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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 30 juin 2014  modifiant l’arrêté du 23 mai 2014  portant nomination des membres du jury 
de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2013-2014

NOR : AFSR1430517A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifé portant statut particulier du corps des ingénieurs 

d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifé relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires, 

et notamment son article 7,

Arrête :

Article 1er

La liste des membres de jury de fn de stage des ingénieurs d’études sanitaires de la promo-
tion 2013-2014 est modifée comme suit : Mme  Françoise LALLIER, représentant le directeur des 
ressources humaines, membre, est remplacée par Mme Fabienne GRIZEAU-HOARAU.

Article 2

Le  directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 30 juin 2014.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef du bureau de la formation,
 C. Gaillard
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 
ET DU DIALOGUE SOCIAL

_ 

Décision du 1er juillet 2014  portant désignation des membres de la commission locale 
de concertation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux

NOR : AFSX1430531S

La déléguée à l’information et à la communication,
Vu le décret no 2006-1567 du 7 décembre 2006 portant création d’une délégation à l’information et 

à la communication à l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation de la délégation à l’information et à la commu-

nication et au comité stratégique de la communication ;
Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 portant 

création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la communi-
cation des ministères sociaux ;

Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 modifée 
portant désignation des membres de la commission locale de concertation de la délégation à l’infor-
mation et à la communication des ministères sociaux ;

Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités 
techniques d’administrations centrales des ministères sociaux,

Décide :

Article 1er

Sont désignés pour représenter au sein de la commission locale de concertation de la délégation 
à l’information et à la communication des ministères sociaux :

La CFDT

Secteur santé-solidarité
Mme Florence DESVOYES, en qualité de titulaire.

Secteur travail
M. Antoine UHALDE, en qualité de titulaire, et Mme Anne-Hélène ETESSE, en qualité de suppléante.

La CGT

Secteur santé-solidarité
M. Patrice BRISSAT, en qualité de titulaire.

Secteur travail
M. Stéphane JOUSSEAUME, en qualité de titulaire.

L’UNSA

Secteur santé-solidarité
Mme Anne GAY, en qualité de titulaire, et Mme Noëlle DEQUIVRE, en qualité de suppléante.

Article 2

Sont désignés en qualité de représentants de l’administration de la délégation :
 – la déléguée à l’information et à la communication, présidente de la commission ;
 – la cheffe du bureau des publications ;
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 – le chef du bureau de la communication interne et de l’animation ;
 – la cheffe du bureau de l’Internet ;
 – le chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires générales.

En cas d’absence ou d’empêchement :
 – de la déléguée à l’information et à la communication, celle-ci sera remplacée par le délégué 
adjoint à l’information et à la communication ;

 – de la cheffe du bureau des publications, celle-ci sera remplacée par la cheffe du bureau de la 
création graphique multimédia ;

 – du chef du bureau de la communication interne et de l’animation, celui-ci sera remplacé par 
l’adjointe au chef du bureau de la communication interne et de l’animation ;

 – de la cheffe du bureau de l’Internet, celle-ci sera remplacée par la cheffe du bureau des 
évènements ;

 – du chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires générales, celui-ci 
sera remplacé par la cheffe du bureau du personnel, de la logistique et des affaires générales.

Article 3

La présente décision prendra effet le 1er juillet 2014.

Article 4

La décision du 28 mars 2012 portant désignation des membres de la commission locale de concer-
tation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux et la décision 
du 5  juillet 2013 portant désignation des membres de la commission locale de concertation de la 
délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux sont abrogées.

Article 5

La déléguée à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargée de l’exécu-
tion de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 1er juillet 2014.

 La déléguée à l’information 
 et à la communication,
 E. Bara
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2014-12 du 28 mars 2014  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1430518S

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

sang ;
Vu l’avis du directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire,

Décide :

Article 1er

M. Matthew ALBERT est nommé directeur scientifque de l’Établissement de transfusion sanguine 
Pays de la Loire à compter du 1er avril 2014.

Article 2

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

ait leF 28 mars 2014.

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



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 5

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 2  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430494S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 septembre 2013 par M. Tanguy MARTIN-DENAVIT aux fns 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 en vue d’une 
utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose et à l’infertilité masculine ;

Vu les demandes d’informations complémentaires des 13 décembre 2013 et 7 mars 2014 ;
Considérant que M.  Tanguy MARTIN-DENAVIT, médecin qualifé en génétique médicale, est 

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études 
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de 
différenciation génétique et immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de biologie médicale Alpigène, à Lyon, depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ;

Considérant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de génétique molécu-
laire limitée à l’hémochromatose et aux facteurs II et V et MTHFR n’est pas attestée, dans la mesure 
où ces analyses ne sont pas mentionnées aux rapports annuels d’activités ou ne fgurent pas parmi 
les activités autorisées au sein du laboratoire de biologie médicale Alpigène,

Décide :

Article 1er

M. Tanguy MARTIN-DENAVIT 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 molécu-
laire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’infertilité masculine.

L’agrément de M. Tanguy MARTIN-DENAVIT pour la pratique des analyses de génétique molécu-
laire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose et aux facteurs II et V et MTHFR en appli-
cation des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique est refusé.

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

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 4  avril  2014  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant le 
renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en appli-
cation des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : AFSB1430497S

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 fxant 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  janvier  2014 par le centre hospitalier Lyon-Sud, à Pierre-Bénite 

(hospices civils de Lyon), aux fns d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisci-
plinaire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 3 avril 2014 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défnie à 

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier Lyon-Sud, à 
Pierre-Bénite (hospices civils de Lyon), est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux 
catégories défnies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique fgurent 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 de la santé.

 La directrice générale,
 E. Prada-BordEnavE
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A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier Lyon-Sud, à 
Pierre-Bénite (hospices civils de Lyon), appartenant à la catégorie défnie à l’article R. 2131-12 (1o) 
du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique
M. François GOLFIER.
M. Olivier DUPUIS.
Mme Jocelyne ATTIA.
Mme Fabienne CHAMPION-RASKIN.
M. Étienne LIARAS.

Échographie du fœtus
M. Patrick MORCEL.
Mme Martine PITIOT.
Mme Juliette MIRIBEL.

Pédiatrie-néonatologie
M. Olivier CLARIS.
Mme Roxana DIEHL.

Génétique médicale
Mme Dominique BOGGIO.
M. Tanguy MARTIN-DENAVIT.
M. Charles EDERY.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 7  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430492S

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  2013-15 du 
23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 avril 2014 par M. Patrick CALLIER aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les analyses de 
cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Patrick CALLIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de 
cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce 
les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire 
de Dijon depuis 2002 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique 
moléculaire depuis 2004 et pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2009 ; 
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M.  Patrick CALLIER est agréé au titre  de l’article  R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 8  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430495S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 19  décembre  2013 par Mme  Olga SINILNIKOVA-ERARD aux fns 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les demandes d’informations complémentaires des 8 janvier et 25 mars 2014 ;
Considérant que Mme  Olga SINILNIKOVA-ERARD, personnalité scientifque, est notamment 

titulaire d’un doctorat ès sciences biologiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de génétique constitutionnelle des cancers fréquents des hospices civils de Lyon, centre 
Léon-Bérard (Lyon), depuis 2002 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses 
de génétique moléculaire de 2005 à 2010 et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 8  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430496S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 mars 2014 par Mme Mélanie EYRIES aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 14 mars 2014 ;
Considérant que Mme  Mélanie EYRIES, personnalité scientifque, est notamment titulaire d’un 

doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ainsi que d’un magistère de génétique ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique et angiogénétique du groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis février 2009 et qu’elle justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 a. dEBEaumonT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 8 avril 2014  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant renou-
vellement d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des 
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : AFSB1430500S

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 fxant 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 16 janvier 2014 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux -  

groupe hospitalier Pellegrin aux fns d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluri-
disciplinaire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 3 avril 2014 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défnie à 

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire 
de Bordeaux - groupe hospitalier Pellegrin est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

 La directrice générale,
 E. Prada-BordEnavE
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A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de 
Bordeaux - groupe hospitalier Pellegrin appartenant à la catégorie défnie à l’article R. 2131-12 (1o) 
du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique
M. Jacques HOROVITZ.
M. Dominique DALLAY.
M. Denis ROUX.
M. Frédéric COATLEVEN.
M. Pierre CHABANIER.
Mme Marie-Anne COUSTEL.
Mme Hélène GOMER.

