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont

enregistrés ; 
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– mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correc-
tement enregistrés ; 

– séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne pé-
riode ;

– classification : les opérations et événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats).
Concernant les soldes de comptes en fin de période :
– existence : les actifs et passifs existent ; 
– droits et obligations : l’entité détient et contrôle les droits sur les actifs et les dettes corres-

pondent aux obligations de l’entité ; 
– exhaustivité : tous les actifs et passifs qui auraient dû être enregistrés l’ont bien été ; 
– évaluation et imputations : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des

montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont
correctement enregistrés.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH

L’amélioration du contrôle interne informatique au sein des applications repose sur une analyse
des processus.

Cette analyse permettra notamment d’identifier, pour le processus concerné :
– les applications concernées ;
– les interfaces existantes (flux entrants et sortants) ;
– les référentiels en place ; 
– les droits d’accès mis en œuvre ; 
– les traitements réalisés au sein des applications...

et de mettre en évidence l’identification des risques potentiels.

Exemple de démarche de revue de processus

Pour chacun des processus concourant directement ou indirectement à la production des comptes,
il est nécessaire de déterminer les applications qui participent aux traitements des données. Cette
détermination s’effectue à partir de la cartographie réalisée précédemment.

Selon l’importance du rôle joué par les applications et les interfaces dans chaque processus,
seront sélectionnés le ou les processus à analyser.

Ainsi, l’analyse d’une application peut nécessiter l’analyse de plusieurs processus, lorsqu’une
même application intervient dans plusieurs processus.

La première étape consistera en une formalisation du processus qui permettra de visualiser
l’enchaînement des différentes étapes ou tâches de ce dernier, d’identifier les risques potentiels
(interfaces, habilitation, référentiels, traitements et états) ainsi que les contrôles existants (manuels
ou automatisés). L’exemple ci-dessous représente une analyse de processus :

Cette phase implique à la fois la DSI qui a la connaissance du système, mais aussi très fortement
les services concernés, seuls garants des processus opérationnels.
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Dans la revue des processus, les principaux éléments à prendre en considération pourront être les
suivants :

POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Les habilitations :
Absence de séparation des tâches ou tâches incompatibles entre elles.
Accès inappropriés aux applications.

Les profils définis répondent aux principes de séparation des tâches (voir 2.3.1).
La définition des habilitations est correcte (voir 2.2.1).

Les interfaces :
Absence de contrôle régulier des interfaces.
Absence de personne responsable du traitement des anomalies.

Les interfaces sont testées avant mise en production.
Pour les flux entrants, les opérations entrées dans le système sont autorisées et

validées de manière adéquate.
Les données sont enregistrées dans des fichiers ad hoc.
Les anomalies sont identifiées et leur traitement suivi.
Pour les flux sortants, les informations sont exhaustives et font l’objet d’un

contrôle.

Les référentiels :
Les habilitations ne permettent pas de restreindre l’accès en modification.
Les référentiels sont dupliqués sans contrôle (absence de procédure).

Les référentiels sont centralisés ou une procédure permet de s’assurer de la
correcte réplication des informations.

Seules les personnes habilitées peuvent avoir accès aux modifications des
données concernées.

Des procédures de mise à jour des référentiels existent et sont appliquées.
Les mises à jour sont effectuées de manière simultanée sur l’ensemble du

système d’information.
Les changements majeurs pouvant avoir un impact sur le traitement de l’infor-

mation financière sont tracés et archivés.

Les traitements :
Absence de procédure de traitement des anomalies.
Absence de revue périodique des traitements.
Pas de tests avant mise en production de l’application.
Absence de documentation des paramétrages et contrôles existants (manuels

ou automatisés). 

Les opérations sont correctement traitées par le système (résultats conformes à
ceux attendus).

Des tests réalisés avant mise en production de l’application permettent de
s’assurer que les opérations sont traitées de façon cohérente et conforme aux
attentes.

Périodiquement, des rapprochements de données sont effectués entre diffé-
rentes sources afin de s’assurer de la cohérence des informations (rapprocher
sur une période donnée les séjours clôturés et les factures émises).

Il n’existe pas de perte, d’addition, de duplication ou de modification non auto-
risée des données.

Les anomalies sont identifiées et traitées et suivent une procédure définie.
La liste des paramétrages, contrôles est documentée et à jour.

2.4. Externalisation et cadre de contrôle des logiciels et progiciels

2.4.1. Externalisation

L’externalisation consiste à faire appel à un fournisseur de services externes pour gérer une partie
des services informatiques. Dans le but de maîtriser les risques liés à cette externalisation, les parte-
naires (l’établissement qui externalise et le prestataire) doivent mettre en place et gérer des règles et
des mesures de contrôle qui se regroupent autour des trois éléments essentiels suivants :

– le contrat d’externalisation ;
– les SLAs (définition ci-dessous) ;
– l’audit des tiers informatiques (prestataire informatique, GCS, GIP).

Le contrat d’externalisation

Le contrat est un accord exécutoire légal entre deux parties ou plus qui a pour principal but de
décrire l’étendue de l’externalisation et les responsabilités de chaque partenaire.

L’appréciation du risque entraîné par l’externalisation de la fonction informatique doit porter sur
l’analyse du contrat qui lie l’établissement à son prestataire, ainsi que sur la maîtrise par l’éta-
blissement des prestations sous-traitées.

Pour chaque fonction externalisée, un contrat écrit doit préciser les rôles et responsabilités de
chaque partie, les prestations et le niveau de service attendu.

La fiabilité du prestataire choisi, l’adéquation de ses compétences avec les besoins de l’éta-
blissement, la qualité des services rendus ainsi que sa pérennité constituent des éléments de réfé-
rence importants : un contrat de prestation de services peu formalisé, ou un prestataire peu fiable,
peut entraîner un risque de pertes financières et, dans les cas les plus graves, un risque de conti-
nuité d’exploitation.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 233.

. .

Il est important de s’assurer que les contrôles généraux tels que décrits dans ce guide sont
également mis en œuvre par le prestataire lorsque l’activité sous-traitée inclut des activités de
contrôle. Il est préférable de mentionner ces activités de contrôle dans le contrat.

Les SLAs

Un SLA (service level agreement ou accord sur les niveaux de service) est un accord entre un four-
nisseur de service informatique et un client. Le SLA décrit le service informatique, documente les
cibles de niveau de service et spécifie les responsabilités du fournisseur de service informatique et
du client. Un seul SLA peut couvrir plusieurs services informatiques ou plusieurs clients.

À l’aide de métriques fournies par le prestataire, le client peut apprécier le niveau de respect des
accords convenus dans les SLAs.

L’audit des tiers informatiques

Chaque établissement doit considérer dans son système de contrôle interne les contrôles mis en
place par le prestataire et doit installer des contrôles compensatoires en cas de faiblesse des
contrôles internes du prestataire. Pour être en mesure de connaître les forces et les faiblesses des
contrôles du prestataire, un organisme indépendant peut les auditer et, en accord avec le prestataire,
l’établissement doit pouvoir prendre connaissance des résultats de l’audit.

L’établissement ne peut pas déléguer les contrôles au prestataire, il ne peut que les lui assigner.
Le prestataire doit notamment disposer d’une politique de sécurité informatique, si possible basée

sur une norme. Cet aspect est important pour le prestataire, car il démontre ainsi sa volonté de
protéger efficacement les données de ses clients. Pour s’assurer du niveau de contrôle interne du
prestataire, la DSI peut se reposer sur les rapports obtenus par le prestataire dans le cadre d’un audit
réalisé suivant la norme ISAE 3402.

La norme ISAE 3402

ISAE (International Standards for Assurance Engagements) 3402 est une norme d’assurance
globale pour rendre compte des contrôles en place chez les organismes de services.

Cette norme est entrée en vigueur le 15 juin 2011, en partie en réponse à l’adoption de la loi
Sarbanes-Oxley (souvent désignée par l’acronyme SOX) à la suite des scandales financiers Enron et
WorldCom. La norme a pour objectif de protéger les actionnaires, et le public en général, des erreurs
comptables et des pratiques frauduleuses.

La norme ISAE 3402 est une extension et l’expansion de SAS 70 (la déclaration sur des normes de
vérification no 70), qui définit les normes que l’auditeur doit employer pour évaluer les contrôles
internes en place au sein d’une entreprise de service. SAS 70 a été développé par l’American
Institute of Certified Public Accountants (AICPA) comme une simplification d’un ensemble de critères
pour les normes d’audit définies à l’origine en 1988.

Dans la norme ISAE 3402, comme dans son prédécesseur SAS 70, les rapports des auditeurs sont
classés comme étant de type I ou de type II. Dans un rapport de type I, l’auditeur évalue les efforts
d’une organisation de service au moment de la vérification pour éviter les incohérences, les erreurs
et les fausses déclarations. L’auditeur évalue également la probabilité que ces efforts produisent des
résultats futurs souhaités. Un rapport de type II contient les mêmes informations que celles
contenues dans un rapport de type I. En outre, l’auditeur tente de déterminer l’efficacité des
contrôles depuis leur mise en œuvre. Le rapport de type II présente généralement les tests réalisés à
partir de données recueillies sur une période de trois à douze mois.

L’établissement devra ainsi privilégier les prestataires ayant obtenu un rapport de type II
permettant de s’assurer de l’efficacité opérationnelle du contrôle interne du prestataire.

Éléments utiles à la démarche d’auditabilité du SIH

Dans ce contexte, il est important d’assurer un suivi de l’ensemble des contrats d’externalisation
souscrits par l’établissement.

Il sera ainsi possible de vérifier et démontrer que les sous-traitants choisis correspondent aux
besoins de l’établissement en présentant :

– les procédures de choix et de validation du choix du sous-traitant ;
– les caractéristiques des sous-traitants choisis ;
– les SLAs existants dans les contrats et leur niveau d’application ;
– les clauses d’audit et leur modalité d’application.
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POINTS DE VIGILANCE EXEMPLES
de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ACTIONS
à mener et documents à préparer

Défaillance du prestataire.
Non-respect des niveaux de service contractualisés.
Difficultés à récupérer les données externalisées en

cas de dénonciation du contrat.
Fuite de données.

La présence d’un contrat pour chaque activité exter-
nalisée contenant a minima les sujets suivants :
– le périmètre du contrat (applications, infrastruc-

ture, services...) ;
– la responsabilité des deux parties ;
– les clauses de résiliation ;
– les niveaux de service attendus et leurs modes

de revue ;
– les actions à mettre en œuvre en cas de non-

atteinte des niveaux de service ;
– les modalités de fin des prestations ;
– les modalités d’échanges avec le prestataire,

notamment en matière de délai, d’états
souhaités, de documentation des systèmes ;

– les modalités d’audit du prestataire.
La traçabilité des opérations réalisées par le presta-

taire est assurée par l’utilisation de comptes
nominatifs. 

Les contrats relatifs aux activités externalisées
contiennent, a minima, les sujets recommandés
par les pratiques. À défaut, un avenant au contrat
pourra être négocié avec le prestataire.

Une revue périodique du niveau de service délivré
par le prestataire est réalisée et comparée aux
conditions contractualisées.

Une revue périodique est réalisée des comptes
applicatifs de base de données et d’administration
du domaine détenus par le prestataire de sorte à
s’assurer que :
– les comptes nominatifs correspondent à des

salariés toujours en poste chez le prestataire ;
– les comptes génériques sont restreints à des

exigences techniques.

2.4.2. Recommandations pour l’acquisition de nouveaux logiciels ou progiciels
Au-delà des fonctionnalités classiques recherchées, ce paragraphe a pour objectif d’apporter un

éclairage sur certains points qui peuvent être importants lors de l’acquisition de nouveaux logiciels
ou progiciels, dans le cadre de l’auditabilité des systèmes d’information :

– la documentation ;
– la gestion des habilitations ;
– les contrôles applicatifs ;
– la piste d’audit.

Documentation
Il sera souhaitable que le concepteur (éditeur et/ou intégrateur), pour la solution retenue, puisse

mettre à disposition de l’établissement :
– une documentation de la solution précisant notamment le périmètre de cette dernière et des

modules ou fonctionnalités retenus par l’établissement. Cette documentation sera tenue à jour
des modifications engagées par le concepteur dans le cadre des mises à jour de son produit ;

– le modèle de données retenu permettant notamment à l’établissement de s’assurer de la cohé-
rence des référentiels du SIH au regard des interfaces qui pourraient être mises en œuvre (cohé-
rence des formats de données, des zones utilisées...). Au titre des contrôles de cohérence envisa-
geables, la connaissance de ces modèles de données sera également utile afin d’extraire
certaines données spécifiques permettant de confronter les données présentes en base à celles
reportées dans des états standards ou spécifiques du progiciel ;

– les procédures de saisie, enregistrement, modification de données devront être documentées
ainsi que les traitements existants au sein même de l’application ;

– la documentation des paramétrages réalisés qui pourra être à la charge de l’intégrateur ou de
l’établissement et qui sera mise à jour des évolutions réalisées dans le cadre du cycle de vie
produit ;

– le cas de défaillance du prestataire devra être également prévu sur un plan contractuel,
notamment le dépôt des sources auprès d’un tiers agréé permettant, le cas échéant, à l’éta-
blissement de disposer des sources afin d’assurer la continuité d’exploitation de celle-ci.

Habilitations
La gestion des droits d’accès est un domaine qui doit être étudié systématiquement. Le choix d’un

logiciel, en fonction de sa couverture, peut conduire au regroupement au sein d’une même appli-
cation de nombreuses fonctionnalités qui, auparavant, pouvaient être réparties entre plusieurs
systèmes. Par exemple, la gestion du cycle achats peut intégrer les fonctionnalités suivantes :

– le référencement des fournisseurs, des marchés ;
– la passation des marchés, des bons de commandes ;
– la vérification des bons de livraison ;
– le rapprochement des factures ;
– la liquidation.
La gestion des habilitations, élément essentiel de la sécurité logique, permet généralement de

définir des profils utilisateurs types.
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Il convient de s’assurer :
– de la manière dont la gestion des habilitations est réalisée afin de s’assurer de la capacité de la

solution à appliquer les droits d’accès utilisateurs conformément aux attentes définies par le
contrôle interne de l’établissement ; 

– des caractéristiques des paramètres généraux de sécurité, leur absence étant considérée comme
une faiblesse générale du système d’information, à savoir (cf. 1.2.1) :
– gestion des mots de passe (longueur, fréquence de renouvellement...) ; 
– protection du poste de l’utilisateur (blocage en cas de tentatives de connexion, déconnexion

automatique passé un certain délai sans utilisation) ; 
– historique des opérations effectuées par les utilisateurs qui doivent être horodatées et

nommées.

Contrôles applicatifs

Au travers du paramétrage de la solution, il sera également intéressant d’identifier les contrôles
existants, qu’ils soient automatiques ou semi-automatiques, comme par exemple :

OBJET DU CONTRÔLE NATURE TYPE DE CONTRÔLE POINT DE VIGILANCE

Les actes ne peuvent être posés sur un séjour
clôturé ou dans une plage de dates anté-
rieure.

Traitement Automatisé Contrôle de cohérence permettant de s’assurer
de la correcte imputation d’un acte au bon
séjour.

La suppression physique d’un enregistrement
en base est proscrite.

Traitement Automatisé Acte malveillant, fraude possible.

La suppression logique d’un enregistrement
est proscrite.

Traitement Automatisé Acte malveillant, erreur. Les opérations en
base doivent être tracées, nommées et horo-
datées.

Un état périodique permet de contrôler les
anomalies constatées (incohérence, erreur
de traitement d’interface...).

État Semi-automatisé S’assurer que les anomalies sont détectées et
pourront faire l’objet d’un traitement.

Dans ce cadre, une attention particulière de l’établissement sera à porter sur les thématiques
suivantes, qui dépendent de chaque établissement, de son organisation, des applications en place et
des niveaux d’automatisation mis en œuvre :

– correct paramétrage des contrôles ;
– règles de gestion comptable ;
– niveau d’automatisation des contrôles ;
– fiabilité des traitements et des calculs réalisés au sein des applications clés du processus ;
– fiabilité des états de contrôle ou d’anomalie ;
– identification des interfaces existantes entre les applications clés et analyse des contrôles

permettant de s’assurer du correct déversement des données ;
– analyse des accès aux transactions sensibles des applications clés et de la séparation des fonc-

tions.

Piste d’audit

La piste d’audit recouvre une importance particulière, car elle permet de retrouver une pièce justifi-
cative. En effet, dans une application comptable classique, lors de l’enregistrement d’une écriture, un
utilisateur saisit également une référence permettant de retrouver la pièce justifiant l’écriture
comptable (cette pièce pouvant être par exemple une facture).

Dans ce cadre, il peut être proposé des fonctionnalités de piste d’audit dynamique qui permettent
d’identifier les opérations qui sont à la source d’une écriture comptable. Par exemple, une écriture
d’achat passée dans la comptabilité fournisseurs peut trouver son origine dans le module achats.
Une fonctionnalité de piste d’audit dynamique doit permettre, à partir de l’écriture comptable, de
revenir au document de base (une facture par exemple), voire à toutes les opérations liées à ce
document et présentes dans le système (exemples : un bon de livraison, un bon de commande, une
demande d’achat).

Si ces fonctionnalités présentent un intérêt évident pour les utilisateurs, elles peuvent également
être mises à profit par le certificateur afin d’analyser un compte.
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PARTIE 3

FICHES PRATIQUES

Les fiches pratiques présentées ci-après sont à consulter en lien avec la partie 2 de ce guide dédiée
à la préparation des établissements à l’audit de leur SIH. Elles sont également téléchargeables sur
l’espace Internet du programme (http://www.sante.gouv.fr/la-fiabilisation-et-la-certification-
des-comptes-des-etablissements-publics-de-sante.html) en version tableur, modifiables par les
établissements qui peuvent ainsi les remplir et les adapter. 

Elles ont pour objectif d’aider les établissements à identifier concrètement les objectifs, bonnes
pratiques, documentation à préparer et tests à mener sur des points essentiels d’auditabilité des SI :

FICHE 1 : Présentation du système d’information.

FICHE 2 : Mécanismes d’identification.

FICHE 3 : Comptes génériques.

FICHE 4 : Configuration des mots de passe – Applications.

FICHE 5 : Accès administrateur.

FICHE 6 : Gestion des droits d’accès.

FICHE 7 : Matrice de séparation des tâches.