Échographie du fœtus
Mme Brigitte MAUGEY-LAULOM.
Mme Raphaëlle MANGIONE.
Mme Julie THOMAS-CHABANEIX.
M. Romain GIRARDOT.
Mme Sara AMAT.

Pédiatrie-néonatologie
M. Christophe ELLEAU.
M. Olivier TANDONNET.

Génétique médicale
M. Didier LACOMBE.
M. Robert SAURA.
M. Cyril GOIZET.
Mme Caroline ROORYCK-THAMBO.
Mme Sophie NAUDION.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 9  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430493S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 avril 2014 par Mme Line ROY-CAMILLE LEBEL aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les 
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Line ROY-CAMILLE LEBEL, pharmacien, est notamment titulaire de certif-
cats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie cliniques, 
d’hématologie et d’immunologie générale ainsi que de certifcats de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de génétique et cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein 
du laboratoire de biologie médicale Biolab Martinique, site de Bellevue, à Fort-de-France, en tant 
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Line ROY-CAMILLE LEBEL 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 cytogé-
nétique 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 10  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430491S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 mars 2014 par Mme Laurence HEIDET aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 2 avril 2014 ;
Considérant que Mme Laurence HEIDET, médecin qualifé en pédiatrie, est notamment titulaire 

d’un doctorat en physiologie du développement ; qu’elle exerce au sein du centre de référence 
des maladies rénales héréditaires de l’enfant et de l’adulte (MARHEA) de l’hôpital Necker - Enfants 
malades (AP-HP) depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 11 avril 2014  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

NOR : AFSB1430490S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 février 2014 par Mme Anne DONZEL-JAVOUHEY aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée 
aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose, à la pharmacogénétique et aux microdélétions 
du chromosome Y ;

Vu le dossier déclaré complet le 19 février 2014 ;
Vu l’avis des experts en date des 8 avril et 10 avril 2014 ;
Considérant que Mme  Anne DONZEL-JAVOUHEY, personnalité scientifque, est notamment 

titulaire d’un doctorat en physiologie et biochimie de la nutrition ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du service de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Dijon 
depuis 1994 ;

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 aux facteurs II et V et MTHFR, à 
l’hémochromatose, à la pharmacogénétique et aux microdélétions du chromosome Y ne répondent 
pas aux critères défnis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de 
l’article R. 1131-7 du code de la santé,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Anne DONZEL-JAVOUHEY pour pratiquer les analyses de génétique molécu-
laire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose, à la pharma-
cogénétique et aux microdélétions du chromosome Y, en application de l’article R. 1131-6 du code 
de la santé publique, est refusé.

Article 2

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 14  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430486S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 février 2014 par Mme Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire 
en vue d’une utilisation limitée aux pathologies endocriniennes ;

Vu le dossier déclaré complet le 4 mars 2014 ;
Considérant que Mme  Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO, personnalité scientifque, est notam-

ment titulaire d’un doctorat en sciences biologiques et médicales option biologie-santé ; qu’elle a 
exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospita-
lier universitaire d’Angers depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats 
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO 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 utili-
sation limitée aux pathologies endocriniennes.

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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 15  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430487S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 mars 2014 par M. Alain PUISIEUX aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 5 mars 2014 ;
Considérant que M. Alain PUISIEUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du 
laboratoire mixte de génétique constitutionnelle des cancers fréquents du centre de lutte contre le 
cancer Léon-Bérard (Lyon) de 2001 à 2008 et qu’il y exerce depuis juillet 2013 ; qu’il a disposé d’un 
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire de 2001 à 2008 ; qu’il justife donc 
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Alain PUISIEUX est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour prati-
quer 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 17  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430450S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14  avril  2014 par M.  Cédric LE MARECHAL aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Cédric LE MARECHAL, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellu-
laire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de génétique moléculaire et histocompatibilité du centre hospitalier régional universitaire de 
Brest (hôpital Morvan) depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de 
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cédric LE MARECHAL 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 17  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430488S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 juin 2013 par M. Bruno CHAUVEL aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 7  août  2013 portant 
refus d’agrément ;

Vu le recours gracieux présenté par M. Bruno CHAUVEL le 29 août 2013 ;
Vu le courrier de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 20 septembre 2013 ;
Vu les éléments complémentaires fournis par M. Bruno CHAUVEL le 7 avril 2014 ;
Considérant que M.  Bruno CHAUVEL, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences biologiques ; qu’il a exercé 
les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Berthier-Chauvel à Rennes 
en tant que praticien agréé de 2001 à 2007 ; qu’il a effectué un stage de perfectionnement pratique 
au sein du service de génétique moléculaire et génomique du centre hospitalier universitaire de 
Rennes en mars 2014 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc 
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M.  Bruno CHAUVEL 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 17  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430489S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 10 octobre 2013 par Mme Marie-Christine PELLISSIER MANCA aux 
fns 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 appli-
quée à la cytogénétique ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 13 décembre 2013 ;
Considérant que Mme  Marie-Christine PELLISSIER MANCA, médecin qualifé en génétique 

médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise en biologie humaine section  génétique et d’un 
diplôme d’études approfondies d’histologie-embryologie ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du département de génétique médicale de l’hôpital de la Timone Enfants (Assistance 
publique - hôpitaux de Marseille) depuis 2001 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des 
analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, depuis 2001 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Christine PELLISSIER MANCA 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 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 22  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430452S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14  février  2014 par M.  Guillaume DAUTIN aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
typages HLA ; 

Vu le dossier déclaré complet le 5 mars 2014 ;
Considérant que M.  Guillaume DAUTIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein 
du laboratoire d’immunogénétique de l’établissement français du sang Bourgogne Franche-Comté, 
à Besançon, depuis 2006 ; qu’il a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique moléculaire 
du centre hospitalier universitaire de Dijon et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

M. Guillaume DAUTIN 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 typages HLA.

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

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 22  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430453S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7  mars  2014 par M.  Stéphane GIRAUDIER aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à 
l’hématologie, aux facteurs II et V et MTHFR, à la pharmacogénétique ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 11 mars 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 mars 2014 ;
Considérant que M.  Stéphane GIRAUDIER, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées d’hématologie et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et 
médicales ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital 
Henri-Mondor (AP-HP) depuis 1999 et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises ;

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

Décide :

Article 1er

M.  Stéphane GIRAUDIER est agréé au titre  des articles  R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation 
limitée à l’hématologie. L’agrément de M. Stéphane GIRAUDIER pour la pratique des analyses de 
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique en application des 
articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 22  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430454S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 mars 2014 par M. Frédéric DUGAY aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 21 mars 2014 ;
Considérant que M.  Frédéric DUGAY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine et d’un master en génétique ; qu’il exerce les activités de 
génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rennes 
depuis novembre 2010 et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Frédéric DUGAY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour prati-
quer 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 22  avril  2014  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 : AFSB1430455S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision no 2006-42 du 26  décembre  2006 fxant 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 fxant 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 24 mars 2014 par M. Kamran MORADKHANI aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules 
embryonnaires ;