FICHE 8 : Gestion des accès aux applications, bases de données et systèmes d’exploitation
Création, modification et suppression des accès.

FICHE 9 : Revue périodique des accès aux applications.

FICHE 10 : Restriction des accès physiques.

FICHE 11 : Autorisation des changements aux applications.

FICHE 12 : Gestion des changements – Approbation des tests unitaires d’intégration et des tests
utilisateurs.

FICHE 13 : Mise en production des évolutions applicatives.

FICHE 14 : Changements applicatifs en urgence.

FICHE 15 : Approbation des développements/acquisitions.

FICHE 16 : Accès et revue des traitements d’exploitation.

FICHE 17 : Stratégie de sauvegarde.

FICHE 18 : Restauration des sauvegardes.

FICHE 19 : Gestion des incidents.

NB. – Les applications concernées par l’auditabilité du système d’information sont définies dans le
paragraphe 1.2.1 de ce document.
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FICHE 2

Mécanismes d’identification
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FICHE 3

Comptes génériques
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FICHE 4

Configuration des mots de passe – Applications
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FICHE 5

Accès administrateur
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FICHE 6

Gestion des droits d’accès
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FICHE 7

Matrice de séparation des tâches
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FICHE 8

Gestion des accès aux applications, bases de données et systèmes d’exploitation
Création, modification et suppression des accès
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FICHE 9

Revue périodique des accès aux applications
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FICHE 10

Restriction des accès physiques
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FICHE 11

Autorisation des changements aux applications
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FICHE 12

Gestion des changements – Approbation des tests unitaires d’intégration
et des tests utilisateurs
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FICHE 13

Mise en production des évolutions applicatives
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FICHE 14

Changements applicatifs en urgence
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FICHE 15

Approbation des développements/acquisitions
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FICHE 16

Accès et revue des traitements d’exploitation
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FICHE 17

Stratégie de sauvegarde
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FICHE 18

Restauration des sauvegardes
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FICHE 19

Gestion des incidents
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A N N E X E S

A N N E X E 1

RAPPEL DES NORMES PROFESSIONNELLES ET DES OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

La certification des comptes implique un contrôle externe, c’est-à-dire un audit. L’audit des états
financiers consiste en un examen de ces états dans leur ensemble par un auditeur indépendant qui
émet une opinion sur l’application correcte des principes comptables et le respect de la législation en
vigueur dans la préparation, la confection et la présentation de ces états financiers (selon le décret
no 2010-425 du 29 avril 2010 qui a modifié l’article R. 6145-43 pour définir plus précisément les états
composant le compte financier, en distinguant notamment les comptes annuels qui constitueront les
seuls états soumis à certification), en vue de donner une image fidèle de la situation financière et
des résultats de l’établissement.

Le commissariat aux comptes, ou contrôle légal des comptes selon la terminologie européenne,
est une profession réglementée et indépendante qui contribue à la qualité et à la transparence de
l’information financière et comptable émise par les entités contrôlées.

L’article L. 823-9 du code de commerce précise que « Les commissaires aux comptes certifient, en
justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice. »

Par appréciation de la sincérité et de la régularité des comptes, il est entendu les notions
suivantes :

– régularité : conformité des comptes avec les règles d’évaluation et de présentation ; 
– sincérité : loyauté et bonne foi dans l’établissement des comptes.
Dans le cadre des établissements de santé, le cadre applicable est défini par l’instruction budgé-

taire et comptable M21 et l’avis du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP).
Le rôle des commissaires aux comptes est très encadré et s’appuie sur un certain nombre de prin-

cipes fondamentaux, parmi lesquels :
– il est indépendant, extérieur à l’établissement, mais rémunéré par elle ;
– il prête serment devant la cour d’appel ; 
– il est tenu au secret professionnel ; 
– il a une déontologie stricte ; 
– il engage sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire ; 
– le certificateur est rattaché au ministère de la justice ; 
– il est nommé par l’organe délibérant de l’entité pour une durée de six exercices, soit en vertu

d’une obligation légale, soit sur une base volontaire.
Les missions exercées par le commissaire aux comptes dans les entreprises et les structures des

secteurs associatif, syndical et public reposent donc sur une obligation légale. Dans cet esprit, pour
former son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes procède à un audit en appliquant
les normes d’exercice professionnel (NEP) homologuées par le garde des sceaux, après avis du Haut
Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et sur proposition de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes (CNCC). Celles-ci sont en harmonie avec les normes internationales (IFAC
pour International Federation of Accountants). Depuis le 1er mai 2007, les normes d’exercice profes-
sionnel homologuées se sont substituées aux anciennes normes du recueil de la CNCC, paru en 2000
et mis à jour en juillet 2003. La publication des NEP au Journal officiel leur confère de fait force de
loi : l’application des NEP est opposable tant vis-à-vis des commissaires aux comptes que des entités
auditées.

Pour les sujets non couverts par les normes d’exercice professionnel homologuées, les anciennes
normes du recueil de la CNCC de juillet 2003 constituent un référentiel de bonnes pratiques
concourant à la bonne information des professionnels.

L’environnement des entités contrôlées s’appuie de façon quasi systématique sur des systèmes
d’informations (SI) de plus en plus complexes, étendus et intégrés. Dans cet esprit, les normes
professionnelles impliquent une prise en compte des systèmes d’information. Parmi les normes rela-
tives à la mission d’audit, celles qui traitent de « l’appréciation du contrôle interne » sont princi-
palement :

– NEP-315. Connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risque d’anomalies
significatives dans les comptes ;

– NEP-330. Procédures d’audit mises en œuvre par le certificateur à l’issue de son évaluation des
risques.
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GLOSSAIRE

TERME DÉFINITION

AFNOR L’Association française de normalisation (AFNOR) est l’organisme officiel français de normalisation, membre de l’Organi-
sation internationale de normalisation (ISO) auprès de laquelle elle représente la France.

ARS Agence régionale de santé.

CME Commission médicale d’établissement.

CNCC Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

CNoCP Conseil de normalisation des comptes publics.

COBIT Control objectives for information and related technology – Objectifs de contrôle de l’information et des technologies
associées, outil fédérateur permettant d’instaurer un langage commun pour parler de la gouvernance des systèmes
d’information. Le référentiel COBIT a été développé en 1994 (et publié en 1996) par l’ISACA (information systems audit
and control association). L’ISACA a été créé en 1967 et est représenté en France depuis 1982 par l’AFAI (association
française de l’audit et du conseil informatiques). C’est un cadre de contrôle qui vise à aider le management à gérer les
risques (sécurité, fiabilité, conformité) et les investissements. Le référentiel COBIT est une approche orientée
processus, qui regroupe en quatre domaines (planification, construction, exécution et métrologie), les principaux
processus, activités et pratiques de contrôle.

COSO Référentiel de contrôle interne défini par le Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

DGFiP Direction générale des finances publiques.

DGOS Direction générale de l’offre de soins.

DPI Dossier patient informatisé, dossier regroupant l’ensemble des données médicales d’un patient.

DSI(O) Direction des systèmes d’information (et de l’organisation).

FIDES Facturation individuelle des établissements de santé.

GAM Gestion administrative du malade.

GCS Groupement de coopération sanitaire.

GEF Gestion économique et financière.

GRH Gestion des ressources humaines.

HAS Haute Autorité de santé.

Hotline Anglicisme désignant un centre d’assistance chargé de répondre aux demandes d’assistance émanant des utilisateurs de
produits ou de services.

IFAC International Federation of Accountants, organisation professionnelle internationale ayant pour objectif la publication de
normes internationales dans un esprit de convergence des normes professionnelles.

ISAE Norme d’assurance globale souvent désignée par son sigle anglais ISAE (International Standards for Assurance Engage-
ments).

ISO L’Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization), ou ISO, est un organisme
de normalisation international.

IT Le terme anglais IT (Information Technologies) désigne les notions de technologies de l’information et de la communi-
cation. Il pourra également se traduire par le terme « informatique ».

ITIL ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est constitué d’un ensemble de bonnes pratiques du management du
système d’information. L’adoption des bonnes pratiques de l’ITIL ont notamment pour objectif :
– d’apporter aux clients (internes comme externes) un service répondant à des normes de qualité préétablies au
niveau international, basées sur une approche par processus clairement définie et contrôlée ;
– d’améliorer la qualité des SI et de l’assistance aux utilisateurs.

MOE Le terme maîtrise d’œuvre (souvent abrégé MOE ou MŒ ou ME) désigne une personne ou entité chargée de la conduite
opérationnelle de travaux.
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TERME DÉFINITION

MSIOS Mission systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins.

MTBF Temps moyen entre pannes, expression souvent désignée par son sigle anglais MTBF (mean time between failures), est
une des valeurs qui indiquent la fiabilité d’un composant d’un produit ou d’un système. C’est la moyenne arithmétique
du temps entre les pannes d’un système réparable.

NEP Normes d’exercice professionnel.

OS OS est un sigle anglais pouvant désigner Operating System, il sera traduit en français par « système d’exploitation ».

PES V2 Le protocole d’échange standard d’Hélios version 2 (PES V2) est la solution de dématérialisation des titres de recette, des
mandats de dépense et des bordereaux récapitulatifs.

PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information.

PRA Un plan de reprise d’activité permet d’assurer, en cas de crise majeure ou importante d’un centre informatique, la
reconstruction de son infrastructure et la remise en route des applications supportant l’activité d’une organisation.

RACI RACI dans le management représente une matrice des responsabilités qui indique les rôles et les responsabilités des
intervenants au sein de chaque processus et activité.

RSSI Responsable de la sécurité des systèmes d’information.

SI(H) Système d’information (hospitalier).

SLA Service level agreement ou accord sur les niveaux de service.

SOX Aux États-Unis, la loi de 2002 sur la réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la protection des investisseurs est
une loi fédérale imposant de nouvelles règles sur la comptabilité et la transparence financière. Le texte est
couramment appelé loi Sarbanes-Oxley, du nom de ses promoteurs, le sénateur Paul Sarbanes et le député Mike
Oxley. Ce nom peut être abrégé en SOX, Sarbox, ou SOA.

TMA La tierce maintenance applicative est la maintenance appliquée à un logiciel (« applicative ») et assurée par une expertise
externe dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Unix Système d’exploitation multitâche et multiutilisateur créé en 1969.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 19 février 2013 établissant la liste des élèves directeurs et élèves directrices d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’école des hautes études en santé
publique à compter du 1er janvier 2013.

NOR : AFSN1330137A

La directrice générale du Centre national de gestion, 
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu le décret no 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospi-
talière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs organisé par l’École des hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois
de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi et
figurant sur une liste, et aux emplois, en qualité de directeur adjoint, dans les établissements
mentionnés aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2013 et rému-
nérés à compter de cette date sur la base de l’indice brut 419 sans préjudice des dispositions suscep-
tibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après
désignés :

M. ANTOINE (Mickaël).
Mme AUDUBERT (Nadine).
M. AYINA AKILOTAN (Raphaël).
M. BALAJAS (Corinne).
M. BANCE (Amandine).
Mme BEAUVAIS (Marion).
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Mme BEDOLIS (Karine).
Mme BESSON (Audrey).
Mme BLEUNVEN (Léna).
Mme BOIS (Juliette).
Mme BOIZARD (Florence).
Mme BOSC (Charlotte).
Mme BOUCHILLOUX (Hélène).
M. BOUGEARD (Xavier).
M. BOURDON (Édouard).
M. BROSSAT (Jean-Michel).
Mme CARDOEN (Constance).
Mme CHANTEUR (Elen).
Mme CHARTIER-BRASSET (Ninon).
Mme CLARY (Camille).
Mme CLÉMENT (Cyrielle).
Mme COME (Anne-Lise).
Mme CORNU (Sophie).
Mme DARREYE (Apolline).
M. DAVID (Arnaud).
M. DÉGOT (Thomas).
M. DESFONDS (Damien).
M. DHAINE (François).
Mme DIVOL (Olivia).
M. EL DJERBI (Ahmed).
Mme EYSSAUTIER (Alexia).
Mme FABRE (Chloé).
Mme FAYOLLE (Sara).
M. GAGNIER (Julien).
M. GASPARINI (Bruno).
M. GOMAND (Olivier).
Mme GOMES BARRADAS (Jacqueline).
Mme HANN (Christiane).
Mme HUGENSCHMITT (Claire).
M. JEAN (Damien).
Mme JORLAND (Céline).
Mme KLAPOUSZCZAK (Manuela).
M. LABRIÈRE Benoît).
Mme LABRUNIE (Hélène).
Mme LACOUT (Camille).
M. LAKHAL (Fouad).
Mme LAMARQUE (Maria).
Mme LARIFLA (Marlène).
Mme LEBRETON (Ségolène).
Mme LE BRIS (Charlotte).
Mme LE FEUVRE (Hélène).
M. LEJEUNE (François-Xavier).
Mme LOUIS DIT GUÉRIN (Christine).
Mme MARTIN (Carole).
Mme MASSOT (Marie).
Mme MIGNEREY (Andréa).
M. MORANDI (Stéphane).
M. NAZE (Jean-Marie).
M. PARAIRE (Henri).
Mme PARIS (Anne).
M. PIEDFERT (Sébastien).
M. PORTIER (Élie).
Mme POURNOT (Marine).
Mme PRÉJEAN (Christine).
Mme RIBOUCHON (Anne-Sophie).
Mme ROMBALDI (Marie).
M. ROSSANO (Stéphane).
Mme ROUZIES (Élisa).
Mme SALAUN (Christel).
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M. SIMON (Olivier).
Mme SLIMI (Faouzia).
M. SOTO (Julien).
Mme TRAMONI (Éliabel).
Mme URING (Delphine).
Mme VAIRET (Claire).
M. WENDLING (Marc).

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 19 février 2013.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 13 mars 2013 portant inscription au tableau d’avancement
à la 1re classe du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2013

NOR : AFSN1330162A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs

des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-551 du 19 avril 2002 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins de

la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 2002 relatif à l’échelonnement indiciaire des directeurs des

soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs

des soins en sa séance du 13 mars 2013,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2013 au tableau
d’avancement à la 1re classe du corps des directeurs des soins :

Sont nommés à compter du 1er janvier 2013 :
1 AFOY (Hugues).
2 ALGLAVE (Nathalie).
3 ALVY (Nelly).
4 ANGER (Dominique).
5 ANSOULD (Dominique).
6 BARDEZ (Christine).
7 BICHON (Michelle).
8 BLAISON (Mireille).
9 BLONDET (Évelyne).

10 BORGNE (Nathalie).
11 BRUCKERT (Catherine).
12 BUISSON (Thierry).
13 CHEVILLARD (Myriam).
14 CONTE (Véronique).
15 DECAVEL (Frédérique).
16 DEHAINE (Marie-Line).
17 DELAVEAU (Catherine).
18 DELBECQ (Corinne).
19 DOGUET (Jean-François).
20 DUREPOIS (Catherine).
21 EBENER (Sylvie).
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22 EHRHART (Christine).
23 ESMIEU (Sylvie).
24 EUDELINE (Brigitte).
25 GAILLARD (Pascal).
26 GANTNER (Marie-Thérèse).
27 GIGUET (Claire).
28 GIRARD (Florence).
29 GOBEAUT (Fabrice).
30 HOAREAU (Huguette).
31 JOBST (Claudine).
32 JOYAU (Mireille).
33 KOHLER (Carole).
34 LABROUSSE (Sylvie).
35 LAUROUA (Jeanne).
36 LE DORTZ (Philippe).
37 LE GOFF (Roland).
38 LETENDRE (Sylvie).
39 LHEUREUX (Andrée).
40 MACRI (Catherine).
41 MARILLONNET (Catherine).
42 MARTIN (Jacques).
43 MASCLET (Brigitte).
44 MATHURIN (Hélène).
45 MEZROUH (France).
46 MOULLART (Laurence).
47 MURA (Ludovic).
48 NYCZ (Karine).
49 PAPE (Josyane).
50 PARENT (Pierre-André).
51 PENEAUT (Pascal).
52 PEREZ (Brigitte).
53 RAMSSAMY-ROBINET (Jeannine).
54 REQUENA-LAPARRA (Marie-Hélène).
55 SABRE (Martine).
56 SAFRANEZ (Didier).
57 SALIB (Marie-Claire).
58 SAMSON (Manuelle).
59 SAUZEAU (Jacky).
60 SUC (Pascale).
61 TERRAT (Évelyne).
62 THIAIS (Sylvie).
63 TROADEC (Alain).
64 VISSOUARN (Chantal).
65 ZIMMERMANN (Brigitte).

Article 2

La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit en
déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit un recours conten-
tieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Article 3

La directrice générale est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 13 mars 2013.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 1er mars 2013 désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier d’Ajaccio

NOR : AFSH1330146S

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Corse no 344 du 29 juillet 2012

portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio ;
Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 29 juillet 2012 désignant les

administrateurs provisoires du centre hospitalier d’Ajaccio pour la période du 30 juillet 2012 au
30 janvier 2013 ;

Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 30 janvier 2013 désignant les
administrateurs provisoires du centre hospitalier d’Ajaccio pour la période du 30 janvier au
30 juillet 2013,

Décide :

Article 1er

M. Francis FELLINGER, conseiller général des établissements de santé, est désigné pour assurer
l’administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio pour la période du 18 mars 2013 au
30 juillet 2013 inclus.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur de l’établissement
sont assurées par Mme Dominique ACKER. En cas d’empêchement de cette dernière, les attributions
de directeur d’établissement sont exercées par Mme Carole CRETIN, M. Francis FELLINGER ou
M. Hubert de BEAUCHAMP.

Article 3

La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier d’Ajaccio, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 18 mars 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 1er mars 2013.

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

J. DEBEAUPUIS
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières

Circulaire DGOS/RH4/DGCS no 2013-42 du 5 février 2013 relative à l’application du décret
no 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-
temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1303344C

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-19.

Examinée par le COMEX le 5 février 2013.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : cette circulaire rappelle les principes de la réforme du dispositif de compte épargne-temps
introduite par le décret du 6 décembre 2012 dans la fonction publique hospitalière et en détaille
certains aspects (le provisionnement, l’information donnée aux agents, la gestion du stock de
jours).

Mots clés : compte épargne-temps – fonction publique hospitalière – réforme – droit d’option –
monétisation – régime de retraite additionnelle de la fonction publique – maintien sur le compte –
bilan comptable – passif – dispositions transitoires – information des agents – organisation des
congés annuels.

Références :
Décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établisse-

ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique hospitalière ;

Décret no 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction
publique ;

Décret no 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret no 2002-788 du
3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

Annexes :
Annexe I. – Fiche technique sur le CET pérenne et le CET historique.
Annexe II. – Fiche d’information aux agents concernant les nouvelles dispositions relatives au

compte épargne-temps.
Annexe III. – Formulaire type à adresser à chaque agent détenteur d’un CET historique (jours

maintenus dans le CET au 31 décembre 2011).
Annexe IV. – Formulaire type à adresser à chaque agent à l’issue de l’année 2012 (CET

pérenne).
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Annexe V. – Formulaire type à adresser à chaque agent à l’issue de l’année 2013 (et années
ultérieures).

Annexe VI. – Fiche technique relative à la prise en compte des jours épargnés au titre du
régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).

Annexe VII. – Gestion des droits à CET et situations particulières de certains fonctionnaires.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et
médico-sociaux.

Le décret no 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant le décret no 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au
compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique hospitalière a pour objet d’harmoniser les
dispositions en vigueur avec celles déjà intervenues dans les deux autres fonctions publiques, et
notamment de mettre en application les mesures relatives au CET figurant dans l’accord signé le
21 février 2008 entre le Gouvernement et des organisations représentatives de fonctionnaires :
passage d’un régime exclusivement géré sous forme de jours de congé à un régime combinant une
utilisation des jours épargnés en congé, en indemnisation et en épargne-retraite.

La présente circulaire explicite cette réforme en décrivant les nouvelles règles de fonctionnement
et d’utilisation du dispositif mis en œuvre au lendemain de la publication du présent décret. Elle
apporte aussi des précisions sur les dispositions dérogatoires et transitoires relatives aux jours accu-
mulés dans les comptes épargne-temps au 31 décembre 2011.

Elle fournit également des informations générales sur le dispositif de « provisionnement » des
jours placés sur le compte. Ce dispositif fera dans les semaines à venir l’objet d’une circulaire tech-
nique établie conjointement par la direction générale de l’offre de soins et par la direction générale
des finances publiques.

Un troisième volet est consacré à l’information des agents tant sur le plan individuel que collectif.
Enfin, un quatrième chapitre concerne les modifications apportées aux dispositions réglementaires

relatives aux congés annuels.
Des annexes relatives à la gestion des comptes épargne-temps et aux informations à fournir aux

personnels complètent cette circulaire.

1. La réforme du CET : nouveau dispositif et dispositions transitoires

1.1. Cadrage général de la réforme

Les dispositions du décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires qui exercent leurs
fonctions dans les établissements de la fonction publique hospitalière. Ils doivent y être employés de
manière continue et avoir accompli plus d’une année de service. Les stagiaires ne peuvent bénéficier
d’un CET. Cependant, les agents stagiaires qui disposaient, précédemment à leur stage, d’un CET en
tant que titulaires ou contractuels, conservent leurs droits acquis mais ne peuvent pas les utiliser
durant la durée du stage.

Le nouveau dispositif entre en vigueur à compter du 9 décembre 2012.
Les nouvelles règles de ce dispositif s’appliquent aux jours épargnés à compter de l’année 2012 et

portés sur le CET à l’issue de l’année 2012.
Les jours inscrits dans le CET à ce titre constituent le nouveau CET.

1.2. Règles du nouveau CET (ou CET pérenne)

1.2.1. Alimentation du compte épargne-temps

Le CET est ouvert et alimenté à la seule demande de l’agent, formalisée par écrit, par :
– le report de jours de congés annuels (mais l’alimentation du compte épargne-temps ne peut

avoir pour effet de ramener à moins de 20 jours le nombre de jours de congés annuels pris dans
l’année) ; 

– le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail ; 
– le report d’heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées.
Comme précédemment, les jours de congés bonifiés ne peuvent être portés au CET.
Cependant, l’alimentation du CET n’est plus limitée par un nombre défini de jours (22 jours par an

auparavant).
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1.2.2. Règles générales de gestion du compte épargne-temps
Les règles de gestion comportent des changements majeurs, qui correspondent :

a) À la mise en œuvre de nouveaux modes d’utilisation des jours et heures épargnés
L’indemnisation des jours épargnés est possible pour les agents titulaires et non titulaires.
La prise en compte des jours épargnés sous forme de cotisation au sein du régime de retraite

additionnelle de la fonction publique (RAFP) est possible pour les seuls agents titulaires.

b) À l’introduction d’une limitation du nombre de jours maintenus dans les CET
Une fois le socle de 20 jours constitué, la progression annuelle du nombre de jours placés dans le

CET est désormais limitée à 10 jours (art. 2 de l’arrêté du 6 décembre 2012).
Un plafond global limite le nombre total de jours inscrits dans le CET et destinés à être pris sous

forme de congés ; il est fixé à 60 jours (art. 3 de l’arrêté du 6 décembre 2012).
La durée de validité des jours inscrits dans le CET n’est plus limitée (elle était précédemment de

dix ans à compter de l’ouverture du CET).

c) À des modalités assouplies de demande d’utilisation
du CET sous forme de congés

Pour demander à utiliser en congés les jours inscrits sur le CET, il n’est plus nécessaire d’avoir
cumulé 20 jours dans le CET, et il n’existe plus de nombre minimal de jours à poser au titre du CET
(5 jours précédemment).

Les délais de prévenance sont supprimés et c’est l’autorité investie du pouvoir de nomination ou
son délégataire qui donne l’accord, sous réserve des nécessités de service.

1.2.3. Conditions d’utilisation du compte épargne-temps
À l’issue de chaque année civile, la procédure à mettre en œuvre est la suivante :
– le service gestionnaire informe l’agent de façon formalisée de l’état de son compte au

31 décembre de l’année écoulée et lui demande de faire connaître le nombre de jours de congés
non pris au titre de l’année écoulée qu’il souhaite inscrire sur son compte épargne-temps
(modèle de formulaire joint en annexe IV) ;

– si le nombre total de jours inscrits sur le compte après ce versement éventuel est supérieur à
20 jours, l’agent est invité à exercer, au plus tard le 31 mars de chaque année, son droit d’option
concernant les jours épargnés au-delà du seuil de 20 jours mentionné précédemment (modèle
de formulaire joint en annexe) ;

– si le nombre total de jours inscrits sur le compte après ce versement éventuel est égal ou infé-
rieur à 20, l’agent ne peut utiliser ces jours que sous forme de congés et n’est pas concerné par
l’exercice du droit d’option.

Dans le cadre de l’exercice du droit d’option concernant les jours épargnés sur le CET au-delà d’un
seuil de 20 jours, l’agent est invité à choisir, dans les proportions qu’il souhaite – et en étant libre de
combiner ces formules –, entre deux ou trois possibilités, selon qu’il est fonctionnaire ou
contractuel :

– la prise en compte de jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique
(RAFP), s’il est fonctionnaire ; il s’agit ici pour l’agent d’améliorer sa future retraite en plaçant les
sommes correspondant à tout ou partie de ces jours dans le régime de retraite additionnelle ;

– l’indemnisation de ces jours ;
– le maintien de ces jours sur le compte en vue d’une utilisation sous forme de congés. Le nombre

total de jours maintenus sur le compte au-delà de l’exercice de l’option ne doit cependant pas
progresser de plus de 10 jours par an et ne doit pas dépasser le plafond global (60 jours).

Dans les deux premiers cas, les jours concernés sont retranchés du compte à la date d’exercice de
l’option.

Une fois l’exercice de l’option effectué par l’agent, l’option retenue est irrévocable pour l’année
concernée.

Faute d’exercice du droit d’option auprès du service gestionnaire au 31 mars au plus tard, les jours
excédant le seuil des 20 jours sont :

– pris en compte au sein du RAFP, pour l’agent fonctionnaire ;
– monétisés, pour l’agent non titulaire.

Calcul de l’indemnisation et de la prise en compte en points de RAFP
Il est fait en fonction d’une valeur forfaitaire brute par jour, dont le montant est fonction de la caté-

gorie statutaire de l’agent :
– catégorie A et assimilés : 125 € ;
– catégorie B et assimilés : 80 € ;
– catégorie C et assimilés : 65 €.
Ces valeurs sont aussi celles définies pour l’indemnisation des ayants droit d’un agent décédé titu-

laire d’un CET.
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La valeur de rachat des jours pour lesquels une demande d’indemnisation est formulée est celle de
la catégorie statutaire de l’agent au jour de sa demande.

La valorisation des jours pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction
publique (RAFP) est effectuée sur cette même base. Cette valorisation au sein du RAFP n’est pas
comptabilisée dans la limite des 20 % du traitement réglementairement retenus pour la cotisation
RAFP obligatoire sur les primes et indemnités.

Les modalités de calcul des jours pris en compte sont détaillées en annexe VI de la présente
circulaire.

Remarque concernant l’article 11-I du décret du 6 décembre 2012
Cet article concerne les jours de CET acquis au titre des jours de congés non consommés en 2012.

Son insertion dans le chapitre « dispositions transitoires et finales » du décret s’explique par le
caractère dérogatoire de la gestion de ces jours acquis au titre de l’année 2012, le bénéfice des
nouveaux modes d’utilisation du CET leur étant ouvert. Les jours épargnés au titre de l’année 2012
sont bien soumis au mode « pérenne », donc au nouveau dispositif, et donc au plafond global de
60 jours.

1.3. La gestion des jours accumulés sur les CET au 31 décembre 2011 :
un dispositif dérogatoire et transitoire

Les jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2011 et inscrits sur le CET appelé, à ce titre, « histo-
rique » font l’objet d’un suivi et d’une gestion distincts de ceux inscrits à compter de l’année 2012 sur
le CET « pérenne ».

Exercice du droit d’option ouvert jusqu’au 1er juin 2013
(art. 10 du décret du 6 décembre 2012)

Le dispositif dérogatoire et transitoire mis en place pour la gestion du CET « historique » est le
suivant :

– les nouvelles possibilités d’utilisation des jours épargnés ouvertes dans le dispositif pérenne
sont proposées aux personnels ;

– si le CET « historique » d’un agent totalise un nombre de jours supérieur à 20, l’agent devra
exercer un droit d’option et en demander l’indemnisation, la prise en compte en points RAFP s’il
est fonctionnaire, ou le maintien sur le compte pour une utilisation ultérieure sous forme de
congés. Ces options ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent être combinées par
l’agent dans les proportions qu’il souhaite ;

– ce droit d’option doit être exercé au plus tard le 1er juin 2013 par chaque agent ;
– suite à exercice effectif de l’option au 1er juin 2013, les jours maintenus dans le CET « historique »

à la demande de l’agent pour prise ultérieure de congés ne sont pas « plafonnés » et donc ne
sont pas limités à 60 jours.

Les directions des établissements sont donc invitées à transmettre aux agents, en accompagne-
ment de la lettre d’information mentionnée dans la présente circulaire (cf. annexe II), un formulaire
d’option relatif à l’utilisation de ces jours (cf. annexe III) et ce dès réception de cette circulaire.

Si l’agent opte, pour les jours excédant le seuil de 20 jours, pour une prise en compte au sein du
RAFP (s’il est fonctionnaire) ou pour la monétisation de ces jours (qu’il soit fonctionnaire ou non titu-
laire), le versement s’effectue à hauteur de 4 jours par an jusqu’à épuisement du solde ou, si la
durée de versement prévue dépasse 4 ans, en quatre fractions annuelles d’égal montant.

Si l’agent, au 1er juin 2013 au plus tard, n’a pas exercé son droit d’option, les jours inscrits sur le
compte et dépassant le seuil de 20 jours sont indemnisés ou versés au RAFP dans les proportions
souhaitées par l’agent (qui sera à nouveau interrogé) ; à défaut de réponse ou de choix explicite de
l’agent, ces jours seront placés au RAFP dans le cas d’un agent fonctionnaire et monétisés dans le
cas d’un agent non titulaire.

Droit de « remords » relatif à l’utilisation des jours maintenus en congés
à l’issue du droit d’option ouvert en 2013 (art. 11-II du décret du 6 décembre 2012)

Ultérieurement à l’année 2013, l’agent qui a maintenu des jours à titre de congés, dans son CET
« historique » après le 1er juin 2013 et après exercice effectif de son droit d’option, peut chaque
année, au plus tard le 1er mars, demander la monétisation et/ou la prise en compte au titre du RAFP
de tout ou partie des jours excédant un seuil de 20 jours auprès de son service gestionnaire.

Le versement s’effectue à hauteur de 4 jours par an jusqu’à épuisement du solde ou, si la durée de
versement prévue dépasse 4 ans, en quatre fractions annuelles d’égal montant (une fraction par an
pendant 4 ans).

1.4. Situations particulières
Lorsque l’agent d’un établissement de la fonction publique hospitalière se trouve dans certaines

situations particulières – mutation, mise à disposition, détachement ou intégration dans une autre
fonction publique, départ en retraite... – telles que mentionnées aux articles 4, 6, et 10 (dernier alinéa)
du décret du 6 décembre 2012, la gestion du CET peut présenter des spécificités tant pour ce qui est
du compte épargne-temps « pérenne » que des droits acquis au 31 décembre 2012 ou du transfert
éventuel de provisions : ces spécificités sont explicitées en annexe VII de la présente circulaire.
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2. Le dispositif de provisionnement

L’article 13 du décret modifié rappelle désormais clairement dans la réglementation l’obligation de
« comptabilisation au passif » (ou « provisionnement ») de la totalité des jours inscrits sur un compte
épargne-temps pour l’ensemble des établissements de la FPH.

Deux arrêtés signés conjointement par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, de
la sécurité sociale et du budget seront prochainement publiés et fixeront les modalités de comptabili-
sation et de transfert des droits des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospita-
lière au titre du compte épargne-temps : un arrêté concernera les droits des agents des établisse-
ments publics de santé régis par la nomenclature budgétaire M21, l’autre arrêté concernant les droits
des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux régis par la nomenclature budgétaire
M22.

Une circulaire DGOS-DGCS-DGFIP explicitera les modes opératoires relatifs au provisionnement et
au transfert de provisions dans l’ensemble des établissements de la FPH.

Ces textes seront communs pour le CET des agents de la FPH et pour le CET des personnels
médicaux.

3. L’information donnée aux agents

3.1. Information sur les nouvelles dispositions
Une fiche d’information devra être adressée à chaque agent de l’établissement, dès la parution de

la présente circulaire, qu’il ait ouvert ou non un CET. Cette fiche – dont un modèle est joint en
annexe II – a pour objectif de fournir aux agents une information précise sur le CET « pérenne » et
sur le dispositif transitoire relatif au CET « historique ».

Elle sera accompagnée du formulaire d’option relatif aux jours épargnés antérieurement au
31 décembre 2011 comportant toutes les informations nécessaires à l’option, ainsi que d’une fiche
d’option relative aux jours épargnés au 31 décembre 2012.

Les établissements sont invités à organiser la communication sur tous supports (site Internet, affi-
chage...) afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

3.2. Information annuelle régulière
L’article 1er du décret introduit un droit à l’information des titulaires d’un compte épargne-temps.

Ce droit à l’information, de périodicité annuelle, est destiné notamment à permettre aux agents de se
prononcer en toute connaissance de cause sur la mise en œuvre des dispositions des articles 4 et 5
du décret du 3 mai 2002 tels qu’ils résultent du texte modificatif.

Les services devront en conséquence organiser cette information, qui concerne le décompte des
jours et heures épargnés de l’année N, à l’issue de chaque année civile et avant le 31 janvier, afin
que les agents puissent exercer leur droit d’option avant le 31 mars de l’année N + 1, conformément
à l’article 5 du décret. Cette information individuelle sera systématique et régulière.

3.3. Information des instances représentatives des personnels
Au niveau national, un bilan annuel de l’état des comptes épargne-temps sera présenté au Conseil

supérieur de la fonction publique hospitalière.
Conformément à l’article 13 du décret modifié, un bilan annuel de la situation des comptes

épargne-temps et du provisionnement sera établi et présenté au comité technique de chaque établis-
sement : présenté concomitamment au bilan social, il devra comporter, outre des éléments
comptables, des éléments statistiques de nature à éclairer le comité sur l’utilisation du compte
épargne-temps par les agents.

4. Dispositions relatives aux congés

La règle générale prévue par l’article 2 du décret no 2002-8 du 4 janvier 2002, lui aussi modifié,
s’applique : les congés (congés annuels, jours de RTT et jours accumulés sur le CET...) doivent être
planifiés avant le 31 mars de l’année de référence. Les tableaux doivent être arrêtés par l’autorité
compétente et mis à disposition des intéressés avant cette même date.

Il est rappelé aux établissements que l’article 2 du décret no 2002-8 reste inchangé dans ses deux
derniers alinéas, selon lesquels :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination permet à chaque agent de bénéficier de trois
semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de
fonctionnement du service.

Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés
annuels. »

À ce titre, il doit être particulièrement tenu compte, dans la planification des congés annuels des
parents d’enfants handicapés, des dates de fermetures annuelles des structures prenant en charge
ces enfants.

Il n’existe plus de délai de prévenance pour l’utilisation des jours accumulés sur le CET. Seule la
nécessité de service peut motiver le refus. La limitation à 31 jours consécutifs disparaît lorsque les
congés proviennent du CET « historique » ou du CET « pérenne ».
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Durant le congé pris au titre du compte épargne-temps, l’agent est en position d’activité. À ce titre,
il est rémunéré en tant que tel. Il conserve ses droits à l’avancement et à la retraite.

Enfin, tout refus d’octroi des jours de congés émanant du CET doit être motivé par l’autorité
compétente. L’intéressé peut alors formuler un recours hiérarchique sur lequel l’autorité dont il
relève statuera, après avis de la commission administrative paritaire.

L’agent en congé de maternité, d’adoption, de paternité ou de solidarité familiale peut, s’il en fait
la demande, bénéficier de plein droit des droits à congés inscrits sur son CET à l’issue du congé dont
il bénéficie.

*
* *

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé voudront bien
me tenir informé de toute difficulté rencontrée par les établissements dans l’application de cette
circulaire.

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

J. DEBEAUPUIS

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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A N N E X E I

FICHE TECHNIQUE SUR LE CET PÉRENNE ET LE CET HISTORIQUE

Les principes et définitions

Le CET « pérenne » : son alimentation commence avec les jours épargnés au titre de l’année 2012.
L’alimentation du compte : c’est le versement de jours de congés (congés annuels, RTT, heures

supplémentaires) à l’issue de l’année durant laquelle ces jours n’ont pu être consommés (avant
exercice de l’option).