Vu le dossier déclaré complet le 25 mars 2014 ;
Considérant que M. Kamran MORADKHANI, médecin qualifé en génétique médicale, est notam-

ment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il 
exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon 
in vitro au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Nantes 
depuis mars 2013 et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Kamran MORADKHANI 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 moléculaire, sur la ou les cellules 
embryonnaires.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires 
sociales et de la santé.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 a. dEBEaumonT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 25  avril  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430451S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 avril 2014 par Mme Frédérique SAVAGNER aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 

Considérant que Mme  Frédérique SAVAGNER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale 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 moléculaire du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant que praticien agréé 
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Frédérique SAVAGNER 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 5 mai 2014  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 identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430462S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 avril 2014 par M. Jean-Raymond TEYSSIER aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 15 avril 2014 ;
Considérant que M.  Jean-Raymond TEYSSIER, médecin qualifé en génétique médicale, est 

notamment titulaire d’un certifcat d’études supérieures de biologie humaine en génétique humaine 
générale et d’un diplôme d’études et de recherches en biologie humaine d’histologie-embryologie ; 
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre 
hospitalier universitaire de Dijon depuis 1990 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des 
analyses de génétique moléculaire de 2001 à juillet 2013 et qu’il justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Raymond TEYSSIER 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 5 mai 2014  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 identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430463S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30  avril  2014 par Mme  Christine BELLANNE-CHANTELOT aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique molécu-
laire ; 

Considérant que Mme Christine BELLANNE-CHANTELOT, pharmacien biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat d’immunologie ; 
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique du groupe hospitalier 
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2007 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Christine BELLANNE-CHANTELOT 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 6 mai 2014  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 identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430461S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 mars 2014 par M. François CORNU aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisa-
tion limitée aux facteurs II et V et MTHFR ainsi qu’à l’hémochromatose ;

Vu le dossier déclaré complet le 27 mars 2014 ;
Considérant que M. François CORNU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de base fonda-
mentale de l’oncogenèse ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie 
médicale BIOLOR (Lorient) depuis 2004 ; qu’il 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’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M.  François CORNU 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 facteurs II et V 
et MTHFR ainsi qu’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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 6 mai 2014  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 identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430465S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20  mars  2014 par Mme  Béatrice BARDY aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
typages HLA ;

Vu le dossier déclaré complet le 25 mars 2014 ;
Considérant que Mme Béatrice BARDY, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de transfusion sanguine ; 
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Établisse-
ment français du sang Rhône-Alpes, à Grenoble, depuis septembre 2010 ; qu’elle a effectué un stage 
au sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de 
Grenoble et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 9 mai 2014  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 identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430464S

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  2013-15 du 
23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7  mai  2014 par Mme  Céline FILLANCQ-DEHAN aux fns 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 et MTHFR et les analyses de génétique moléculaire en 
vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ; 

Considérant que Mme Céline FILLANCQ-DEHAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées 
complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de biochimie de l’hôpital d’instruction des armées Robert-Picqué (Villenave-d’Ornon) 
depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés 
satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Céline FILLANCQ-DEHAN est agréée au titre  de l’article  R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
facteurs II et V et MTHFR et 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées par l’agrément.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 36

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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430502S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales – M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005  du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996  relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Noëlle SÉHABIAGUE, directrice de la mission de l’audit, 
de la conformité informatique et libertés et de la sécurité du système d’information, pour 
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces 
suivantes :

 – la correspondance courante de la mission de l’audit, de la conformité informatique et libertés 
et de la sécurité du système d’information ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande 
publique ;

 – les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
 – les validations des états de frais du personnel ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole pour la mission de l’audit, de la conformité 
informatique et libertés et de la sécurité du système d’information.

Article 2

La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 10 mai 2014.

 Le directeur général,
 d. lEnoir

 Le contrôleur général  
 économique et financier,
 É. nouvEl

 La directrice de la mission de l’audit, 
 de la conformité  informatique et libertés 
 et de la sécurité du système d’information,
 m.-n. séhaBiaGuE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430503S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés  ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales - M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996  relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bertrand DEUMIÉ, responsable du département de l’audit général de 
la mission de l’audit, de la conformité informatique et libertés et de la sécurité du système d’infor-
mation, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, 
les pièces suivantes :

 – la correspondance courante du département de l’audit général ;
 – les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande 
publique ;

 – les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
 – les validations des états de frais du personnel ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole pour le département de l’audit général.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 10 mai 2014.

  Le directeur général,
  d. lEnoir

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 é. nouvEl
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  Le responsable du département de l’audit général,
  mission de l’audit,
  de la conformité informatique et libertés 
  et de la sécurité du système d’information,
  B. dEumié
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430504S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales - M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996 relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

En l’absence du directeur de la mission des relations européennes, internationales et de la coopé-
ration, délégation est donnée à Mme  Frédérique LEPRINCE, sous-directrice, pour signer, dans le 
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :

 – la correspondance courante de la mission des relations européennes, internationales et de la 
coopération ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande 
publique ;

 – les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
 – les validations des états de frais du personnel ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole pour mission des relations européennes, 
internationales et de la coopération.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 10 mai 2014.

 Le directeur général,
 d. lEnoir

 La sous-directrice,
 F. lEPrinCE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430505S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales - M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996 relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chindary VANTHO, responsable du pôle des instances, pour signer, 
dans le cadre de ses fonctions, les pièces suivantes :

 – la correspondance courante du pôle des instances ;
 – les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande 
publique ;

 – les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
 – les validations des états de frais du personnel ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole pour le pôle des instances.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 10 mai 2014.

 Le directeur général,
 d. lEnoir

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 é. nouvEl

 La responsable du pôle des instances,
 C. vanTho
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430506S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales - M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille, relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996 relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Maité COURTOIS, responsable du service développement des 
ressources humaines au département ressources humaines et logistique, au secrétariat général, 
dans le cadre de la gestion de l’établissement public, pour signer les pièces suivantes :

 – la correspondance courante du service développement des ressources humaines ;
 – l’attestation de réception de travaux, de fournitures, et de service fait dont le montant est 
inférieur à 11 250 € (HT) et dont la demande d’achat a été émise par le service développement 
des ressources humaines ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande 
publique ;

 – les ordres de mission du personnel en métropole pour son service.

Article 2

La délégation de signature en date du 10 mars 2014 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 10 mai 2014.
 Le directeur général,
 d. lEnoir

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 E. nouvEl

 La responsable du service développement 
 des ressources humaines,
 m. CourTois
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430507S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales - M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996 relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Mathilde BLOT, responsable des politiques d’achats au secrétariat 
général, pour signer, dans le cadre de ses fonctions :

 – la correspondance courante du responsable des politiques d’achats ;
 – les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande 
publique ;

 – les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
 – les validations des états de frais du personnel ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole du responsable des politiques d’achats.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 10 mai 2014.

 Le directeur général,
 d. lEnoir

 La responsable des politiques achats,
 m. BloT



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 45

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430508S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales - M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996 relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014, qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

En l’absence du directeur de la mission des relations européennes, internationales et de la coopé-
ration, délégation est donnée à Mme Catherine COLLOMBET, sous-directrice, pour signer, dans le 
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :

 – la correspondance courante de la mission des relations européennes, internationales et de la 
coopération ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande 
publique ;

 – les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
 – les validations des états de frais du personnel ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole pour mission des relations européennes, 
internationales et de la coopération.

Article 2

La délégation de signature du 10 mars 2014 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 10 mai 2014.

 Le directeur général,
 d. lEnoir

 La sous-directrice,
 C. CollomBET
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430509S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales - M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996 relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014 qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :
Article 1er

Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie ALLAMELLON, gestionnaire de la commande 
publique du pôle commandes de l’établissement public au département des affaires juridiques et 
commandes publiques, au secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établis-
sement public, les pièces suivantes :

 – l’ordonnance des bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, 
ordres de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modifcation et annula-
tion) des dépenses d’investissement, de fonctionnement de toute nature dans le cadre d’un 
marché ou hors marché, dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

 – l’attestation de réception de travaux, de fournitures et de service fait dont le montant est 
inférieur à 11 250 € (HT).

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent 
compte de ces délégations.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 10 mai 2014.
 Le directeur général,
 d. lEnoir

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 E. nouvEl

 La gestionnaire de la commande publique,
 s. allamEllon
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 12  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430459S

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  2013-15 du 
23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critère d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20  mars  2014 par Mme  Anne CESBRON aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
typages HLA ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 25 mars 2014 ;

Vu le dossier déclaré complet le 8 avril 2014 ;

Considérant que Mme  Anne CESBRON, pharmacien, est notamment titulaire de certifcats 
d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie clinique et 
de biochimie clinique ainsi que d’un doctorat en immunologie-histocompatibilité ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et d’immunogénétique de l’Éta-
blissement français du sang de Nantes depuis 1987 ; qu’elle a effectué un stage au sein du service 
de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes et qu’elle justife donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne CESBRON 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 aux 
typages HLA.

Article 2

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



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 48

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 2014/7 du 15 août 2014, Page 49

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 12  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430481S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 avril 2014 par Mme Gaëlle THIERRY aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 14 avril 2014 ;
Considérant que Mme  Gaëlle THIERRY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en génétique, 
génomique, biotechnologies et d’une maîtrise en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes 
depuis novembre 2011 et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gaëlle THIERRY 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 12  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430482S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 avril 2014 par Mme Céline GARREC aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 28 avril 2014 ;
Considérant que Mme  Céline GARREC, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique, d’un 
master recherche en génétique humaine ainsi que d’une maîtrise en biologie-santé ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universi-
taire de Nantes depuis 2010 et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline GARREC 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 12  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430483S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 mai 2014 par Mme Audrey BASINKO aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses 
de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme  Audrey BASINKO, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Brest (hôpital Morvan) depuis 2006 et 
en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et 
qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Audrey BASINKO 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 12  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430484S

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  2013-15 du 
23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 mars 2014 par Mme Stéphanie CASTAGNET aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
typages HLA ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 25 mars 2014 ;

Vu le dossier déclaré complet le 8 avril 2014 ;

Considérant que Mme  Stéphanie CASTAGNET, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master en immunologie ainsi que d’un 
certifcat de maîtrise de sciences biologiques et médicales en biologie et pathologie moléculaires ; 
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunogéné-
tique de l’établissement français du sang de Nantes depuis 2010 ; qu’elle a effectué un stage au sein 
du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes et qu’elle justife 
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 12  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430485S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 mars 2014 par Mme Anne DEVYS aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages 
HLA ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 25 mars 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 avril 2014 ;
Considérant que Mme Anne DEVYS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de biologie ; qu’elle exerce les activités 
de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunogénétique de l’établissement 
français du sang de Nantes depuis 2005 ; qu’elle a effectué un stage au sein du service de génétique 
médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes et qu’elle justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

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

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

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 14  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430460S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 mars 2014 par M. Sébastien VIEL aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages 
HLA ;

Vu le dossier déclaré complet le 25 mars 2014 ;
Considérant que M. Sébastien VIEL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en génétique et biologie de 
la cellule ainsi que d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce 
les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier Lyon Sud 
(Hospices civils de Lyon) depuis avril 2013 et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

M. Sébastien VIEL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.

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

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

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 15  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430456S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 mars 2014 par Mme Lorna GARNIER aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages 
HLA ;

Vu le dossier déclaré complet le 1er avril 2014 ;
Considérant que Mme  Lorna GARNIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en génétique et 
biologie de la cellule ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immuno-
logie du centre hospitalier Lyon Sud (Hospices civils de Lyon) depuis  novembre  2012 et qu’elle 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 19 mai 2014  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1430501S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5  septembre  2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 

allocations familiales - M. LENOIR (Daniel) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du 28  octobre  2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 en date du 1er  février 1996 relative à la réglementation fnan-

cière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le règlement en date du 18 mars 2014, qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse 

nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Emmanuelle MAURY, responsable du pôle développement  
RH/développement des compétences à la direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la 
gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :

 – la correspondance courante du pôle développement RH/développement des compétences ;
 – les demandes d’achats de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande 
publique ;

 – les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
 – les validations des états de frais du personnel ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole pour le pôle développement RH/développe-
ment des compétences.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

ait leF 19 mai 2014.
  Le directeur général, 
  d. lEnoir 
 La responsable du pôle développement  
 RH/développement des compétences,
 E. maury
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 21  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430458S

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  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant 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 identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14  février  2014 par Mme  Anne DORMOY aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
typages HLA et aux typages sytème plaquettaire HPA ;

Vu le dossier déclaré complet le 5 mars 2014 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 2 mai 2014 ;
Vu l’avis des experts en date du 28 avril 2014 ;

Considérant que Mme  Anne DORMOY, personnalité scientifque, est notamment titulaire d’un 
doctorat en biologie moléculaire  ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire d’immunogénétique de l’Établissement français du sang Bourgogne Franche-Comté site de 
Besançon depuis 1993 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire d’immunologie cellulaire 
et tissulaire de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) et qu’elle justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Anne DORMOY 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 aux 
typages HLA et aux typages sytème plaquettaire HPA.

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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 22  mai  2014  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 dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1430457S

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  2013-15 du 

23  décembre  2013 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 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21  novembre  2013 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 avril 2014 par Mme Eva PIPIRAS-PERENY 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 la pratique des analyses de 
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire 
appliquée à la cytogénétique ;

Vu le dossier déclaré complet le 23 avril 2014 ;
Considérant que Mme  Eva PIPIRAS-PERENY, personnalité scientifique, est notamment 

titulaire d’un doctorat en sciences de la nature  ; qu’elle exerce les activités de génétique au 
sein du laboratoire de cytogénétique et biologie de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier, 
à Bondy (AP-HP), depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; 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 PIPIRAS-PERENY 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 cytogé-
nétique 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identifcation par empreintes génétiques à des fns médicales, ou de violation 
des conditions fxées 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, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

FRR
Fonds de réserve pour les retraites

_ 

Décision du 23 mai 2014  portant délégation de signature pour l’hygiène et la sécurité 
du travail ainsi que pour la prévention médicale au Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

NOR : AFSX1430523S

Le président du directoire du Fonds de réserve pour les retraites,
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 code du travail ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifé 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 no 82-453 du 28 mai 1982 modifé par le décret no 2011-774 du 28 juin 2011 relatif à 
l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret du 12  juillet 2013 portant nomination de M. Yves Chevalier au directoire du Fonds 
de réserve pour les retraites ;

Vu le décret du 21 mai 2014 portant nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations M. Lemas (Pierre-René) ;

Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle fnancier 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 :

Préambule

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) est un établissement public à caractère administratif 
(article L. 135-6 du code de la sécurité sociale).

Le  décret no  82-453 du 28  mai  1982, modifé par le décret no  2011-774 du 28  juin  2011, relatif 
à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique 
(article 1er).

Le directoire dirige l’établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes 
les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (article  R. 135-22 du code de la 
sécurité sociale).

Conformément à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité prévue par le décret du 
28 mai 1982 susvisé, le directoire doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 
placés sous son autorité. Il est responsable de l’organisation générale de l’hygiène et de la sécurité, 
de la diffusion des normes auprès des services et des agents, ainsi que des plans de formation en 
matière de sécurité.

Le  directoire veille, dans les locaux qui sont affectés au service, à la bonne installation et aux 
conditions d’utilisation des matériels destinés à son activité et, plus généralement, à la conformité 
des conditions de travail aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des personnes, ainsi qu’aux 
recommandations d’actions mises en place pour réduire les risques professionnels.