L’exercice de l’option : c’est la possibilité de choisir entre le maintien de jours sur le compte en
vue d’une utilisation ultérieure sous forme de congés, l’indemnisation de jours, ou la prise en
compte au titre du RAFP (pour les fonctionnaires), les trois possibilités pouvant être combinées, au
choix de l’agent et dans les proportions qu’il souhaite ; il a lieu chaque année au plus tard le
31 mars.

Le seuil de déclenchement de l’exercice de l’option : pour pouvoir exercer ce droit d’option, l’agent
doit avoir épargné au moins 20 jours sur son CET. L’option commence à partir du 21e jour, l’atteinte
du seuil de déclenchement de l’option étant appréciée chaque année après alimentation du CET (les
jours pris en compte sont les jours maintenus sur le CET au 31 décembre avant le versement et les
jours versés postérieurement au 31 décembre mais au titre de l’année écoulée).

Le socle du CET : les 20 jours permettant l’atteinte du droit à l’exercice de l’option constituent le
socle du CET et ne peuvent être pris que sous forme de congés.

La valeur de rachat des jours : il convient de prendre en compte celle de la catégorie de l’agent au
jour de la demande.

Les plafonds :
– le plafond de progression annuelle : à compter de l’atteinte du seuil de déclenchement de

l’option et après exercice de l’option, la progression annuelle du nombre de jours maintenus sur
le CET est limitée à 10 jours ;

– le plafond global : c’est le nombre maximal de jours qui peuvent être maintenus sur le compte
(60 jours) sous forme de congés ; autrement dit, après exercice du droit d’option, le nombre de
jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peut être supérieur à 60 jours à l’issue de chaque
année civile.

Le stock ou « CET historique » : il correspond aux jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2011 (jours
acquis antérieurement à 2011 et au titre de l’année 2011) ; il fait l’objet d’une gestion spécifique et
dérogatoire permettant l’application des nouvelles règles d’indemnisation ou de prise en compte au
titre du RAFP. Il n’est pas soumis au plafond de 60 jours et n’est pas limité, ni dans le temps, ni par
un nombre maximal de jours.

Les conditions d’épargne dans le CET

Lorsque l’agent, après prise en compte des jours maintenus sur son compte épargne-temps au
31 décembre de l’année N et après versement des jours de congés annuels, RTT et heures supplé-
mentaires non consommées dans l’année N, dispose d’un nombre de jours excédant 20 jours sur
son CET, il doit faire savoir avant le 31 mars de l’année N + 1 ce qu’il souhaite faire des jours excé-
dentaires dont il dispose.

Il peut choisir entre trois options, qu’il peut combiner dans les proportions qu’il souhaite :
– demander le maintien des jours excédentaires sous forme de congés, mais deux conditions

cumulatives doivent alors être respectées :
– le nombre de jours à maintenir à ce titre ne doit pas excéder 10 jours par an (la progression

annuelle de 10 jours s’apprécie dès que le seuil de 20 jours est atteint et par rapport au
nombre de jours maintenus sur le CET pérenne au-delà du seuil de 20 jours) ;

– le total des jours épargnés maintenus sous forme de congés qui résulte de ce choix ne doit
pas dépasser un plafond global de 60 jours, socle de 20 jours inclus ;

– demander le rachat (monétisation) de tout ou partie des jours excédentaires ;
– demander, s’il est fonctionnaire, le versement de tout ou partie des jours excédentaires au

régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
Le taux forfaitaire journalier retenu (fixé par arrêté) pour l’indemnisation ou la prise en compte au

titre du RAFP est celui de la catégorie statutaire à laquelle l’agent appartient lors de la formulation de
son option.

Il convient de noter que, lors de la première année de mise en œuvre du CET pérenne, aucun jour
n’étant inscrit sur les CET, les agents peuvent demander à maintenir au plus tard le 31 mars 2013, un
maximum de 30 jours (20 jours de socle + 10 jours de progression annuelle).

Dès que l’agent disposera sur son CET de plus de 60 jours maintenus à titre de congés dans le
CET pérenne, il ne pourra plus déposer de nouveaux jours à utiliser sous forme de congés, le
plafond pérenne étant alors atteint.
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Le CET « historique » (jours épargnés au 31 décembre 2011 et non utilisés au jour de l’expression
de l’option).

Droit d’option à exercer avant le 1er juin 2013

Deux possibilités pour l’agent :
– choisir les options offertes de façon dérogatoire et transitoire (une combinaison de l’ensemble

des trois options est possible, dans les proportions souhaitées par l’agent) :
– l’indemnisation (en précisant le nombre de jours concernés) ; cette monétisation est effectuée

dans les conditions prévues à l’article 7 du décret ;
– le versement sur le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (s’il est fonction-

naire) (en précisant le nombre de jours concernés) ; cette prise en compte est effectuée dans
les conditions définies par l’article 6 du décret.

Ces deux options ne peuvent concerner que les jours excédant le seuil de 20 jours fixé par
l’article 4 du décret et l’article 1er de l’arrêté.

Quelle que soit l’option choisie (monétisation ou prise en compte au titre du régime de retraite
additionnelle), le versement qui en résulte s’effectue à hauteur de 4 jours par an jusqu’à épuisement
du solde ou, si le nombre de jours concernés par le versement est trop important pour que celui-ci
puisse être effectué en 4 ans, en quatre fractions annuelles d’égal montant. Il est ici précisé que, par
« quatre fractions annuelles » il est entendu : une fraction par an pendant 4 ans, et non : quatre frac-
tions par an pendant 4 ans ;

– la conservation de tout ou partie des jours déposés sous forme de congés. Cette option peut
être exercée quel que soit le nombre de jours épargnés sur le compte et n’est pas soumise à
un plafond.

Cas particulier : si l’agent cesse définitivement ses fonctions en application de l’article 24 de la loi
no 83-634 du 13 juillet 1983, le solde éventuel (socle de 20 jours non inclus) dû à la date de cessation
de ses fonctions lui est versé à cette date. Cet article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires concerne l’admission à la retraite, la démission régulièrement
acceptée, le licenciement et la révocation.

Faute d’exercice par l’agent de son droit d’option avant le 1er juin 2013, les jours inscrits sur le
compte et dépassant le seuil de 20 jours ne peuvent plus faire l’objet que d’une indemnisation ou
d’un versement au régime de retraite complémentaire. L’agent est alors consulté sur ce choix et, le
cas échéant, sur les proportions retenues entre les options. À défaut de choix explicite, ces jours
sont versés au RAFP si l’agent est fonctionnaire ou indemnisés s’il est non titulaire. Le versement au
RAFP (agents titulaires) et l’indemnisation (agents non titulaires) s’effectuent là aussi par fractions de
4 jours par an ou, si la durée de versement ou d’indemnisation s’avère supérieure à 4 ans, en quatre
fractions annuelles d’égal montant.
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A N N E X E I I

FICHE D’INFORMATION AUX AGENTS CONCERNANT LES NOUVELLES DISPOSITIONS
RELATIVES AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

La réforme du compte épargne-temps instaurée en décembre 2012 permet de distinguer :
– un nouveau dispositif dit « CET pérenne », mis en œuvre à l’issue de l’année 2012 : les jours de

congés, de RTT ou les heures supplémentaires dues, non consommés en 2012 et que vous
souhaiteriez verser sur votre compte épargne-temps font partie du CET pérenne ;

– un dispositif transitoire dit « CET historique », permettant de gérer de façon dérogatoire les jours
accumulés sur votre compte au 31 décembre 2011.

Pour les jours épargnés dans le CET, de nouveaux modes d’utilisation vous sont offerts : non
seulement la prise de jours de congés, mais aussi l’indemnisation des jours et la prise en compte au
titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).

Enfin, certaines règles relatives à la prise de congés par l’utilisation de jours de CET sont modi-
fiées :

– la possibilité de prendre des jours de CET en congés n’est plus liée à un nombre minimal de
jours placés sur le compte et n’est pas définie par un nombre minimal de jours à poser ;

– les demandes de congés à prendre au titre du CET sont accordées aux agents par l’autorité
hiérarchique en fonction des nécessités de services ;

– le nombre de jours pris de façon continue n’est pas limité par le texte réglementaire ; seul le
critère de la nécessité de service permet de limiter une demande ;

– certaines conditions dérogatoires permettant d’utiliser de plein droit les jours de CET sont main-
tenues si l’agent en formalise la demande écrite auprès de l’autorité hiérarchique (à l’issue d’un
congé de maternité, d’adoption, de paternité ou de solidarité familiale).

1. Le fonctionnement du CET « pérenne »
(mis en œuvre à compter de l’année de référence 2012)

Le compte épargne-temps est ouvert à la seule demande de l’agent, formalisée par écrit.
Au terme de chaque année civile N, la direction de votre établissement vous informe par écrit

(courrier ou relevé d’un logiciel de suivi du temps de travail) de l’état de votre CET au 31 décembre de
l’année N et du nombre de jours de congés annuels, d’heures ou de jours de réduction du temps de
travail non pris au cours de l’année écoulée N ou d’heures supplémentaires non compensées ou non
indemnisées.

Vous pouvez alors demander par écrit le versement sur votre CET des jours et heures non
consommés et, en fonction du nombre de jours inscrits sur le CET, vous devrez éventuellement faire
connaître à votre administration le choix d’utilisation de ces jours :

– si le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20 jours, vous ne pouvez utiliser ces jours
que sous forme de congés ;

– si le nombre de jours épargnés est supérieur à 20 jours, vous devez opter, au 31 mars de chaque
année au plus tard, pour les jours dépassant ce seuil et dans les proportions que vous souhaitez,
ces options n’étant pas exclusives l’une de l’autre :
– soit pour leur indemnisation, sur la base d’un taux forfaitaire journalier établi par catégorie

statutaire (fixé par arrêté à 125 € pour un agent de catégorie A ou assimilé, 80 € pour un agent
de catégorie B et 65 € pour un agent de catégorie C) ;

– soit, si vous êtes fonctionnaire, pour leur transformation en épargne-retraite sous forme de
points du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;

– soit, enfin, pour leur maintien sur le compte pour une utilisation ultérieure sous forme de
congés. Deux conditions cumulatives doivent toutefois être respectées dans le cas du maintien
sur le compte au titre de congés :
– la progression annuelle des jours maintenus dans le CET à titre de congés ne doit pas être

supérieure à 10 jours (progression par rapport au nombre de jours préalablement maintenus
sur le compte et excédant le seuil de 20 jours) ;

– le total des jours maintenus sur le compte épargne-temps, socle de 20 jours inclus, ne doit
pas excéder un plafond pérenne de 60 jours.

À défaut d’exercice de votre droit d’option avant le 31 mars de chaque année, les jours inscrits sur
votre compte au-delà du seuil de 20 jours sont automatiquement transformés en épargne-retraite
pour les agents fonctionnaires, ou font l’objet d’une indemnisation pour les agents non titulaires.

Le taux forfaitaire journalier retenu pour l’indemnisation ou la prise en compte au titre du RAFP est
celui de la catégorie statutaire à laquelle vous appartenez lors de votre demande d’option.

Une fois l’option effectuée au titre d’une année, ce choix est irrévocable pour l’année concernée.
2. Le fonctionnement du CET « historique »

Ce dispositif concerne l’ensemble des jours inscrits sur votre CET au 31 décembre 2011 (jours
épargnés au titre de l’année 2011 inclus).
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Si le nombre de jours inscrits sur votre CET au 31 décembre 2011 est inférieur ou égal à 20 jours,
vous ne pourrez utiliser ces jours que sous forme de congés.

Si votre CET fait état de plus de 20 jours au 31 décembre 2011, trois modes d’utilisation similaires à
ceux du CET pérenne (prise de congés, indemnisation, prise en compte au titre du RAFP) sont
possibles. Pour le 1er juin 2013 au plus tard, vous devrez avoir fait connaître à votre direction votre
choix concernant l’utilisation de ces jours :

– monétisation, sur la base des taux forfaitaires journaliers mentionnés pour le CET pérenne ;
– transformation en épargne-retraite sous forme de points du régime de retraite additionnelle de la

fonction publique (RAFP), uniquement si vous êtes fonctionnaire ;
– maintien sur le compte pour une utilisation ultérieure sous forme de congés (les jours maintenus

dans le CET historique ne sont pas limités par un plafond maximal, contrairement aux jours
maintenus dans le CET pérenne).

Ces trois options ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent être combinées dans les
proportions que vous souhaitez.

Si vous choisissez l’indemnisation et/ou la transformation en épargne-retraite (RAFP) pour tout ou
partie des jours inscrits sur votre CET, le versement qui en résultera s’effectuera à hauteur de 4 jours
par an jusqu’à épuisement du solde. Toutefois, si le nombre de jours concernés est supérieur à
16 jours, le versement des jours concernés s’effectuera en quatre fractions annuelles d’égal montant
(soit une fraction par an pendant 4 ans).

Le taux forfaitaire journalier retenu pour la monétisation ou la prise en compte au titre du RAFP
est celui de la catégorie statutaire à laquelle vous appartenez lors de votre demande d’option.

Si vous choisissez l’option du maintien sur le CET au titre de congés pour tout ou partie des jours
épargnés sur votre CET au 31 décembre 2011, ces jours pourront ultérieurement être pris sous forme
de congés, au rythme que vous souhaitez, et sous réserve des nécessités du service.

Si vous n’exprimez aucun choix avant le 1er juin 2013, tous les jours excédant le seuil de 20 jours
devront faire l’objet d’une indemnisation ou d’une prise en compte au RAFP ; vous devrez faire
connaître votre choix pour ces deux options dans les proportions que vous souhaiterez. À défaut de
choix explicite de votre part, ces jours seront placés au RAFP, si vous êtes fonctionnaire, ou indem-
nisés si vous êtes agent non titulaire.

Enfin, si, après avoir transmis, au plus tard le 1er juin 2013, une réponse à votre direction, vous
avez maintenu des jours dans le CET historique à titre de congés, vous pourrez, chaque année ulté-
rieure, au plus tard le 1er mars, revenir sur cette décision, en demandant l’application des disposi-
tions relatives à l’indemnisation et/ou à la prise en compte au titre du RAFP pour tout ou partie des
jours que vous aviez initialement choisi de conserver sous forme de congés. Les versements seront
alors étalés sur quatre ans.

Cette disposition s’applique uniquement pour les jours maintenus au-dessus du seuil de 20 jours.
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A N N E X E I I I

FORMULAIRE TYPE À ADRESSER À CHAQUE AGENT DÉTENTEUR D’UN CET HISTORIQUE
(jours maintenus dans le CET au 31 décembre 2011)

Demande d’exercice de l’option relative à l’utilisation des jours maintenus
sur un CET au 31 décembre 2011

À n’utiliser que si le nombre de jours épargnés au 31 décembre 2011 est supérieur à 20 jours
et à retourner impérativement au plus tard le 1er juin 2013

Nom :

Prénom :

Corps :

Nature et date du contrat (si agent non titulaire) :

Structure d’affectation (pôle, unité, direction fonctionnelle) :

Équipe jour ou nuit

Rappel du nombre total de jours maintenus sur le CET au 31 décembre 2011 (A) : ... jours

Nombre de jours dépassant le seuil de 20 jours (B = A – 20) : ... jours

Validation par le service gestionnaire de l’établissement : Date

Droit d’option pour les jours cumulés dans le CET au 31 décembre 2011
et dépassant le seuil de 20 jours

L’agent peut demander à utiliser ces jours par application d’une ou plusieurs des options
ci-dessous dans les proportions qu’il souhaite.

NOMBRE DE JOURS À PRENDRE
en compte au titre du RAFP

(uniquement pour
les agents titulaires)

NOMBRE DE JOURS À INDEMNISER
(Valeur du jour en montant brut :

Catégorie A : 125 €
Catégorie B : 80 €
Catégorie C : 65 €)

NOMBRE DE JOURS À MAINTENIR
sur le CET pour utilisation

sous forme de congés
(non soumis au plafond

de 60 jours du dispositif pérenne)

...... jours ...... jours ...... jours

Lieu et date de la demande :

Signature de l’agent

Visa du supérieur hiérarchique de l’agent

Validation du service gestionnaire

Date :

Visa :

REMARQUES IMPORTANTES

Si vous ne répondez pas à cette demande avant le 1er juin 2013, les jours maintenus sur votre CET
au 31 décembre 2011 feront l’objet du traitement suivant :

– pour les agents titulaires : nouveau choix limité cette fois à la prise en compte de la totalité des
jours en points RAFP ou à l’indemnisation ; en cas d’absence de réponse, la totalité des droits
acquis sera prise en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique ;

– pour les agents non titulaires : indemnisation.
Si vous décidez, au plus tard le 1er juin 2013, de maintenir tout ou partie des jours inscrits sur votre

CET au 31 décembre 2011 pour une utilisation sous forme de congés, vous devez savoir que, chaque
année, une nouvelle possibilité d’option vous est ouverte :

– uniquement pour la partie de ces jours excédant le seuil de 20 jours, définie en 2013 ;
– vous pouvez demander, au plus tard le 1er mars de chaque année, la monétisation ou la prise en

compte en points RAFP (cette option étant ouverte uniquement aux titulaires) de tout ou partie
des jours maintenus après l’exercice de l’option effectué en 2013.
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A N N E X E I V

FORMULAIRE TYPE À ADRESSER À CHAQUE AGENT À L’ISSUE DE L’ANNÉE 2012
(CET pérenne)

À adresser également à l’issue d’une année ultérieure
pour les agents ouvrant un compte épargne-temps pour la première fois

Demande de versement au CET de jours de congés non pris en 2012 et demande d’exercice
de l’option relative à l’utilisation de jours CET pour les jours excédant le seuil de 20 jours

À retourner impérativement avant le 31 mars 2013

Nom :

Prénom :

Corps :

Nature et date du contrat (si agent non titulaire) :

Structure d’affectation (pôle, unité, direction fonctionnelle) :

Versement sur le compte épargne-temps de jours de congés, RTT ou heures supplémentaires
non pris durant l’année 2012 (versement non limité par un nombre de jours)

Jours de congés annuels non pris (dans la limite de 5 jours) : .... jours

Jours de RTT non pris : ........................... jours

Heures supplémentaires non prises ........ (à reconvertir en jours) : .... jours

Nombre total de jours à inscrire sur le CET : ........... jours

Nombre de jours excédant le seuil de 20 jours : ...... jours

Validation par le service gestionnaire de l’établissement : Date

Droit d’option pour les jours cumulés dans le CET au 31 décembre 2012
au titre de l’année 2012 et dépassant le seuil de 20 jours

L’agent peut demander à utiliser ces jours par application d’une ou plusieurs des options
ci-dessous dans les proportions qu’il souhaite (à l’exception du nombre de jours maintenus en
congé, limité par un plafond de progression annuelle). À terme, le nombre total de jours maintenus à
titre de congés sur un CET ne pourra être supérieur à 60 jours.