La Caisse des dépôts et consignations fournit les moyens humains et matériels nécessaires pour 
la mise en œuvre de ces missions, dans le cadre de la convention de gestion administrative du 
26 juin 2003, conclue avec le Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

Le directoire s’appuie, également, sur l’expertise de la Caisse des dépôts et consignations dispo-
nible dans ce domaine.
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Article 1er

Pour la mise en œuvre des décisions du directoire susmentionnées, délégation est donnée à 
M. Yves Chevalier, membre du directoire, à l’effet de signer les correspondances, actes, décisions, 
contrats ou conventions, marchés, mandats de dépenses et titres de recettes, conformément aux 
règles en vigueur, passés dans le cadre de la présente délégation et dans la limite du budget.

Article 2

Cette délégation cesse de produire effet à compter du jour où son bénéfciaire cesse d’exercer les 
fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été consentie.

ait leF 23 mai 2014.

 Le président du directoire du FRR,
 P.-r. lEmas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, 

FRR 
Fonds de réserve pour les retraites

_ 

Décision du 23 mai 2014  portant délégation de signature 
au Fonds de réserve pour les retraites

NOR : AFSX1430524S

Le président du directoire du Fonds de réserve pour les retraites,
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 modifé 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 24 novembre 2011 portant nomination de M. Olivier Rousseau au directoire du 
Fonds de réserve pour les retraites ;

Vu le décret du 12  juillet 2013 portant nomination de M. Yves Chevalier au directoire du Fonds 
de réserve pour les retraites ;

Vu le décret du 21 mai 2014 portant nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations – M. Lemas (Pierre-René) ;

Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle fnancier du Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, et en particulier ses articles D. 1 

et D. 7,

Décide :

I. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Article 1er

Délégation est donnée à 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, notam-
ment 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 fnanciers au titre de la gestion de trésorerie courante du 
Fonds de réserve pour les retraites, et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments fnan-
ciers, ainsi que bulletin ou contrat de rachat d’instruments fnanciers.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe concer-
nant 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’auto-
riser ou procéder à des visites sur place desdits candidats.

Article 2

Délégation est donnée à 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, notam-
ment 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 

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES
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recette, toute opération sur instruments fnanciers au titre de la gestion de trésorerie courante du 
Fonds de réserve pour les retraites, et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments fnan-
ciers, ainsi que tout bulletin ou contrat de rachat d’instruments fnanciers.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe concer-
nant 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’auto-
riser ou procéder à des visites sur place desdits candidats.

II. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

Article 3

Délégation est donnée à Salwa Boussoukaya-Nasr, directeur fnancier, agissant seule, à l’effet de 
signer :

1. Tout document d’information ou toute communication expliquant les stratégies d’investisse-
ments 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 fnancière.

3. Toute notifcation 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 fnancière et dont le montant d’indemnités y afférent est, par opéra-
tion, inférieur ou égal à cent vingt mille (120 000) euros.

4. En ce qui concerne le gestionnaire « overlay », tout bon de commande notifant 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 
notifcation permettant audit gestionnaire d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes des 
procédures 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 
fnancière.

6. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe concer-
nant 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 fnancière :

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 modifcation du montant d’un marché ou tout document 
décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;

7.2. La délégation prévue au 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 candi-
dats 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 

documents, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de 
réserve pour les retraites.

8.1. 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, signer tout compte rendu, procès-verbal.
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Article 4

Délégation est donnée à Pierre-Olivier Billard, responsable du département allocation stratégique, 
agissant seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justifcation, toute 
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi 
des prestations relève du département allocation stratégique.

2. Toute attestation de service fait relative aux services dont le suivi relève du département alloca-
tion 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 :

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 modifcation 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 presta-
taires du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 5

Délégation est donnée à 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 justifcation, toute 
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi de 
prestations relève du département pilotage de l’allocation.

La délégation accordée au 1 du présent article concerne en particulier toute notifcation 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 départe-
ment 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 modifcation 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 notifant les modalités du risque de change par rapport à un benchmark, de rebalan-
cements 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 presta-
taires du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 6

Délégation est donnée à Cristel Haution-Sarac, responsable du département gestion déléguée, 
agissant seule, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justifcation, toute 
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi 
des prestations relève du département gestion déléguée.
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La délégation consentie au 1 du présent article concerne en particulier toute notifcation 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 modifcation 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 presta-
taires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. Mme Cristel Haution-Sarac 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, signer tout compte rendu, procès-verbal.

III. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS

Article 7

Délégation est donnée à Yann Derrien, directeur des opérations, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute déclaration fscale ou sociale du Fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou 

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

notamment tout document d’ouverture de comptes 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 justifcation, toute 

correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi 
des prestations 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 tout 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 modifcation 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 presta-
taires 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 modifcation 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.
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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 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 justifcation, 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 tout 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 3.1 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 modifcation 
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 presta-
taires 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.

Article 9

Délégation est donnée à Pierre Leygue, responsable du département des risques fnanciers et 
performance, agissant seul, à l’effet de signer :

1. Toute correspondance, tout document d’information, de recommandation, toute demande de 
justifcation à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des 
prestations relève du département gestion des risques fnanciers et performance.

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

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

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 modifcation 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 presta-
taires du Fonds de réserve pour les retraites.
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Article 10

Délégation est donnée à Bernard Pariset, responsable du département middle-offce, agissant 
seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justifcation, toute 
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi 
des prestations relève du département middle-offce 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-offce.

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-offce :

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 modifcation 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 presta-
taires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modifcation 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 fscalité du Fonds de réserve pour les retraites, notam-
ment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.

IV. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DU DÉPARTEMENT CONSEIL JURIDIQUE

Article 11

Délégation est donnée à 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 justifcation, toute 
correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi 
des prestations relève du département conseil juridique.

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

3. Tout document ou formulaire relatif à la fscalité du Fonds de réserve pour les retraites, notam-
ment tout document d’ouverture de comptes 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 modifcation du montant d’un marché ou tout document décidant de la résiliation 
partielle ou totale d’un marché ;

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 presta-
taires 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 modifcation 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.
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Article 12

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

ait leF 23 mai 2014.

 Le président du directoire du FRR,
 P.-r. lEmas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no M 2014-02 du 28 mai 2014  portant désignation  
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1430522S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
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  2010-25 en date du 

15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son 

article 4.1, approuvé par 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 restructuration des locaux du siège régional situé à Nantes, 
M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, 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.

ait leF 28 mai 2014.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 2 juin 2014  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant autori-
sation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de 
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : AFSB1430498S

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 fxant 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 3  février  2014 par l’hôpital de la Croix-Rousse-Hospices civils de 

Lyon aux fns 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 22 mai 2014 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défnie 

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 pluri-
disciplinaire de diagnostic prénatal ;

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

Décide :

Article 1er

Le  centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse-
Hospices civils de Lyon est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

 La directrice générale,
 E. Prada-BordEnavE
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A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital de la Croix-Rousse-
Hospices civils de Lyon appartenant à la catégorie défnie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la 
santé publique :

Gynécologie-obstétrique
M. René-Charles RUDIGOZ.
M. Cyril HUISSOUD.
M. Axel FICHEZ.

Échographie du fœtus
Mme Annie ANDRE TIERCELIN.
M. Christian BISCH.
Mme Karine CHARRIN.
M. Hervé JOLY.
M. Pierre BRAHIMI.
Mme Joëlle DEKEYSER.
M. Kim VU.

Pédiatrie-néonatologie
M. Jean-Marc LABAUNE.
M. Léon SANN.
Mme Rachel BUFFIN.

Génétique médicale
Mme Élisabeth OLLAGNON-ROMAN.
Mme Carine ABEL.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 2 juin 2014  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant autori-
sation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de 
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : AFSB1430499S

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 fxant 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 6 janvier 2014 par le centre hospitalier du Mans aux fns 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 22 mai 2014 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défnie à 

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier du Mans est 
autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

 La directrice générale,
 E. Prada-BordEnavE
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A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier du Mans appar-
tenant à la catégorie défnie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique
Mme Marie-Thérèse CHEVE.
Mme Claire DAZEL-SALONNE.
M. Emmanuel JULIEN.

Échographie du fœtus
Mme Marie-Thérèse CHEVE.
Mme Claire DAZEL-SALONNE.
M. Emmanuel JULIEN.

Pédiatrie-néonatologie
M. Vincent FLURIN.
M. Abdoul Gadirou BAH.

Génétique médicale
Mme Dominique MARTIN-COIGNARD.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa

Institut national du cancer
_ 

Décision du 3 juin 2014  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1430446S

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

l’Institut national du cancer ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer (l’INCa) approuvée par arrêté 

interministériel en date du 6 août 2013, et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 6 août 2013 ;
Vu la décision du 3 décembre 2013 investissant Mme Alexandra DESEILLE d’une délégation de 

signature,

Décide :
Mme Alexandra DESEILLE, directrice des ressources humaines, est investie d’une délégation de 

signature aux fns de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
 – les marchés (administratifs ou privés) d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € (HT) ;
 – les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (TTC) établis dans le cadre 
d’un marché ;

 – les certifcats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
 – les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
 – les états de frais d’un intervenant extérieur ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement 
rattaché ;

 – les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
3. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la représentation du personnel  

(à l’exception des contrats de travail, des protocoles transactionnels, des conventions de mise à 
disposition de personnel et de la notifcation de sanctions disciplinaires) :

 – les bordereaux de mandat, les certifcats de service fait et les procès-verbaux d’admission 
pour toute dépense ;

 – les certifcats administratifs se rapportant à une dépense d’un montant inférieur ou égal à 
100 000 € (HT) ;

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

La présente délégation annule et remplace la délégation mentionnée en visa à compter de sa 
publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. Elle prend fn dès qu’un change-
ment se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 3 juin 2014 en trois exemplaires.

 La présidente,
 a. Buzyn
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no  2014-0121 DC/SEESP du 11  juin  2014  du collège de la Haute Autorité de santé 
constatant l’impact significatif du produit OLYSIO® 150 mg sur les dépenses de l’assurance 
maladie

NOR : HASX1430512S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de 

santé relative à l’impact signifcatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évalua-
tion médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;

Vu les informations et revendications transmises par la société Janssen dans le bordereau de 
dépôt pour le produit OLYSIO® 150 mg ;

Considérant que le chiffre d’affaires du produit OLYSIO® 150 mg, tel que défni à l’article 1er de la 
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,

Décide :

Article 1er

Le  produit OLYSIO® 150 mg est susceptible d’avoir un impact signifcatif sur les dépenses de 
l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En consé-
quence, la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation 
médico-économique de ce produit.

Article 2

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

ait leF 11 juin 2014.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2014-10 du 17 juin 2014  portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1430519S

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

sang ;
Vu la 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 ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée, à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procé-
dure de passation et à l’exécution du marché national de fourniture de milieux de culture pour les 
cornées, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Jacques CHIARONI, délégation est donnée à 
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire général de l’EFS Alpes-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom 
du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation 
et à l’exécution du marché national de fourniture de milieux de culture pour les cornées, hormis 
l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

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

ait leF 17 juin 2014.

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



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 79

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG no 2014-172 du 17 juin 2014  portant désignation d’un inspecteur 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1430447S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale 

de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé : Mme Kheira HAMADI, docteur en pharmacie.

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.

ait leF 17 juin 2014.

 Pour le directeur général et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 B. GuénEau-CasTilla
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG no 2014-173 du 17 juin 2014  portant habilitation d’un inspecteur 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1430448S

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 2014-172 du 17  juin 2014 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles  L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est 
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Kheira HAMADI, docteur 
en pharmacie.

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.

ait leF 17 juin 2014.

 Pour le directeur général et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 B. GuénEau-CasTilla
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Décision DG no 2014-174 du 17 juin 2014  portant habilitation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1430449S

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 2000-102 du 6 septembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-227 du 7 septembre 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2006-151 du 11  juillet  2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no  2012-232 du 25  septembre  2012 portant désignation d’un inspecteur de 

l’Agence française 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 
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :

M. Rémi HESTERS, pharmacien contractuel, à compter du 28 juillet 2014.
M. Olivier RIBES, pharmacien contractuel, à compter du 29 août 2014.
Mme Joséphine ORIOL, ingénieur biochimiste contractuel, à compter du 29 août 2014.
M. Stéphane DESPINIS, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 1er septembre 2014.
M. Thomas LUCOTTE, ingénieur agronome contractuel, à compter du 25 septembre 2014.

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.

ait leF 17 juin 2014.

 Pour le directeur général et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 B. GuénEau-CasTilla
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2014-11 du 18 juin 2014  portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1430520S

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

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N  2011-20 en date du 

22  décembre  2011 nommant M.  Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’EFS Pyrénées- 
Méditerranée ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet 
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la 
procédure de passation et à l’exécution du marché national délégué de fournitures de bureau et 
articles de papeterie, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, délégation est donnée à M. Michel 
STIENT, secrétaire général de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom du président 
de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécu-
tion du marché national délégué de fournitures de bureau et articles de papeterie, hormis l’attribu-
tion et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

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

ait leF 18 juin 2014.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2014-12 du 18 juin 2014  portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1430521S

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

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N  2011-13 en date du 

22 décembre 2011 nommant M. Gilbert SEMANA en qualité de directeur de l’EFS Bretagne ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, à l’effet de signer, au 
nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de 
passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précon-
tentieux, des deux marchés nationaux délégués suivants :

 – assistance à la négociation et à la mise en place d’un système d’information de gestion des 
temps et des activités ;

 – acquisition d’un outil de gestion des temps et des activités.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Gilbert SEMANA, délégation est donnée à 
Mme Christine BECEL, secrétaire générale de l’EFS Bretagne, à l’effet de signer, au nom du président 
de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exé-
cution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux, des deux 
marchés nationaux délégués suivants :

 – assistance à la négociation et à la mise en place d’un système d’information de gestion des 
temps et des activités ;

 – acquisition d’un outil de gestion des temps et des activités.

Article 3

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

ait leF 18 juin 2014.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2014-0127 DC/SCES du 18 juin 2014  du collège de la Haute Autorité de santé 
portant nomination des membres de la commission de certification des établissements de santé

NOR : HASX1430511S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 juin 2014,
Vu les articles L. 161-37 et L. 161-41 du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2013-0142 DC/SCES du 27 novembre 2013 du collège de la Haute Autorité de 

santé portant adoption de la procédure de certifcation des établissements de santé et des struc-
tures visées aux articles L. 6133-7, L. 6321-1, L. 6147-7 et L. 6322-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision no 2014-0012 DC/DG du 5  février  2014 du collège de la Haute Autorité de santé 
portant nomination du président de la commission de la certifcation des établissements de santé ;

Vu la décision no 2014-0081 DC/SCES du 9  avril  2014 du collège de la Haute Autorité de santé 
adoptant le règlement intérieur de la commission de certifcation des établissements de santé ;

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

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

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission de certifcation des établissements de santé pour une 
durée de trois ans :

1.1. Nouveaux membres
Mme MORIN (Annie).
M. BRUN (Philippe).
Mme BEAU (Élisabeth).
Mme RIET (Zaynab).
M. le professeur CANARELLI (Jean-Pierre).
M. le docteur LAGARRIGUE (François).
Mme PELLASSY TARBOURECH (Denise).