NOMBRE DE JOURS À PRENDRE
en compte au titre du RAFP

(uniquement pour
les agents titulaires)

NOMBRE DE JOURS À INDEMNISER
(Valeur du jour en montant brut :

Catégorie A : 125 €
Catégorie B : 80 €
Catégorie C : 65 €)

NOMBRE DE JOURS DÉPASSANT
le seuil de 20 jours à maintenir
sur le CET (progression annuelle

limitée à 10 jours par rapport
au nombre de jours maintenus

précédemment dans le CET au-delà
du seuil de 20 jours)

...... jours ...... jours ...... jours

Je suis informé(e) :
– que je ne peux maintenir en congés plus de 10 jours au-delà du seuil de 20 jours dans ce

nouveau CET au titre de l’option formulée au 31 mars 2013 (soit un maximum de 30 jours la
première année de mise en œuvre du nouveau CET (socle de 20 jours + progression annuelle de
10 jours) ;

– que ce choix est irrévocable pour l’année concernée (en cas de départ en retraite programmé
dans l’année, les jours maintenus sur le CET ne pourront faire l’objet d’une nouvelle demande
d’indemnisation ou de RAFP).
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Lieu et date de la demande : ....................................................................................................................................
Signature de l’agent :
Visa du supérieur hiérarchique de l’agent
Validation du service gestionnaire
Date : Visa
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A N N E X E V

FORMULAIRE TYPE À ADRESSER À CHAQUE AGENT À L’ISSUE DE L’ANNÉE 2013
(et années ultérieures)

Demande de versement au CET de jours de congés non pris durant l’année 20.. (année de réfé-
rence N) et demande d’exercice de l’option relative à l’utilisation de jours CET pour les jours
excédant le seuil de 20 jours

À retourner impérativement avant le 31 mars de l’année 20.. (année N + 1)

Nom :

Prénom :

Corps :

Nature et date du contrat (si agent non titulaire) :

Structure d’affectation (pôle, unité, direction fonctionnelle) :

I. – VERSEMENT SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DE JOURS DE CONGÉS,
RTT OU HEURES SUPPLÉMENTAIRES NON PRIS DURANT L’ANNÉE 20..

(VERSEMENT NON LIMITÉ PAR UN NOMBRE DE JOURS)

Rappel du nombre de jours maintenus sur le CET avant versement (A) : ...... jours

Versement au titre de l’année N (B) :

Jours de congés non pris (dans la limite de 5 jours) : ...... jours

Jours de RTT non pris : ....... jours

Heures supplémentaires non prises........ à reconvertir en jours : ...... jours

Nombre total de jours à inscrire sur le CET au titre de l’année N de référence (B) : .... jours

Total du nombre de jours inscrits sur le CET après versement (C = A + B) : ....... jours

Nombre de jours excédant le seuil de 20 jours (C – 20 jours) : ....... jours

Validation par le service gestionnaire de l’établissement : Date

II. – DROIT D’OPTION POUR LES JOURS CUMULÉS DANS LE CET APRÈS VERSEMENT
DE JOURS ACQUIS AU TITRE DE L’ANNÉE N ET DÉPASSANT LE SEUIL DE 20 JOURS

L’agent peut demander à utiliser ces jours par application d’une ou plusieurs des options
ci-dessous dans les proportions qu’il souhaite, à l’exception du nombre de jours maintenus sur le
CET à titre de congés, limité par un plafond de progression annuelle de 10 jours. À terme, le nombre
total de jours maintenus à titre de congés sur un CET ne pourra être supérieur à 60 jours.

NOMBRE DE JOURS À PRENDRE
en compte au titre du RAFP

(uniquement pour
les agents titulaires)

NOMBRE DE JOURS À INDEMNISER
(Valeur du jour en montant brut :

Catégorie A : 125 €
Catégorie B : 80 €
Catégorie C : 65 €)

NOMBRE DE JOURS À MAINTENIR
à titre de congés dans le CET
(progression annuelle limitée

à 10 jours par rapport
au nombre de jours maintenus

précédemment dans
le CET au-delà du seuil de 20 jours)

...... jours ...... jours ...... jours

Je suis informé(e) :
– que je ne peux maintenir en congés sur mon CET, au-delà du seuil de 20 jours, plus de 10 jours

par rapport au nombre de jours maintenus au 31 décembre de l’année N (maximum = socle de
20 jours + jours maintenus au 31 décembre de l’année N au-delà du seuil de 20 jours + 10 jours) ;

– que ce choix est irrévocable pour l’année concernée (en cas de départ en retraite programmé
dans l’année, les jours de maintenus sur le CET à titre de congés ne pourront faire l’objet d’une
nouvelle demande d’indemnisation ou de RAFP).
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Lieu et date de la demande : ....................................................................................................................................
Signature de l’agent :
Visa du supérieur hiérarchique de l’agent
Validation du service gestionnaire Date : Visa
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A N N E X E V I

FICHE TECHNIQUE RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE DES JOURS ÉPARGNÉS AU TITRE DU RÉGIME
DE RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (RAFP)

La valorisation au sein du RAFP n’est pas comptabilisée dans la limite des 20 % du traitement,
réglementairement retenus pour la cotisation RAFP obligatoire sur les primes et indemnités.

Chaque jour est valorisé en application de la formule : « V = M/(P + T) », dans laquelle :

V est le montant de l’indemnité versée (et donc l’assiette des cotisations au RAFP) ;
M est le montant forfaitaire par catégorie statutaire, déterminé par arrêté (cf. ci-dessous) ; 
P est la somme des taux des prélèvements sociaux obligatoires : contribution sociale généralisée

(CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 
T est la somme des taux de cotisation au RAFP supportés par le bénéficiaire et l’employeur.
M : le montant brut transféré pour chaque jour converti est égal au montant correspondant au taux

forfaitaire par catégorie, fixé par l’arrêté : 125 €, 80 € et 65 € selon la catégorie de l’agent (A, B ou C).
P : taux des prélèvements sociaux obligatoires : le taux de base de la CSG est de 7,5 % ; celui de la

CRDS est de 0,5 %. Ces taux s’appliquent à 98,25 % de l’assiette, soit un taux de prélèvement final
de 7,86 % de l’assiette : (7,5 % + 0,5 %) × 98,25 % = 7,86 %.

T : Le taux de la cotisation salariale au RAFP est de 100 %, diminué du taux des autres prélève-
ments sociaux obligatoires à la charge de l’agent (CSG et CRDS), soit : 100 % – 7,86 % = 92,14 %.
Une cotisation identique est mise à la charge de l’employeur.

Le taux global de cotisation au RAFP est donc de : 92,14 % × 2 = 184,28 %.
Le calcul de l’assiette de valorisation du jour RAFP « V = M/(P + T) » peut donc s’écrire ainsi :

V = M/(7,86 % + 184,28 %) = M/192,14 %, ce qui donne :
– pour un agent de catégorie A : 125 €/192,14 % = 65,06 € ;
– pour un agent de catégorie B : 80 €/192,14 % = 41,64 € ;
– pour un agent de catégorie C : 65 €/192,14 % = 33,83 €.
Traduction du dispositif sur la paie de l’agent – conversion d’un jour en points RAFP (chiffres

arrondis) :

Catégorie A :

Montant des cotisations CSG-CRDS : 65,06 € × 7,86 % = 5,11 €.
Part agent : 65,06 €.
Part employeur : 65,06 € – 5,11 € = 59,95 €.
Part agent + part employeur : 65,06 € + 59,95 €, soit 125 €.
L’ERAFP perçoit : 119,89 € (125 € – 5,11 €) qui sont convertis en points selon le tarif en vigueur :

1,0742 € au tarif 2012, soit : 119,89/1,0742 = 111,61 points RAFP par jour (valeur 2013 du point
inconnue à ce jour).

Catégorie B :

Montant des cotisations CSG-CRDS : 41,64 € × 7,86 % = 3,27 €.
Part agent : 41,64 €.
Part employeur : 41,64 € – 3,27 € = 38,37 €.
Part agent + part employeur : 41,64 € + 38,36 €, soit 80 €.
L’ERAFP perçoit : 76,73 € (80 € – 3,27 €) qui sont convertis en points selon le tarif en vigueur :

1,0742 € au tarif 2012, soit : 76,73/1,0742 = 71,43 points RAFP par jour.

Catégorie C :

Montant des cotisations CSG-CRDS : 33,83 € × 7,86 % = 2,66 €.
Part agent : 33,83 €.
Part employeur : 33,83 € – 2,66 € = 31,17 €.
Part agent + part employeur : 33,83 € + 31,17 €, soit 65 €.
L’ERAFP perçoit : 62,34 € (65 € – 2,66 €) qui sont convertis en points selon le tarif en vigueur :

1,0742 € au tarif 2012, soit : 62,34/1,0742 = 58,03 points RAFP par jour.
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A N N E X E V I I

GESTION DES DROITS À CET ET SITUATIONS PARTICULIÈRES DE CERTAINS FONCTIONNAIRES
(art. 4, 6, 10, dernier alinéa, du décret no 2012-1366 du 6 décembre 2012)

SITUATIONS PARTICULIÈRES CET PÉRENNE (FLUX) CET HISTORIQUE (STOCK)
dans le cadre

de la période transitoire

ASPECTS FINANCIERS
et autres observations

Mutation ou détachement dans un
établissement de la FPH (art. 4 du
décret).

Tous les droits acquis sont transférés
et gérés conformément au décret.

Tous les droits acquis sont transférés
et gérés conformément au décret.

Les provisions sont transférées au
nouvel établissement.

Perte définitive de la qualité de fonc-
tionnaire par départ en retraite,
démission, révocation, situations
prévues à l’article 24 de la loi du
13 juillet 1983 (art. 10 du décret).

Pas de règle de liquidation des jours
maintenus sur le CET pérenne dans
ce cas.

Si, au moment d’une démission ou
d’une révocation, ou d’un départ en
retraite, il reste des jours maintenus
sur le CET pérenne après l’exercice
du droit d’option au 31 mars,
l’agent ne peut se faire indemniser
ni prendre en compte en RAFP ces
jours maintenus sur le CET. 

Si l’agent a demandé, avant de cesser
ses fonctions et avant le 1er juin 2013,
le  versement  en 4  f ract ions
annuelles des droits historiques
acquis au-delà du seuil de 20 jours
les dispositions inscrites dans le
dernier alinéa de l’article 10
s’appliquent : s’il reste une ou
plusieurs des 4 fractions annuelles
dues suite au droit d’option, l’éta-
blissement liquide le solde restant
dû au moment de la cessation
d’activité.

En revanche, s’il reste des jours main-
tenus sur le CET historique au titre
d’une prise ultérieure de congés,
ces jours ne peuvent faire l’objet
d’une indemnisation ou d’une prise
en compte en RAFP.

Mise à disposition d’agents de la FPH
(art. 4 du décret).

Les règles applicables sont celles de
l’administration d’origine.

L’administration d’emploi doit régu-
lièrement informer l’administration
d’origine de l’inscription de jours
dans le CET.

Si l’agent demande, avant sa mise à
disposition, le versement en 4 frac-
tions annuelles des droits histo-
riques acquis au-delà du seuil de 20
jours dans son administration
d’origine (soit par monétisation, soit
par prise en compte au RAFP), les
quatre fractions annuelles doivent
lui être versées par cette adminis-
tration d’origine, même après son
départ (il y a en quelque sorte
contrat avec son administration
d’origine).

Si l’agent, alors qu’il est déjà MAD en
2013, demande, avant le 1er juin 2013,
le  versement  en 4  f ract ions
annuelles des droits historiques
acquis au-delà du seuil de 20 jours
(soit par monétisation, soit par prise
en compte au RAFP), les administra-
tions d’origine et d’emploi doivent
s’entendre sur cette demande (en
fonction de l’origine des jours
acquis notamment) et sur le
remboursement éventuel des jours
à indemniser ou à prendre en RAFP.

Lorsqu’il y a mise à disposition, il est
souhaitable que la convention de
MAD précise les règles de gestion
des jours CET (ex. : pour les jours
du CET « produits » dans l’établis-
sement d’origine, et pour les jours
de CET « produits » dans l’adminis-
tration d’accueil).
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SITUATIONS PARTICULIÈRES CET PÉRENNE (FLUX) CET HISTORIQUE (STOCK)
dans le cadre

de la période transitoire

ASPECTS FINANCIERS
et autres observations

Détachement ou intégration dans une
autre fonction publique (art. 4 du
décret).

Il n’y a pas obligation réglementaire
pour l’administration d’emploi
d’accueillir l’agent de la FPH avec
les jours acquis sur le CET pérenne,
mais ce nouvel employeur peut
accepter une telle demande de
l’agent et en informer l’adminis-
tration d’origine. Dans ce cas,
l’agent devra utiliser ses jours
conformément aux règles en
vigueur dans l ’administration
d’emploi (règles identiques dans la
FPE, mais dans la FPT, possibilités
d’indemnisation variables selon les
collectivités territoriales). 

S i  l ’ a g e n t  a  d e m a n d é  à  s o n
employeur FPH l’indemnisation ou
la prise en compte en RAFP des
jours accumulés sur son CET
(au-delà de 20 jours), avant son
départ vers une autre fonction
publique, l’employeur FPH est tenu
de lui verser les 4 fractions sur les 4
années à venir (la demande de liqui-
dation avant le départ pour une
autre FP vaut en quelque sorte
contrat).

En revanche, si l’agent demande à
son employeur FPH de maintenir
ses droits acquis à titre de congés,
ces droits pourront être conservés
dans la FPH : l’agent n’a pas la
garantie que son employeur FPT ou
FPE accepte le détachement ou
l’intégration avec le CET historique
et l’autorise à utiliser ces droits
historiques à titre de congés (l’agent
concerné a donc intérêt à solliciter
l’employeur FPE et FPT avant déta-
chement).

Il n’existe pas actuellement dans les
textes de « portabilité » des CET
entre les trois fonctions publiques.

Le départ avec des jours acquis dans
une fonction publique vers une
autre fonction publique et l’utili-
sation de ces jours n’est possible
qu’en cas d’accord individuel de
l’employeur d’accueil, sans obli-
gation réglementaire.

Les provisions ne peuvent être trans-
férées d’une fonction publique à
l’autre.

Un projet de décret inter-fonction
publique relatif à la portabilitédes
CET d’une fonction publique à
l’autre est à l’étude.

Position hors cadres, disponibilité,
service national, congé parental
(art. 4 du décret).

Conservation des droits
Sur autorisation de l’administration

d’origine (pas une obligation pour
l’ancien employeur, mais une possi-
bilité s’il le veut bien) : « utilisation »
possible, ce qui correspond à
l’indemnisation et la prise en
compte en points RAFP dans les
conditions de droit commun, pour
les jours placés au-delà du seuil de
20 jours.

S i  l ’ a g e n t  a  d e m a n d é  à  s o n
employeur FPH l’indemnisation ou
la prise en compte en RAFP des
jours accumulés sur son CET
(au-delà de 20 jours), avant mise en
position hors cadres, en disponi-
bilité, en service national, en congé
parental, l’employeur FPH est tenu
de lui verser les 4 fractions sur les 4
années à venir (la demande de liqui-
dation avant placement dans une de
ces positions vaut en quelque sorte
contrat).

Si l’agent demande à son employeur
FPH l’indemnisation ou la prise en
compte en RAFP des jours accumu-
lés sur son CET (au-delà de 20
jours), alors qu’il est déjà en
position hors cadres, de disponi-
bilité, en service national, en congé
parental, l’employeur FPH peut, s’il
l’accepte, lui verser les 4 fractions
sur les 4 années à venir, mais ce
n’est pas une obligation réglemen-
taire.

En cas de placement en recherche
d’affectation auprès du Centre
national de gestion (personnels de
direction) (art. 4 du décret).

L’agent conserve ses droits à CET et
la gestion du compte est assurée,
selon les règles décrites par le
décret du 6 décembre 2012, par le
CNG en cas de placement en
recherche d’affectation, ce dernier
étant alors investi des prérogatives
de l’employeur.

Les jours accumulés sur le CET
pérenne sont transférés au CNG.

Les droits acquis au 31 décembre 2011
et conservés par l’agent sont trans-
férés au CNG.

Les provisions faites par ces établisse-
ments d’origine pour les agents
concernés sont transférées au CNG.
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SITUATIONS PARTICULIÈRES CET PÉRENNE (FLUX) CET HISTORIQUE (STOCK)
dans le cadre

de la période transitoire

ASPECTS FINANCIERS
et autres observations

En cas de décès (art. 6 du décret). Les droits acquis par l’agent décédé
au titre du CET bénéficient à ses
ayants droit. Ils donnent lieu à
indemnisation intégrale en une
seule fois. Le calcul est effectué sur
la base de la même valeur que dans
le cas général. La valeur de rachat
des jours à prendre en compte est
celle correspondant à la catégorie
statutaire de l’agent au jour de son
décès.

Les droits acquis au 31 décembre 2011
et conservés par l’agent décédé
bénéficient à ses ayants droit. Ils
donnent lieu à indemnisation inté-
grale en une seule fois. Le calcul est
effectué sur la base de la même
valeur que dans le cas général. La
valeur de rachat des jours à prendre
en compte est celle correspondant à
la catégorie statutaire de l’agent au
jour de son décès.

En cas de placement en congé de
longue maladie ou congé de longue
durée.

S’il y a moins de 20 jours sur le CET
pérenne, les droits sont conservés,
mais ne peuvent faire l’objet ni de
monétisation, ni de prise en compte
en points RAFP. Si l’agent ne
reprend pas son activité, ces jours
ne pourront pas davantage être
indemnisés.

S’il y a plus de 20 jours sur le CET
pérenne, les règles ouvertes à
l ’ e n s e m b l e  d e s  a g e n t s  F P H
s’appliquent (demande à faire avant
le 31 mars de chaque année).