1.2. Membres renouvelés
Mme ANTONINI (Françoise).
Mme BAHEU (Geneviève).
M. BAZIN (Cyril).
M. le docteur BOUET (Roland).
Mme BUSSY (Catherine).
Mme CHANSEL (Céline).
Mme DUFAY (Édith).
M. le docteur HALIGON (Jean).
Mme le professeur GENTILE (Stéphanie).
Mme KISLER (Héléna).
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Mme L’HOPITAL-ROSE (Isabelle).
M. MIZZI (Éric).
Mme RAMBAUD (Claude).

Article 2

Sont nommés aux fonctions de vice-présidents de la commission de certifcation des établisse-
ments de santé :

M. le docteur HALIGON (Jean).
Mme L’HOPITAL-ROSE (Isabelle).
Mme RAMBAUD (Claude).

Article 3

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui 
prendra effet le 20 septembre 2014 et qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé 
et sur le site Internet de la Haute Autorité de santé.

ait leF 18 juin 2014.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no  2014-0128 DC/SEESP du 25  juin  2014  du collège de la Haute Autorité de santé 
constatant l’absence d’impact significatif du produit VIMIZIM® 1mg/ml sur les dépenses de 
l’assurance maladie

NOR : HASX1430527S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 25 juin 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de 

santé relative à l’impact signifcatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évalua-
tion médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;

Vu les informations transmises par la société BIOMARIN EUROPE LTD dans le bordereau de dépôt 
pour le produit VIMIZIM® 1mg/ml ;

Considérant que la société BIOMARIN EUROPE LTD ne revendique pas d’incidence de son produit 
VIMIZIM® 1mg/ml sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de 
prise en charge des malades ;

Considérant que le chiffre d’affaires du produit VIMIZIM® 1mg/ml, tel que défni à l’article 1er de 
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,

Décide :

Article 1er

Le produit VIMIZIM® 1mg/ml n’est pas susceptible d’avoir un impact signifcatif sur les dépenses 
de l’assurance maladie au sens de l’article  R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En 
conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’éva-
luation économique et de santé publique.

Article 2

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

ait leF 25 juin 2014.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2014-0135 DC/SEESP du 2 juillet 2014  du collège de la Haute Autorité de santé 
constatant l’impact significatif du produit BOTOX® sur les dépenses de l’assurance maladie

NOR : HASX1430534S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 juillet 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de 

santé relative à l’impact signifcatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évalua-
tion médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;

Vu les informations et revendications transmises par la société Allergan France SAS dans le 
bordereau de dépôt pour le produit BOTOX® ;

Considérant que le chiffre d’affaires du produit BOTOX®, tel que défni à l’article 1er de la décision 
no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,

Décide :

Article 1er

Le produit BOTOX® est susceptible d’avoir un impact signifcatif sur les dépenses de l’assurance 
maladie au sens de l’article  R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, la 
commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médico-écono-
mique de ce produit.

Article 2

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

ait leF 2 juillet 2014.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2014-0136 DC/SEESP du 2 juillet 2014  du collège de la Haute Autorité de santé 
constatant l’impact significatif du produit Mitraclip sur les dépenses de l’assurance maladie

NOR : HASX1430535S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 juillet 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de 

santé relative à l’impact signifcatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évalua-
tion médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;

Vu les informations et revendications transmises par la société Abbott dans le bordereau de dépôt 
pour le produit Mitraclip ;

Considérant que le chiffre d’affaires du produit Mitraclip, tel que défni à l’article 1er de la décision 
no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€ ;

Considérant toutefois qu’il ressort des revendications de la société Abbott que le produit est 
susceptible d’avoir une incidence sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les 
conditions de prise en charge des malades,

Décide :

Article 1er

Le produit Mitraclip est susceptible d’avoir un impact signifcatif sur les dépenses de l’assurance 
maladie au sens de l’article  R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, la 
commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médico-écono-
mique de ce produit.

Article 2

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

ait leF 2 juillet 2014.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision no 2014-19 du 4 juillet 2014  du directeur général par intérim 
de l’Agence de la biomédecine portant délégation de signature

NOR : AFSB1430529S

Le directeur général de l’Agence de la biomédecine par intérim,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1 

et suivants ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la 

biomédecine, à compter du 4 juillet 2014,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Éric DELAS, directeur général par intérim, déléga-
tion est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur général adjoint en charge de la 
politique médicale et scientifque, à l’effet de signer, au nom du directeur général, tout acte, contrat, 
marché, bail et convention intéressant l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de 
dépenses et les titres de recettes.

Article 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 – tout ordre de mission en France ;
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 – tout état de frais de personnel extérieur à l’agence relatif à des dépenses de parking et de taxi ;
 – tout certifcat administratif relatif aux abonnements Internet souscrits par les agents en 
déplacement ;

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

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

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

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

Article 3

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

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

Article 4

Délégation est donnée à M.  Patrick BONNARD, directeur des ressources humaines, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatifs à la gestion 
courante des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à 
disposition des personnels.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Patrick BONNARD, délégation est donnée à 
Mme  Fabienne MARCHADIER, adjointe au directeur des ressources humaines et responsable du 
pôle paie et administration, à l’effet de signer,  dans la limite de ses attributions, tout courrier, 
convention ou décision relatifs à la gestion courante des ressources humaines, à l’exclusion des 
contrats de travail ou conventions de mise à disposition des personnels.

Article 5

Délégation est donnée à Mme Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :

 – tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic préimplanta-
toire et d’examen des caractéristiques génétiques à des fns médicales (accusés de réception, 
demandes de pièces complémentaires et décisions) ;

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

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

 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) 
des demandes d’autorisation de diagnostic préimplantatoire doublé d’un typage HLA ;
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 – les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de récep-
tion) des dossiers de demande d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon et 
les cellules souches embryonnaires et de leur conservation et d’importation/exportation de 
cellules souches embryonnaires à des fns de recherche.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M.  Éric DELAS et du docteur Karim 
LAOUABDIA-SELLAMI, délégation est donnée à Mme  Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, 
à l’effet de signer,  dans la limite de ses attributions, tout courrier et décision, à l’exception des 
décisions engageant l’agence sur les aspects fnanciers.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Anne DEBEAUMONT, délégation est donnée à 
M. Thomas VAN DEN HEUVEL, adjoint à la directrice juridique, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, tout courrier relatif aux déclarations de recevabilité (demandes de pièces complé-
mentaires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal et de centre de diagnostic préimplantatoire aux déclarations de protocole de 
prélèvement à des fns scientifques.

Article 6

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

Article 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8

Délégation est donnée au docteur Evelyne MARRY, directrice de la direction prélèvement greffe 
cellules souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier 
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à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants interna-
tionaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif au 
fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’exception 
de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou fnanciers.

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

Article 9

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

Article 10

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

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

Article 11

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

Article 12

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui prend effet le 4  juillet 2014 et qui sera publiée au Bulletin 
officiel du ministère des affaires sociales et de la santé et sur le site de l’Agence de la biomédecine.

ait leF 4 juillet 2014.