La demande de monétisation ou de
prise en compte en RAFP des jours
acquis avant le 31 décembre (au-delà
de 20 jours) concerne tous les
agents employés par l’établis-
sement, donc également les agents
en congé de longue maladie ou de
longue durée.

En revanche, les 20 premiers jours ne
pourront faire l’objet d’une telle
indemnisation, même si l’agent ne
reprend jamais son activité.

Un projet de décret inter-fonction
publique rendant possible l’indem-
nisation totale pour les agents
placés dans ces positions est à
l’étude.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 5 mars 2013 portant nomination à la Commission nationale d’agrément
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de
santé publique

NOR : AFSP1330139A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1114-1 et R. 1114-1 à R. 1114-16 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2010 portant nomination à la commission nationale d’agrément,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre de la commission nationale d’agrément susvisée :

Au titre de la Cour de cassation

Mme Fabienne VERDUN, conseiller, en remplacement de Mme Françoise MONEGER, pour la durée
du mandat restant à courir.

Article 2

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

Fait le 5 mars 2013.

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

J.-Y. GRALL
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 mars 2013 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : AFSH1330157A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7

et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière, notamment l’article 2 ;

Vu la lettre en date 25 février 2013 de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) tendant à modifier sa représentation au sein de la
section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale,

Arrête :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 1er décembre 2008 susvisé est ainsi modifié, quant aux nominations faites
au titre de l’article R. 6122-4 (10o) du code de la santé publique :

« Est nommée, en qualité de membre suppléant : Mme ESTRAILLIER (Michèle), représentant
l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en
remplacement de M. DRIVET (René). »

Article 2

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

Fait le 11 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la régulation

de l’offre de soins,
N. LEMAIRE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 23 février 2013 portant agrément du syndicat interhospitalier du Limousin pour un
service d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par des applications
métiers fournies par leurs adhérents et gérant des données de santé à caractère personnel,
ainsi que pour un service de stockage de données de santé à caractère personnel dans le cadre
de plans de continuité et de reprise d’activité (PCA/PRA)

NOR : AFSX1330107S

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 janvier 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 18 janvier 2013,

Décide :

Article 1er

Le syndicat interhospitalier du Limousin est agréé en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une durée de trois ans pour un service d’hébergement de données de
santé à caractère personnel gérées par des applications métiers fournies par leurs adhérents et
gérant des données de santé à caractère personnel, ainsi que pour un service de stockage de
données de santé à caractère personnel dans le cadre de plans de continuité et de reprise d’activité
(PCA/PRA).

Article 2

Le syndicat interhospitalier du Limousin s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la
santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, tempo-
raire ou définitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 23 février 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

D. PIVETEAU
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 2 mars 2013 portant agrément de la société DOCAPOST BPO pour l’hébergement
du dossier pharmaceutique, prévu à l’article L. 1111-23 du code de la santé publique

NOR : AFSX1330135S

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 février 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 15 février 2013,

Décide :

Article 1er

La société DOCAPOST BPO est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement du dossier pharmaceutique, prévu à
l’article L. 1111-23 du code de la santé publique. Cet agrément porte sur les prestations de la tranche
ferme de chaque lot.

Article 2

La société DOCAPOST BPO s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou défi-
nitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 2 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

D. PIVETEAU
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
de la performance des acteurs

de l’offre de soins (PF)

Bureau des coopérations
et contractualisations (PF3)

Circulaire DGOS/PF3 no 2013-80 du 4 mars 2013 
relative au recensement des projets de télémédecine dans les régions

NOR : AFSH1305984C

Validée par le CNP le 1er mars 2013. – Visa CNP 2013-50.

Résumé : un recensement des projets de télémédecine est mis en œuvre auprès des ARS ; ce recen-
sement a pour objet d’apprécier le degré d’avancement et le champ de déploiement de la télé-
médecine dans les différentes régions ; il a notamment vocation à nourrir les réflexions permettant
de déterminer les modalités de l’expérimentation qui va être lancée au second semestre 2013 afin
d’étendre le déploiement de la télémédecine dans le secteur ambulatoire conformément aux orien-
tations du « Pacte territoire-santé ».

Mots clés : projets de télémédecine ; programme régional de télémédecine ; projets en phase de
conception ; projets en phase opérationnelle, pacte territoire-santé.

Référence : décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine.

Annexes :
Annexe I. – Précisions sur l’organisation du recueil et les informations mobilisées.
Annexe II. – Recensement des projets de télémédecine : fichier Excel adressé directement aux

ARS concernées.

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

1. Objectifs du recensement 2013

À la fin de l’année 2011, un recensement national des activités de télémédecine a été réalisé auprès
de vos services.

Outre le fait de disposer pour la première fois d’une cartographie du déploiement de la télé-
médecine en France permettant d’alimenter les travaux nationaux, cette enquête visait également à
vous accompagner dans la démarche d’élaboration de votre programme régional de télémédecine.

Plusieurs enseignements ont pu être tirés de ce premier recensement, parmi lesquels :
– la moitié seulement (113 sur 256) des projets de télémédecine recensés étaient opérationnels ;
– les projets opérationnels enregistraient pour la plupart de faibles volumes d’activité ;
– peu de projets étaient ancrés dans le secteur ambulatoire : plus de la moitié (60 %) étaient exclu-

sivement hospitaliers et 85 % impliquaient au moins un établissement de santé.
Ainsi, à la fin de l’année 2011, les activités de télémédecine, essentiellement hospitalières, se

situaient encore pour la plupart à un stade expérimental, sans portage institutionnel suffisant pour
assurer leur pérennité et leur déploiement à grande échelle.

Il convient en 2013 de mettre à jour cette photographie afin d’éclairer les actions nationales et
régionales de pilotage de la télémédecine.

Au niveau national, il s’agit en particulier d’étendre le périmètre de déploiement de la télé-
médecine dans les zones fragiles afin d’y améliorer l’accès aux soins. Une expérimentation de
projets de télémédecine impliquant le secteur ambulatoire va ainsi être lancée au second
semestre 2013 conformément au « pacte territoire-santé » initié par la ministre le 13 décembre 2012.
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Au niveau régional, il s’agit de disposer d’informations permettant le suivi des programmes
régionaux de télémédecine élaborés dans le cadre des projets régionaux de santé.

Ce recensement a également vocation à être intégré dans le futur Observatoire de la télémédecine.
Cet observatoire, qui pourra être alimenté en continu par les ARS, constituera une base de réfé-
rences des projets de télémédecine en France. Un accès Internet à certaines données de l’observa-
toire est également prévu afin de fournir une visibilité aux différents acteurs concernés (ARS,
porteurs de projet mais aussi industriels, prestataires de service, usagers...).

2. Contenu du recensement 2013

Ce recensement concerne uniquement les projets relevant d’une activité de télémédecine, telle que
définie par l’article 78 de la loi du 21 juillet 2009 et le décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à
la télémédecine, à l’exclusion de ceux relatifs à la réponse médicale apportée dans le cadre de la
régulation médicale (appels au centre 15).

Il ne concerne pas les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) ou téléstaffs, ni les projets
relevant plus largement de la télésanté ou e-santé (téléformation, téléconseil, etc.).

Il est demandé de distinguer les projets de télémédecine selon leur niveau de maturité afin d’iden-
tifier sans ambiguïté les projets prenant en charge des patients.

Une attention particulière sera portée aux informations sur le type d’acteurs impliqués dans les
projets recensés, afin d’identifier ceux s’inscrivant dans le champ ambulatoire. Les volumes d’activité
associés aux projets opérationnels, les données relatives à leur environnement fonctionnel et tech-
nique ainsi que, le cas échéant, les sources de financement mobilisées sont également des indica-
tions précieuses sur la maturité des organisations.

3. Modalités de recueil et de restitution des informations

Les informations sont à renseigner sur un fichier Excel régional envoyé par courriel (joint à la
présente instruction).

Vous trouverez en annexe des précisions relatives aux informations requises dans le cadre du
recensement ainsi que sur les modalités de leur recueil.

Je vous remercie à l’avance de bien vouloir transmettre ces informations à mes services à
l’adresse mail suivante : DGOS-PF3@sante.gouv.fr, avant le 22 mars prochain.

Une restitution aux ARS des résultats du recensement sera organisée au cours du second
trimestre 2013 par l’envoi d’un document de synthèse, une présentation aux référents SI/TLM dans le
cadre des réunions régulières organisées en lien avec la DSSIS et la mise à disposition des résultats
sur le sharepoint ARS dédié à la télémédecine.

En cas de difficultés dans la mise en œuvre de la présente instruction, mes services sont à votre
disposition pour de plus amples informations.

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

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

PRÉCISIONS SUR L’ORGANISATION DU RECUEIL ET LES INFORMATIONS MOBILISÉES

1. Organisation du recueil

Les données de l’enquête sont à saisir directement dans le classeur Excel adressé par la DGOS. Il
convient que chaque ARS renvoie le fichier renseigné en le renommant selon le modèle type suivant,
commençant par les quatre premiers caractères de la région : PICA_recensementTLM2013.

Afin de permettre la consolidation du fichier national, certaines cellules sont protégées et ne
peuvent être modifiées (par exemple, impossibilité de modifier l’intitulé des colonnes ou d’insérer
des colonnes supplémentaires).

Les ARS peuvent consulter sur le sharepoint ARS dédié à la télémédecine les informations
recueillies lors du recensement réalisé en décembre 2011.

(https://collaboratif.sante.gouv.fr/sites/telemedecine/default.aspx)
Le classeur Excel comporte trois onglets :

1.1. Onglet « Aide au remplissage »

Cet onglet présente les différentes variables du questionnaire et les consignes relatives au mode
de remplissage associé (saisie libre/sélection dans un menu déroulant) et au format des données à
renseigner (nombre entier, texte, date).

Les modalités de remplissage doivent être respectées afin de garantir l’homogénéité des réponses
des différentes ARS et de faciliter l’exploitation des données.

1.2. Onglet « Identification ARS »

Cet onglet permet d’identifier les personnes ressources de chaque ARS en matière de télé-
médecine. Il convient de valider ou, le cas échéant, de modifier ces coordonnées, préremplies sur la
base de la liste des référents télémédecine.

1.3. Onglet « Projets de télémédecine »

Un guide au renseignement des projets de télémédecine est joint au fichier Excel adressé aux ARS.

2. Informations mobilisées

L’enquête porte sur la situation des projets de télémédecine au 31 décembre 2012.
Le recensement porte sur dix grandes rubriques d’informations :
– identification du projet : il s’agit en particulier de qualifier le niveau de maturité du projet afin

d’identifier si celui-ci est ou non dans une phase opérationnelle, se caractérisant par la prise en
charge effective de patients ;

– contractualisation – conventionnement – gouvernance du projet : il s’agit en particulier d’indiquer
si le projet s’inscrit dans les priorités du programme régional de télémédecine et de mesurer le
degré de formalisation du dispositif ;

– calendrier du projet : il s’agit de distinguer la date de début de la phase de conception du projet
et celle de la phase opérationnelle, cette dernière étant éventuellement prévisionnelle ;

– acteurs du projet : il s’agit d’identifier l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet, qu’il
s’agisse de structures (établissements de santé, structures d’exercice coordonné, établissements
médico-sociaux, etc.), de professionnels de santé libéraux exerçant de façon isolée, de presta-
taires de services ou d’autres acteurs tels que des mutuelles ou des entreprises privées ;

– orientations principales du projet : il s’agit de préciser le type de patientèle concernée, les patho-
logies prises en charge, les domaines d’intervention médicale, les types d’actes de télémédecine
concernés ;

– volume d’activité : il s’agit d’indiquer, uniquement pour les projets opérationnels, le nombre de
patients pris en charge depuis la mise en œuvre de la phase opérationnelle ainsi que le nombre
moyen de patients pris en charge par mois ;

– organisation du projet : il s’agit de préciser si le projet est concerné par un protocole de coopé-
ration entre professionnels de santé, si les professionnels de santé ont fait l’objet d’une
formation spécifique à la télémédecine et si le projet fait l’objet d’une évaluation ;
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– financement du projet : il s’agit notamment d’indiquer les financements dont a bénéficié le
projet, en distinguant ceux ayant eu pour objet l’investissement de ceux couvrant des frais de
fonctionnement et en précisant les montants perçus ;

– environnements fonctionnels et techniques : il s’agit de préciser les solutions informatiques et
techniques employées dans le cadre du projet ;

– enjeux et viabilité du projet du point de vue de l’ARS : il est demandé à l’ARS d’apprécier les
enjeux du projet dans le cadre de l’organisation régionale de santé et ses éventuels facteurs de
risque.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 297.

. .

SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Arrêté du 14 février 2013 portant nomination des membres du jury de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
(CAPEJS). – Session 2013

NOR : AFSA1330069A

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

Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé « certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation
de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement, et notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 24 janvier 2013 portant ouverture, au titre de l’année 2013, d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,

Arrête :

Article 1er

Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds est composé ainsi qu’il suit :

Jury plénier
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau « insertion et citoyenneté », sous-

direction de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, représentant la direc-
trice générale de la cohésion sociale, président.

Mme Annie AURIOL, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds.
Mme Danièle POISSENOT, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes

sourds.
Mme Isabelle KEREBEL, inspectrice de l’éducation nationale (ASH), adaptation scolaire et scolari-

sation des élèves handicapés, académie de Versailles.
M. Antoine TARABBO, enseignant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des déficients sensoriels.
M. Jérôme HERSON, enseignant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des déficients sensoriels.
M. Samuel BRETAUDEAU, enseignant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des déficients sensoriels.
M. Daniel BOULOGNE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds

d’Arras.
M. Frédéric BROSSIER, directeur des enseignements de l’INJS de Paris.
M. Bertrand PAICHOUX, directeur de l’institut André-Beulé, à Nogent-le-Rotrou.
Mme Édith HEVELINE, directrice de l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.

Personnes qualifiées
M. Patrice ADAM, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant auprès

des déficients sensoriels.
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M. Patrick AGOSTINI, chef de service pédagogique à l’institut régional de jeunes sourds Les Hiron-
delles, à Marseille.

M. Youssef ALAMI, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris.
Mme Marie-France ANATOLE, inspectrice de l’éducation nationale (ASH), Martinique.
M. Maximin ASTOURNE, inspecteur de l’éducation nationale (ASH), La Réunion.
Mme Catherine AUBOUX, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des déficients sensoriels.
Mme Muriel BARBIER, professeur CAPEJS à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Mme Carine BARNEOUD, professeur à l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Cathy BAUDRY, professeur CAPEJS à La Persagotière, à Nantes.
Mme Salomé BELLEMARRE, professeur CAPEJS, IRESDA Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Marion BENIERE, directrice adjointe CESDA de Montpellier.
Mme Géraldine BERCEAUX, professeur CAPEJS, INS La Malgrange, à Nancy.
Mme Claudine BERTHAULT, chef de service à l’institut régional de jeunes sourds de Poitiers.
Mme Christine BOULOGNE, professeur de l’institut de jeunes sourds d’Arras.
Mme Isabelle BREIL, chef de service pédagogique CDDS Rodez.
Mme Fabienne CARACOTTE, professeur CAPEJS, IRESDA Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Marie-Dominique CAPAPEY, responsable pédagogique à l’institut des jeunes sourds de

Bourg-la-Reine.
Mme Laurence CARTIER, responsable pédagogique à l’institut Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-

du-Fort.
Mme Chantal CHAILLET, professeur spécialisé à l’institut Bruckof, à Strasbourg.
M. Frédéric CHALIGNE, professeur CAPEJS à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. Édouard CHAUVET, médecin ORL, intervenant au Centre national de formation des enseignants

intervenant auprès des déficients sensoriels.
Mme Sylviane CHESNAIS, responsable pédagogique du centre d’éducation spécialisé pour défi-

cients auditifs de Pont-à-Marcq.
Mme Odile COLLARD, professeur CAPEJS retraitée, chargée de formation du CNFEDS.
Mme Isabelle COURCELLES, professeur à l’institut de jeunes sourds de Bourg-la-Reine.
M. Julien DAUBEZE, professeur au CESDA de Montpellier.
Mme Anne-Marie DELATTRE, intervenant au Centre national de formation des enseignants inter-

venant auprès des déficients sensoriels.
Mme Nathalie DEME, professeur CAPEJS à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Mme Chantal DESCOURTIEUX, directrice de CODALI, Paris.
Mme Sandra DUCHESNE-BENNEJEAN, professeur spécialisé au centre Jacoutot, Strasbourg.
Mme Martine DUMAS, responsable pédagogique de l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Martine DORIDANT, professeur spécialisé, chef de service à La Malgrange, à Nancy.
Mme Elsa FALCUCCI, professeur spécialisé à l’Institut national de jeunes sourds de Paris.
Mme Catherine FEDDA, professeur spécialisé à l’Institut national de jeunes sourds de Paris.
Mme Évelyne FREZELEAU-ABID, professeur CAPEJS, IRESDA Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Nicole FORGET, inspecteur IEN ASH, académie de Strasbourg.
Mme Anne FOURNIER, professeur CAPEJS, centre La Ressource, à La Réunion.
Mme Sylvie FULLOY, professeur au centre d’audiophonologie infantile de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
M. Frédéric GADENNE, professeur à l’université de Savoie, intervenant au Centre national de

formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
M. Philippe GENESTE, professeur de lettres modernes de l’éducation nationale, à Andernos-les-

Bains, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients
sensoriels.

Mme Sophie GILBERT, professeur au CESDA d’Albi.
Mme Emmanuelle GLICERI, professeur CAPEJS à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Mme Véronique GUILLET, professeur CAPEJS à La Persagotière, à Nantes.
M. Patrick GREGOIRE, psychologue à l’institut La Providence, à Saint-Laurent-en-Royans.
M. René GRENIER, IEN ASH Guadeloupe.
M. Patrice GROS, professeur de mathématiques, intervenant au Centre national de formation des

enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
M. Joseph GUIRAO, intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des déficients sensoriels.
M. Étienne HAEGEL, directeur adjoint du centre Auguste-Jacoutot de Strasbourg.
M. Baptiste HAUDOS DE POSSESSE, professeur CAPEJS à l’Institut national de jeunes sourds de

Paris.
Mme Valérie JANIN, professeur CAPEJS, à Bourg-en-Bresse.
Mme Sylvie JOLY, responsable pédagogique à l’institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse.
M. Dominique JOURDAIN, chef de service pédagogique au centre Gabriel-Deshayes, à Auray.
Mme Évelyne JUNG-HESS, chef de service pédagogique au centre Jacoutot, Strasbourg.
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Mme Marianne KURZ, intervenante au Centre national de formation des enseignants intervenant
auprès des déficients sensoriels.

Mme Karine LAURENT, intervenante au Centre national de formation des enseignants intervenant
auprès des déficients sensoriels.

Mme Viviane LE CALVEZ, orthophoniste, intervenante au Centre national de formation des ensei-
gnants intervenant auprès des déficients sensoriels.

Mme Najat LE DUIGOU, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris, intervenante au
Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.

M. Yannick LE MAUFF, professeur CAPEJS, institut La Persagotière, à Nantes.
M. Denis LEFEVRE, responsable pédagogique à l’institut des jeunes sourds de Bourg-en-Bresse.
Mme Cécile LEGER, professeur CAPEJS, centre Charlotte-Blouin d’Angers.
Mme Christine LEMARCHAND, intervenante au Centre national de formation des enseignants inter-

venant auprès des déficients sensoriels.
Mme Chantal L’HERMINE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds

d’Arras.
M. Thierry LEPINE, chef de service pédagogique à l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Virginie LEROUX, professeur à l’université Lyon-II, intervenante au Centre national de

formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
M. François LESOURNE, inspecteur IEN ASH, à La Réunion.
Mme Murielle MACKOWSKI, chef de service, responsable pédagogique au centre Jacques-Cartier.
M. Olivier MARCHAL, professeur de LSF, intervenant au Centre national de formation des ensei-

gnants intervenant auprès des déficients sensoriels.
Mme Joëlle MARCHAND, professeur spécialisé retraitée, intervenante au Centre national de

formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
Mme Christine MEDEBIELLE, directrice des enseignements à l’Institut national des jeunes sourds

de Bordeaux.
M. Jean-Michel METIVIER, chef de service pédagogique au centre Charlotte-Blouin, à Angers.
Mme Nathalie MEYET, directrice des enseignements de l’INJS de Chambéry.
Mme Alexia MOUGEL, intervenante au Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des déficients sensoriels.
M. Richard NOMBALLAIS, directeur des enseignements à l’Institut national de jeunes sourds de

Paris.
Mme Florence OLHAGARAY, chef de service La Ressource, La Réunion.
Mme Évelyne OLIVIER, inspectrice IEN ASH, Besançon.
Mme Catherine PINGUET, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds

d’Arras.
Mme Catherine POLLI, chef de service pédagogique à la Malgrange, à Nancy.
M. Serge PORTALIER, professeur à l’université de Lyon-II, intervenant au Centre national de

formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
Mme Roselyne PRUNIER, responsable pédagogique à La Providence, Alençon.
Mme Dominique QUELARD, chef de service à la Malgrange, à Nancy, intervenante au Centre

national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
Mme Eufémia RAGOT, directrice pédagogique à la Malgrange, à Nancy.
M. Gilles RANOUIL, directeur des enseignements à l’INJS de Chambéry, intervenant au Centre

national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
M. Dominique RIGAUT, professeur IUFM, intervenant au Centre national de formation des ensei-

gnants intervenant auprès des déficients sensoriels.
M. Éric RUEL, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry, intervenant au Centre

national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
Mme Rose-Marie ROUSSILLON, directrice adjointe du centre de rééducation d’enfants sourds, à

Noisy-le-Grand.
Mme Françoise SALAUN, chef de service pédagogique au centre d’éducation du langage pour

enfants malentendants, à Paris.
Mme Rachel SANCHEZ, professeur, centre Jacques-Cartier, Saint-Brieuc.
M. Philippe SERO-GUILLAUME, maître de conférences à l’École supérieure d’interprètes et de

traducteurs, université Paris-III.
Mme Vincente SOGGIU, professeur à CODALI, à Paris.
M. Dominique SOUVENT, inspecteur de l’éducation nationale (ASH) académie Orléans-Tours.
M. Serge THIERY, professeur CAPEJS à la Malgrange, à Nancy, intervenant au Centre national de

formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
Mme Joëlle TOUR-VINCENT, médecin, intervenante au Centre national de formation des ensei-

gnants intervenant auprès des déficients sensoriels.
M. David TREMEY, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry, intervenant au

Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
M. Éric TRUY, praticien hospitalo-universitaire de l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon, intervenant au

Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
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Mme Nathalie TUMAHAI, professeur CAPEJS au centre Charlotte-Blouin d’Angers.
M. Laurent TUNEZ, responsable pédagogique au CESDA de Montpellier.
M. Christian ULHMANN, directeur de l’institut Bruckhof, à Strasbourg.
Mme Maryse VALLAT, professeur CAPEJS à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Mme Anne-Benoite VALENTIN, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry,

intervenante au Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sen-
soriels.

Mme Brigitte VERY, professeur à l’institut Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Mme Estelle VLAMYNCK, professeur à l’institut des jeunes sourds de Bourg-en-Bresse.
Mme Josiane VOLCK, inspectrice IEN ASH, à La Réunion.

Article 2

L’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) est
classé dans le groupe 2.

Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 14 février 2013.

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

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Arrêté du 1er mars 2013 portant nomination
au comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds

NOR : AFSA1330113A

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

Vu le décret no 2009-624 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville ;

Vu l’arrêté du 20 août 1987 instituant un comité consultatif national de l’enseignement des jeunes
sourds, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés au comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds :

Pour la direction des ressources humaines
Mme Christine Labrousse, adjointe au chef du bureau des personnels de la jeunesse et des sports,

de l’éducation nationale et des instituts spécialisés.

Pour la direction générale de la santé
Dr Brigitte Lefeuvre, bureau de la santé des populations.

Deux inspecteurs de l’enseignement des jeunes sourds au ministère chargé des affaires sociales
Mme Annie Auriol, inspectrice pédagogique et technique, direction générale de la cohésion

sociale, bureau de l’insertion et de la citoyenneté.
Mme Danièle Poissenot, inspectrice pédagogique et technique, direction générale de la cohésion

sociale, bureau de l’insertion et de la citoyenneté.

Représentant le ministère de l’éducation nationale
Mme Sandrine Lair, chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolari-

sation des élèves handicapés à la direction générale de l’enseignement scolaire.

Représentant les centres de formation
Mme Élisabeth Bincaz, directrice du Centre national de formation des enseignants intervenant

auprès des déficients sensoriels.
Mme Bernadette Céleste, directrice de l’Institut national supérieur de formation et de recherche

pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
M. Martial Franzoni, chargé de formation à l’université Pierre-et-Marie-Curie - Paris-VI.
M. Philippe Sero-Guillaume, directeur de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs de l’uni-

versité Paris-III.

Représentant les chefs de service pédagogique
Mme Eufémia Ragot, directrice pédagogique de l’institut des jeunes sourds de Jarville-la-

Malgrange.
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Mme Françoise Salaün, chef du service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation
Langage et intégration de Melun.

Représentant les professeurs spécialisés

M. Yannick Le Mauff, institut La Persagotière de Nantes.
M. Antoine Tarabbo, Institut national de jeunes sourds de Chambéry.

Représentant les directeurs d’établissement

M. Jean-François Dutheil, Institut national de jeunes sourds de Paris.
M. Bertrand Paichoux, institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.

Article 2

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

Fait le 1er mars 2013.

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

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 27 février 2013 portant désignation des membres
de la commission pour l’évolution du braille français

NOR : AFSA1330103A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2009-624 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère

consultatif relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville ;

Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente chargée de la normalisation du
braille français,

Arrête :

Article 1er

Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour jeunes
aveugles et déficients visuels, est nommée, pour une durée de deux ans, présidente de la
commission pour l’évolution du braille français.

Article 2
Sont nommés, pour une durée de deux ans, membres de la commission pour l’évolution du braille

français :
En qualité de professeurs de l’Institut national des jeunes aveugles : M. Stéphane Hagues et

Mme Annick Leveau.
En qualité de professeurs d’établissements privés ou publics départementaux d’enseignement pour

déficients visuels, adhérents de la Fédération pour l’insertion des sourds et des aveugles de France :
M. Christian Gayral et Mme Maïté Harosteguy.

En qualité de professeurs spécialisés pour déficients visuels désignés par le ministère de l’édu-
cation nationale : Mme Anne Chotin et Mme Sandra Harel.

En qualité de représentant du Groupement des professeurs et éducateurs d’aveugles et
amblyopes : M. Éric Obyn.

En qualité de représentants de l’Association Valentin-Haüy : Mme Céline Bœuf et M. Christian
Coudert.

En qualité de représentant de l’Association Louis-Braille : M. Michel Jouaux.
En qualité de représentant de l’association Le Livre de l’aveugle : Mme Christine Hénault.
En qualité de représentants de centres de transcription braille : M. Jean-Luc Bariseau, M. Jean-

François Colas et M. Yves Dunand.
En qualité de représentants d’associations pour aveugles de pays francophones : Mme Thi Hanh

Fleuret et M. Alain Décoppet, Fédération suisse des aveugles et malvoyants ; Mme Bénédicte
Frippiat, Confédération belge pour les aveugles et malvoyants ; M. Rachid Rifai, Association maro-
caine pour la réadaptation des déficients visuels.

Sur proposition de l’Association gestionnaire des centres d’audiophonologie et d’éducation senso-
rielle : M. Georges Evrard.
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Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 27 février 2013.

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

S. FOURCADE
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 22 novembre 2012 
portant réforme du comité d’histoire de la sécurité sociale

NOR : AFSS1230853A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté modifié du 9 mars 1973 portant création d’un comité d’histoire de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Le comité d’histoire de la sécurité sociale placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale est
chargé :

– d’encourager l’étude et la recherche sur l’histoire de la protection sociale avant et après 1945 ;
– de promouvoir la diffusion des travaux historiques sur la protection sociale ;
– d’encourager la pluridisciplinarité et la comparaison internationale dans l’étude de l’histoire de la

protection sociale ;
– de collaborer avec la mission des archives placée auprès des ministères chargés de la sécurité

sociale et de la santé à la définition d’une politique de préservation et de diffusion des archives ;
– d’intéresser l’opinion à l’histoire de la protection sociale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont fixées par un règlement inté-

rieur adopté par ses membres.

Article 2

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut demander l’aide du comité pour des missions parti-
culières ou l’organisation de manifestations relevant de son domaine de compétences.

Article 3

Le comité d’histoire de la sécurité sociale comprend :
1. Un président.
2. Des membres de droit :
a) Le directeur de la sécurité sociale, vice-président ;
b) Les représentants des juridictions et administrations concernées :
– le président de la section sociale du Conseil d’État ;
– le président de la 2e chambre civile de la Cour de cassation ;
– le président de la 6e chambre de la Cour des comptes ;
– le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
– le secrétaire général du ministère chargé de la sécurité sociale ;
– le directeur général de la santé ;
– le directeur général de la cohésion sociale ;
– le directeur général de l’offre de soins ;
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– le chef de service en charge de la protection sociale agricole ;
– le directeur général des patrimoines.
c) Le président du conseil ou du conseil d’administration des organismes de sécurité sociale

ci-dessous énumérés :
– la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
– la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
– la Caisse nationale des allocations familiales ;
– l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 
– le Régime social des indépendants ;
– la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;
– la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
– la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
d) Les représentants des personnes morales suivantes :
– le directeur de l’Institut national d’études démographiques ; 
– le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
– le président de la Fédération nationale de la mutualité française ; 
– le secrétaire général de la Fondation nationale des sciences politiques ;
– le président de l’Union nationale des associations familiales.
e) Les représentants des confédérations patronales et syndicales suivantes :
– le président du Mouvement des entreprises de France ;
– le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
– le président de l’Union professionnelle artisanale ;
– le président de la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles ;
– le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail ;
– le secrétaire général de la Confédération générale du travail ; 
– le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
– le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
– le président de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
3. Des personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences.

Article 4
Le comité d’histoire est assisté d’un conseil scientifique composé de membres choisis en fonction

de leurs compétences. Le président et le vice-président du conseil scientifique sont choisis parmi ses
membres. Sa composition permet une approche pluridisciplinaire de l’histoire de la protection
sociale. Ses missions, son organisation et ses modalités de fonctionnement sont définies par le
règlement intérieur du comité prévu à l’article 1er.

Article 5
Le président du comité d’histoire de la sécurité sociale et ses membres ayant la qualité de

personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences sont nommés pour une durée de
quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l’agriculture.

Sur proposition du président du comité d’histoire de la sécurité sociale, après avis du comité, les
membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.

Article 6
Le comité d’histoire de la sécurité sociale est géré par un secrétariat permanent dirigé par un

secrétaire général nommé, sur proposition du président du comité d’histoire de la sécurité sociale,
par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.

Article 7
L’arrêté modifié du 9 mars 1973 portant création d’un comité d’histoire de la sécurité sociale est

abrogé.

Article 8
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 22 novembre 2012.

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

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

et par délégation :
Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,
C. LIGEARD
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux des
Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan au sein du conseil d’adminis-
tration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de Bretagne

NOR : AFSS1330081A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-
Vilaine et du Morbihan au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne les personnes désignées dans les
tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES CÔTES-D’ARMOR

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme HOUEE (Anne-Marie)

Suppléant M. BLIN (Yannick)

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. HERVE (Jean-François)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme LE CORNET (Brigitte)

Suppléant M. DIDIER (Jean-Marc)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. LE GOC (Robert)

Suppléant M. LE BEC (Anthony)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. LE GUEN (Denis)

Suppléant Mme JESTIN (Marie-Hélène)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. COEURDRAY (Bruno)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. CHOPIN (Daniel)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. DEVAUX (Jacques)

Suppléant M. BOULAIS (Jacques)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. NICOLAS (Frank)

Suppléant Mme GUENOUM (Anne-Sophie)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination de membres des conseils départementaux du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace

NOR : AFSS1330082A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auprès du
conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales d’Alsace, sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises :

Au sein du conseil départemental du Bas-Rhin, en tant que représentant des travailleurs indépen-
dants, titulaire : M. Mayer-Schaller (Éric).

Au sein du conseil départemental du Haut-Rhin :
– en tant que représentant des travailleurs indépendants, titulaire : M. Fulleringer (Mathieu), le

siège de suppléant, occupé par M. Fulleringer, devient vacant ;
– en tant que représentant des employeurs : M. Landmann (Philippe).

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux de
l’Aube, des Ardennes et de la Marne au sein du conseil d’administration de l’union de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-
Ardenne

NOR : AFSS1330083A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de l’Aube, des Ardennes et de la Marne au
sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Champagne-Ardenne les personnes désignées dans les tableaux annexés
au présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/3 du 15 avril 2013, Page 312.

. .

A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUBE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme DONCHERY (Françoise)

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. FROMENT (Patrick)

Suppléant Mme MEUNIER (Angélique)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. DELSAUX (Emmanuel)

Suppléant M. IGNOTO (Roland)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Suppléant Mme POIX (Stéphanie)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Suppléant Mme GARDAN (Valérie)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Suppléant M. KARIM (Mohamed Moustapha)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. CONTARDO (Antoine)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination d’un membre du conseil départemental de Seine-
et-Marne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France

NOR : AFSS1330084A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, 

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre titulaire du conseil départemental de Seine-et-Marne auprès du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales d’Île-de-France, en tant que représentant des travailleurs indépendants sur désignation de la
Confédération des petites et moyennes entreprises : M. de Andrade (Carlos).

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux de la
Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges au sein du conseil d’adminis-
tration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de Lorraine

NOR : AFSS1330085A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la
Moselle et des Vosges au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine les personnes désignées dans les
tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MEUSE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. CHRETIEN (David)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. TOUSSAINT (Claude)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des employeurs Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. PINELLI (Pascal)

Suppléant Mme SIGRIS (Christine)

Représentants des travailleurs indépendants Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme DESOUDIN (Jacqueline)

Suppléant M. DAUL (Jean-Paul)

MEMBRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. RIGOTTI (Fabrice)

MEMBRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme WENGER (Amy)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination de membres du conseil départemental des
Pyrénées-Orientales au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des coti-
sations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon

NOR : AFSS1330086A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil départemental des Pyrénées-Orientales au sein du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de Languedoc-Roussillon en tant que représentants des employeurs, sur désignation de l’Union
professionnelle artisanale :

Titulaire

M. Suner (Philippe).

Suppléant

M. Dupuy (Michel), en remplacement de M. Suner (Philippe), nommé titulaire.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux du
Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales au sein du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Languedoc-Roussillon

NOR : AFSS1330087A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2

et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon les personnes désignées dans
les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des employeurs Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. AFFORTIT (Éric)

Suppléant M. WITTEZAELE (Jean)

Représentants des travailleurs
indépendants

Union professionnelle artisanale (UPA) Suppléant M. SAMMUT (Nicolas)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL de L’HÉRAULT

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) Titulaire M. ALLIES (Max)

Titulaire Mme AGULHON (Martine)

Suppléant M. LOPEZ (Michel)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Suppléant Mme LEROY (Anne-Marie)

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Suppléant Mme DALMAU (Amina)

Union professionnelle artisanale (UPA) Suppléant M. AURIOL (Christian)

MEMBRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des travailleurs
indépendants

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. MESANGE (Dominique)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination d’un membre des conseils départementaux
du Nord au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Nord - Pas-de-Calais

NOR : AFSS1330088A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2

et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, 

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre suppléant du conseil départemental du Nord au sein du conseil d’adminis-
tration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Nord - Pas-de-Calais en tant que représentant des employeurs, sur désignation de la Confédération
des petites et moyennes entreprises : M. Leduque (François).

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale : 

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux de la
Charente et de la Charente-Maritime au sein du conseil d’administration de l’union de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes

NOR : AFSS1330089A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2

et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Charente et de la Charente-Maritime
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Poitou-Charentes les personnes désignées dans les tableaux annexés au
présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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A N N E X E

MEMBRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire Mme BRINGTOWN (Ghislaine)

MEMBRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) Titulaire Mme MARCHAIS (Bernadette)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux de la
Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques au sein
du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales d’Aquitaine

NOR : AFSS1330090A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2

et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-
Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques au sein du conseil d’administration de l’union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine les personnes
désignées dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. PAPATANASIOS (Francis)

Suppléant M. MARTY (Jean-Pierre)

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. CHARRIER (Bernard)

Suppléant M. BRETTES (Alain)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. SABOURDY (Jean-François)

Suppléant M. LEGLISE (Nicolas)

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. RACIONERO (Laurent)

Suppléant M. NAKACHE (Samuel)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire Mme LARIVIERE (Lisa)

Suppléant M. ALBINET (Stéphane)

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. SGANDURRA (Sébastien)

Suppléant M. BORGOLOTTO (Jean-Luc)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire Mme COURTADE (Laurence)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. COMBEAU (Pascal)

Suppléant M. SANGORRIN (Stéphane)

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire Mme GAUTRON (Michèle)

Suppléant M. THORE (Jérôme)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux de la
Creuse et de la Corrèze au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin

NOR : AFSS1330091A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2

et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Creuse et de la Corrèze au sein du
conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales du Limousin les personnes désignées dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire Mme FLOIRAT (Véronique)

Suppléant Mme VAUGELADE (Betty)

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. JOLLY (Philippe)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des employeurs Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Suppléant M. ROUBENNE (Sébastien)

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Suppléant M. BANCAREL (Cédric)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux du
Calvados, de la Manche et de l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie

NOR : AFSS1330092A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2

et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux du Calvados, de la Manche et de l’Orne au
sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Basse-Normandie les personnes désignées dans les tableaux annexés au
présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 13 février 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

L. GALLET
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire M. ROUILLIER (Roger)

Titulaire M. COLETTI (Jean-Pierre)

Suppléant Mme ACHARD (Catherine)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire M. LEBOURGEOIS (Yves)

Titulaire M. LEROYER (Daniel)

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM/PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire M. PEIGNEY (Jacques)

Titulaire M. POISLANE (Hervé)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CAF
Caisse nationale des allocations familiales

Liste des agents de contrôle des caisses d’allocations familiales
ayant reçu l’agrément définitif

NOR : AFSS1330114K

AGENT
numéro
dossier

DATE
délivrance
agrément

NOM PRÉNOM DATE
de naissance

CAF DATE
d’assermentation

120040934 23 janvier 2013 FORNARO Sébastien 17 février 1975 Pas-de-Calais 16 janvier 2012

120040901 23 janvier 2013 DEROOVER Alain 15 mars 1958 Pas-de-Calais 12 janvier 2007

120040902 23 janvier 2013 MITERNIQUE Linda 17 mars 1978 Pas-de-Calais 17 décembre 2010
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux (1A)

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau du premier recours (R2)

Circulaire DSS/1A/SG/DGOS/R2 no 2013-65 du 21 février 2013 relative au contrat type pour l’amé-
lioration de la qualité et de la coordination des soins portant sur les véhicules sanitaires légers
– bilan 2012 et contractualisation 2013

NOR : AFSS1305175C

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-20.
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Résumé : la circulaire précise les modalités relatives au bilan de la contractualisation 2012 des
contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant sur les véhicules sani-
taires légers (CAQCS VSL). Par ailleurs, elle prévoit également les conditions de mise en œuvre de
la contractualisation 2013.
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Annexe VI. – Modèle de notification du trop-perçu pour 2012 lorsque les engagements n’ont
pas été atteints mais qu’une avance a été versée au titre du 1er semestre 2012.

Annexe VII. – Modèle d’information des caisses du trop-perçu pour 2012 lorsqu’une avance a
été versée au titre du 1er semestre 2012 mais que les engagements annuels n’ont
pas été atteints.

Annexe VIII. – Modèle de notification lorsque les engagements n’ont pas été atteints et en
l’absence d’avance versée au titre du 1er semestre 2012.

Annexe IX. – Bilan contractualisation 2013 CAQCS VSL.

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

Compte tenu de la décision État-UNCAM du 27 mars 2012 et de la circulaire du 15 juin 2012 rela-
tives aux CAQCS VSL, 2012 a été la première année de contractualisation avec les entreprises de
transport sanitaire disposant de VSL en activité.

La présente circulaire présente les modalités encadrant, d’une part, le bilan de la contractualisation
2012 des entreprises signataires et, d’autre part, la contractualisation 2013 avec les entreprises de
transport sanitaire non signataires en 2012 d’un CAQCS VSL.

I. – BILAN DE LA CONTRACTUALISATION 2012
Pour établir le bilan de la contractualisation 2012, le tableau en annexe I doit être complété des

informations suivantes :
– SIREN et raison sociale des entreprises de transport sanitaires signataires d’un CAQCS VSL en

2012 ;
– montant de l’avance notifiée au titre du premier semestre 2012.
Ce document devra être adressé par les ARS aux DCGDR le 25 février 2013 au plus tard.
Le versement au titre de l’année 2012 tenant compte de l’avance au titre du premier semestre

s’effectuera fin mars-début avril 2013, suite au retour des fiches bilan de l’assurance maladie.
À noter : l’indicateur relatif au nombre de VSL présents dans l’entreprise sera évalué selon la

comparaison entre le nombre de VSL en activité au 31 décembre 2012 et celui au 11 septembre 2012
(date retenue pour évaluer le nombre de VSL de référence pour la période du contrat).

À cet égard, vous trouverez en annexes les modèles de documents :
– lorsque les objectifs ont été respectés :

– le modèle de notification au transporteur du solde au titre de l’année 2012, égal au montant de
la contrepartie financière annuelle déduit de l’avance du premier semestre 2012, à adresser à
l’entreprise de transport sanitaire (annexe II) ;

– le modèle d’ordre de paiement à la CPAM (annexe III) ;
– lorsque les objectifs ont été respectés et qu’aucune avance n’a été versée au titre du premier

semestre 2012 :
– le modèle de notification au transporteur de la contrepartie financière au titre de l’année 2012

à adresser à l’entreprise de transport sanitaire (annexe IV) ;
– le modèle d’ordre de paiement à la CPAM (annexe V) ;

– lorsqu’au moins un des objectifs n’aura pas été atteint et qu’une avance a été versée au titre du
premier semestre 2012 :
– le modèle de notification au transporteur du montant indu (trop-perçu) au titre de l’année 2012

à adresser à l’entreprise de transport sanitaire (annexe VI) ;
– le modèle d’information de la CPAM du montant indu (trop-perçu) à recouvrer (annexe VII) ;

– lorsqu’au moins un des objectifs n’aura pas été atteint et qu’aucune avance n’a été versée au
titre du premier semestre 2012 :
– le modèle de notification au transporteur de l’absence d’atteinte des objectifs avec la fiche

bilan à adresser à l’entreprise de transport sanitaire (annexe IX).
À noter : compte tenu des remarques de certaines caisses d’assurance maladie, le destinataire de

l’ordre de paiement a été modifié : il ne s’agit plus de l’agent comptable mais du directeur de la
caisse. Les modèles annexés ont été amendés en ce sens.

Les notifications à adresser aux entreprises de transport sanitaire signataires en 2012 d’un CAQCS
VSL devront toutes être accompagnées des fiches bilan des entreprises.

II. – CONTRACTUALISATION 2013
La contractualisation 2013 pour les non-signataires d’un CAQCS VSL en 2012 a débuté le

1er janvier 2013 et se terminera le 28 février 2013.
Elle concerne toutes les entreprises éligibles (disposant d’une activité de VSL) mais n’ayant pu

contractualiser en 2012. Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne les éventuelles nouvelles entre-
prises disposant de VSL, la contractualisation se fait concomitamment au conventionnement avec
l’assurance maladie.
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Pour ce faire :
– le contrat type issu de la décision État-UNCAM du 27 mars 2012 demeure le document de

contractualisation à utiliser ;
– les DCGDR adresseront la première semaine de février 2013 aux ARS les fiches bilan relatives à

l’activité sur les neuf premiers mois 2012 de toutes les entreprises de transport sanitaire et le
nombre de VSL présents dans chaque entreprise au 31 décembre 2012, et ce, conformément au
contrat type.

Les ARS adresseront aux DCGDR, avant le 1er avril 2013, les informations relatives aux entreprises
signataires d’un CAQCS VSL en 2013 en complétant le tableau (annexe IX).

À noter : pour les entreprises signataires des contrats en 2013, l’indicateur relatif au nombre de
VSL présents dans l’entreprise sera évalué selon la comparaison entre le nombre de VSL en activité
au 1er avril 2013 et celui au 31 décembre 2013.

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,

D. PIVETEAU

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

BILAN CONTRACTUALISATION 2012 CAQCS VSL

ARS : ..................................................................................................................................................................................

ENTREPRISES SIGNATAIRES CAQCS VSL

NUMÉRO SIREN
(9 chiffres)

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE
ayant signé un CACQS en 2012

MONTANT DE L’AVANCE NOTIFIÉE
au titre du 1er semestre 2012 (en €)
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A N N E X E I I

MODÈLE DE NOTIFICATION DU SOLDE 2012 LORSQU’UNE AVANCE A ÉTÉ VERSÉE
AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2012

Direction/service :

Affaire suivie par :

Tél. :

Courriel :

Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXX

à 

[Entreprise bénéficiaire]

[Adresse]

[Commune], le XX/XX/2013

Lettre en recommandé avec accusé de réception

Objet : notification du solde 2012 au titre du contrat pour l’amélioration de la qualité et de la coor-
dination des soins (CAQCS) portant sur le transport sanitaire

[Monsieur ou Madame], 

Je vous informe que les engagements portés au contrat pour l’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins portant sur le transport sanitaire, conclu le XX/XX/2012, ont été respectés au
titre de l’année 2012.

Le détail des engagements atteints figure dans le bilan de situation joint à ce courrier.

Au regard de ce bilan et conformément aux modalités de calcul fixées au contrat, le montant de la
contrepartie financière pour l’année 2012 est de XXXX €.

Compte tenu de l’avance versée au titre du premier semestre 2012 de XXXX €, le solde est de
XXXX €.

Le solde sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie ayant visé le contrat, laquelle est
informée simultanément de cette notification.

La présente notification peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de XXXX dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le directeur général de l’agence régionale
de santé de XXXXX,
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A N N E X E I I I

MODÈLE D’ORDRE DE PAIEMENT À LA CAISSE DU SOLDE 2012
LORSQU’UNE AVANCE A ÉTÉ VERSÉE AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2012

Direction/service :

Affaire suivie par :

Tél. :

Courriel :

Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXX

à

M. le directeur de
[l’organisme local d’assurance
maladie]

[Commune], le XX/XX/2013

Objet : ordre de paiement au titre du fonds d’intervention régional pour [l’entreprise bénéficiaire]
dans le cadre du respect des engagements fixés au contrat pour l’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins portant sur le transport sanitaire (CAQCS VSL – art. L. 1435-4 du code de la
santé publique).

En application du contrat pour l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant
sur le transport sanitaire conclu entre [l’ARS], [l’organisme local d’assurance maladie] et [l’entreprise
bénéficiaire], le XX/XX/2012, cette dernière bénéficie du solde de la contrepartie financière au titre du
fonds d’intervention régional pour l’année 2012, suite à l’avance de XXXX versée au titre du premier
semestre 2012.

Le montant du solde s’élève à XXXX € au titre de l’année 2012, lequel a été notifié à l’entreprise
susmentionnée.

Conformément à cette notification (jointe au présent courrier), vous voudrez bien effectuer le
paiement de XXXX €, correspondant au reste à verser à l’entreprise pour l’année 2012.

Le directeur général de l’agence régionale
de santé de XXXXX,
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A N N E X E I V

MODÈLE DE NOTIFICATION DE LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE 2012
EN L’ABSENCE D’AVANCE VERSÉE AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2012

Direction/service :

Affaire suivie par :

Tél. :

Courriel :

Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXX

à

[Entreprise bénéficiaire]

[Adresse]

[Commune], le XX/XX/2013

Lettre en recommandé avec accusé de réception

Objet : notification de la contrepartie financière 2012 au titre du contrat pour l’amélioration de la
qualité et de la coordination des soins (CAQCS) portant sur le transport sanitaire.

[Monsieur ou Madame], 

Je vous informe que les engagements portés au contrat pour l’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins portant sur le transport sanitaire, conclu le XX/XX/2012, ont été respectés au
titre de l’année 2012.

Le détail des engagements atteints figure dans le bilan de situation joint à ce courrier.

Au regard de ce bilan et conformément aux modalités de calcul fixées au contrat, le montant de la
contrepartie financière pour l’année 2012 est de XXXX €.

Le montant de cette contrepartie financière sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie
ayant visé le contrat, laquelle est informée simultanément de cette notification.

La présente notification peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de XXXX dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le directeur général de l’agence régionale
de santé de XXXXX,
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A N N E X E V

MODÈLE D’ORDRE DE PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE 2012
EN L’ABSENCE D’AVANCE VERSÉE AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2012

Direction/service :

Affaire suivie par :

Tél. :

Courriel :

Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXX

à

M. le directeur de

l’organisme local
d’assurance maladie

[Adresse]

[Commune], le XX/XX/2013

Objet : ordre de paiement au titre du fonds d’intervention régional pour [l’entreprise bénéficiaire]
dans le cadre du respect des engagements fixés au contrat pour l’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins portant sur le transport sanitaire (CAQCS VSL – art. L. 1435-4 du code de la
santé publique).

En application du contrat pour l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant
sur le transport sanitaire, conclu entre [l’ARS], [l’organisme local d’assurance maladie] et [l’entreprise
bénéficiaire], le XX/XX/2012, cette dernière bénéficie d’une contrepartie financière au titre du fonds
d’intervention régional pour l’année 2012.

Le montant de la contrepartie financière s’élève à XXXX €, au titre de l’année 2012, lequel a été
notifié à l’entreprise susmentionnée.

Conformément à cette notification (jointe au présent courrier), vous voudrez bien effectuer le
paiement de XXXX € correspondant au reste à verser à l’entreprise pour l’année 2012.

Le directeur général de l’agence régionale
de santé de XXXXX,
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A N N E X E V I

MODÈLE DE NOTIFICATION DU TROP-PERÇU POUR 2012 LORSQUE LES ENGAGEMENTS
N’ONT PAS ÉTÉ ATTEINTS MAIS QU’UNE AVANCE A ÉTÉ VERSÉE AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2012

Direction/service :

Affaire suivie par :

Tél. :

Courriel :

Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXX

à 

[Entreprise bénéficaire]

[Adresse]

[Commune], le XX/XX/2013

Lettre en recommandé avec accusé de réception

Objet : notification de payer le montant du trop-perçu au titre du contrat pour l’amélioration de la
qualité et de la coordination des soins (CAQCS) portant sur le transport sanitaire.

[Monsieur ou Madame], 

Je vous informe que les engagements portés au contrat pour l’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins portant sur le transport sanitaire, conclu le XX/XX/2012, n’ont pas été
respectés au titre de l’année 2012.

En effet, l’engagement no X n’est pas atteint, car [exemple : le nombre de VSL dont dispose votre
entreprise a diminué entre la date d’effet du contrat et le 31 décembre 2012...].

Le détail de l’évaluation des engagements figure dans le bilan de situation joint à ce courrier.

Au regard de ce bilan et conformément aux modalités fixées au contrat, l’avance versée au titre du
premier semestre 2012, soit XXXX €, doit être remboursée à la caisse primaire d’assurance maladie
ayant visé le contrat.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notifi-
cation pour procéder au règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de l’agent
comptable de la caisse [XXXX].

Cette dernière est informée simultanément de cette notification.

La présente notification peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de XXXX dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le directeur général de l’agence régionale
de santé de XXXXX,
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A N N E X E V I I

MODÈLE D’INFORMATION DES CAISSES DU TROP-PERÇU POUR 2012 LORSQU’UNE AVANCE A ÉTÉ
VERSÉE AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2012 MAIS QUE LES ENGAGEMENTS ANNUELS N’ONT PAS ÉTÉ
ATTEINTS

Direction/service :

Affaire suivie par :

Tél. :

Courriel :

Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXX

à 

M. le directeur de
[l’organisme local d’assurance
maladie]

[adresse]

[Commune], le XX/XX/2013

Objet : information sur le montant à recouvrer compte tenu du trop-perçu par [l’entreprise bénéfi-
ciaire] dans le cadre du contrat pour l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins
portant sur le transport sanitaire (CAQCS VSL – art. L. 1435-4 du code de la santé publique).

En application du contrat pour l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant
sur le transport sanitaire, conclu entre [l’ARS], [l’organisme local d’assurance maladie] et [l’entreprise
bénéficiaire], le XX/XX/2012, cette dernière a bénéficié d’une avance de XXXX € au titre du fonds
d’intervention régional pour l’année 2012.

Or, les engagements annuels fixés au contrat n’ayant pas été respectés par l’entreprise en 2012, le
montant de l’avance versée au titre du premier semestre 2012 est à recouvrer.

La notification du montant correspondant au trop-perçu a été adressée à l’entreprise dont la copie
est jointe à ce courrier.

Conformément à cette notification, l’entreprise visée ci-dessus procédera au remboursement de
XXXX € auprès de votre caisse.

Le directeur général de l’agence régionale
de santé de XXXXX,
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A N N E X E V I I I

MODÈLE DE NOTIFICATION LORSQUE LES ENGAGEMENTS N’ONT PAS ÉTÉ ATTEINTS
ET EN L’ABSENCE D’AVANCE VERSÉE AU TITRE DU 1er SEMESTRE 2012

Direction/service :

Affaire suivie par :

Tél. :

Courriel :

Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXX

à 

[Entreprise bénéficiaire]

[Adresse]

[Commune], le XX/XX/2013

Lettre en recommandé avec accusé de réception

Objet : notification du non-respect des engagements fixés au contrat pour l’amélioration de la
qualité et de la coordination des soins (CAQCS) portant sur le transport sanitaire.

[Monsieur ou Madame], 

Je vous informe que les engagements portés au contrat pour l’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins portant sur le transport sanitaire, conclu le XX/XX/2012, n’ont pas été
respectés au titre de l’année 2012.

En effet, l’engagement no X n’est pas atteint, car [exemple : le nombre de VSL dont dispose votre
entreprise a diminué entre la date d’effet du contrat et le 31 décembre 2012...].

Le détail de l’évaluation des engagements figure dans le bilan de situation joint à ce courrier.

Au regard de ce bilan et conformément aux modalités fixées au contrat, aucune contrepartie finan-
cière ne peut être versée pour l’année 2012.

La présente notification peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de XXXX dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le directeur général de l’agence régionale
de santé de XXXXX,
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A N N E X E I X

BILAN CONTRACTUALISATION 2013 CAQCS VSL

ARS : ..................................................................................................................................................................................

ENTREPRISES SIGNATAIRES CAQCS VSL

NUMÉRO SIREN
(9 chiffres)

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE
ayant signé un CACQS en 2013
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