 Le directeur général par intérim,
 É. dElas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, 

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

et services sociaux et médico-sociaux
_ 

Décision du 7 juillet 2014  modifiant la décision du 4 juin 2014 portant habilitation et inscription 
pour l’évaluation des établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles, en application des dispositions des articles  L. 312-8, D. 312-197 et 
D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles

NOR : AFSX1430533S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles  L. 312-8, D. 312-197 et 
D. 312-201 ;

Vu l’arrêté du 13  avril  2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement 
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 modifant la conventtion 
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu l’arrêté du 19  septembre  2013 portant approbation du transfert de siège du groupement 
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifant la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu la délibération no  2008-1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du 
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande 
d’habilitation ;

Vu l’avis favorable no  2008-09 du conseil scientifque de l’ANESM en date du 2  octobre  2008 
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,

Décide :

Article 1er 

Sont habilités les organismes suivants :

ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES
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NOM DES ORGANISMES  

HABILITÉS     
                         

NUMERO 
D'HABILITATION ADRESSE  NUMERO SIREN 

 
ALSACE

67 BAS-RHIN       

ACEIF.ST H2009-11-289 14 rue de l'Yser 67000 STRASBOURG 439801408 

ASOL H2011-07-798 7 rue du César Julien 67200 STRASBOURG 531523280 

ASSOCIATION ADELE DE 
GLAUBITZ H2010-10-570 76 avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG 384493284 

ASSOCIATION EUROPEENNE 
POUR LA FORMATION ET LA 

RECHERCHE EN TRAVAIL 
EDUCATIF ET SOCIAL - ECE - 
ESTES Consulting Evaluation 

H2009-11-318 3 rue Sédillot BP 44 67065 STRASBOURG 417670056 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE 
HAUTEPIERRE H2010-03-410 1 a Boulevard Balzac 67200 STRASBOURG 322828526 

IFCAAD H2013-10-1268 12 rue Jean Monnet CS 90045 67300 
SCHILTIGHEIM 778863688 

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

MARIE Sébastien sous la 
dénomination "Ethis consulting 

& formation" 
H2014-03-1408 7 rue des Eperviers 67800 HOENHEIM 537811705 

MC FORMATION CONSEIL H2010-03-390 84 route du Vin 67310 DANGOLSHEIM 420122624 

PEREZ Benoît sous la 
dénomination "Aléis Conseil" H2013-10-1253 2 rue Klein 67000 STRASBOURG 789027042 

SCHIR Bruno sous la 
dénomination "BSCF" H2013-03-1119 18 rue du Château 67270 WILWISHEIM 342101672 

STRATEGIE ET GESTION 
PUBLIQUES H2010-03-418 22 boulevard de la Marne 67000 

STRASBOURG 453449324 

SUTY Martine sous la 
dénomination "ADQual" H2014-05-1488 21A rue de la Libération 67980 

HANGENBIETEN 503262008 

WIRTZ Dominique sous la 
dénomination "HEMERA 

CONSEIL" 
H2009-11-223 18 rue Sleidan 67000 STRASBOURG 399590389 
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68 HAUT-RHIN       

APIS ALSACE - ASSOCIATION 
POUR L'INNOVATION SOCIALE H2014-07-1543 9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR 799872270 

FORCOA H2010-12-633 22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH 499687358 
HUSSER Valentin sous la 

dénomination "VALENTIN 
HUSSER CONSULTANT 

FORMATEUR" 

H2009-11-228 46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM 413832791 

ISSM H2012-07-1006 4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE 778952176 

MANGEOT Laurence sous la 
dénomination "Cabinet SSI - 
Bureau d'Etude en Ingénierie 
Sociale - Service Social Inter-

entreprises" 

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

MEDeTIC H2011-03-718 10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM 477840235 

MEDXPERT H2011-10-818 10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM 533524534 

MOMENTO CONSEIL H2013-10-1287 17 rue de Quimper 68200 BOURTZWILLER 794395905 

MSA SERVICES ALSACE H2013-12-1333 9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR 521346700 
SORIS Ludovic sous la 

dénomination "LSG FORMATION 
CONSEIL" 

H2012-12-1089 3 rue des Erables 68400 RIEDISHEIM 753089424 

AQUITAINE

24 DORDOGNE 

BOIVENT Muriel sous la 
dénomination "ACCESMS" H2014-03-1437 Les Roudiers 24190 NEUVIC 794568519 

BRIOUL Michel H2010-10-574 Les Galubes 118 route de Cantemerle 24130 
PRIGONRIEUX 325006120 

FLEURY Eliane H2013-12-1348 Lieudit Lescuretie 24140 MAURENS 794771642 

H.P.L H2009-11-129 Les Bigoussies 24190 SAINT ANDRE DE 
DOUBLE 437580970 

HEMIS. AMO H2013-12-1339 74 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX 483467429 

INGé CONSULTANT H2014-05-1457 5 impasse Dumonteilh de la Terrière 24380 
VERGT 530968148 

M'RAIM Smail sous la 
dénomination "IDES CONSEIL" H2013-07-1234 Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE 439497355 

PREEL Daniel sous la 
dénomination "CQ3E" H2011-07-747 2 bis rue du Château 24750 TRELISSAC 317814267 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 96

 -3-

STEIN Ariane H2014-07-1518 16 rue du Plateau des Izards 24660 
COULOUNIEIX CHAMIERS 428975312   

TILLET Cathy H2009-11-224 7 Chemin de la Lande Haute 24130 LA 
FORCE 512306051 

33 GIRONDE 

3IE INGENIERIE INNOVATION 
IDEES ENTREPRISE H2009-11-258 50 rue de Marseille 33000 BORDEAUX 388766644 

A.R.T.S AQUITAINE H2010-07-517 9 avenue François Rabelais BP 39 33401 
TALENCE 301168803 

AACEF H2010-10-576 11 rue Gutenberg 33692 MERIGNAC CEDEX 523381879 

ABRAS STRATEGIE H2009-11-294 La Forge Route d'Auros 33210 LANGON 504216227 

ACTHAN EXPERTISES H2009-07-105 Résidence San Michèle, t4, apt 96 5 rue des 
Thuyas 33700 MERIGNAC 499220762 

ADAMS CONSEIL H2010-07-498 388 boulevard Jean Jacques Bosc Centre 
d'Affaires JJ Bosc 33321 BEGLES 502364573 

AIM H2013-10-1264 24 rue Edouard Branly 33100 BORDEAUX 424404580 

ALTER CONSEIL H2009-11-330 3 cours Georges Clémenceau 33000 
BORDEAUX 453755985 

ARSIS H2009-07-045 16 rue Edison 33400 TALENCE 429039027 
ASSIER Christine sous la 
dénomination "CALIBIO" H2012-03-943 74 avenue de Thouars 33400 TALENCE 537685695 

BROUSTET CONSEIL Santé Social 
Développement H2009-07-043 37 rue André Degain 33100 BORDEAUX 493629844 

BRUNEL Jean-Paul sous la 
dénomination "SEMAPHORE 

CONSEIL" 
H2009-11-182 40 Chemin des Carrières 33710 PRIGNAC ET 

MARCAMPS 453974909 

CABINET PATRICIA BUISSON 
CONSEIL H2012-07-990 20 rue Lansade 33110 LE BOUSCAT 538134537 

CAPDES H2014-07-1544 34 rue Saint François 33000 BORDEAUX 800389231 

CARDE Marie-Laure sous la 
dénomination "Cabinet ISSE" H2013-07-1241 2 rue Charles Péguy 33170 GRADIGNAN 439373556 

CERANTHIS CONSEIL, 
EVALUATION, FORMATION H2010-10-550 56 rue Bouffard 33000 BORDEAUX 403280985 

CHALEUIL Mickaël H2014-07-1514 33 rue Servandoni 33000 BORDEAUX 522607092 

COLISEE PARTNERS H2013-12-1373 Boulevard des Quarante Journeaux 33070 
BORDEAUX 752145961 
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COLLOTTE Claudine sous la 
dénomination "AUDIT - 

EVALUATION" 
H2013-07-1213 33 B avenue Paul Lapie 33400 TALENCE 792158685 

COOP'ALPHA - COOPÉRATIVE 
D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI 33 H2013-10-1299 1 avenue de La Libération 33310 LORMONT 482371481 

COULON Michel sous la 
dénomination "CM2 CONSEIL" H2010-03-399 79 chemin de Gassiot 33480 AVENSAN 452298136 

CYBELE SANTE H2010-12-608 5 avenue Quarante Journaux 33300 
BORDEAUX 420807356 

DECOURCHELLE Denis sous la 
dénomination "MODUS" H2009-11-345 4 allée Wagner 3 33170 GRADIGNAN 443335096 

DITCHARRY Jean-Marc sous la 
dénomination "CABINET ARESS" H2010-12-588 16 avenue de Breuil 33400 TALENCE 349029926 

DUPRAT Dominique sous la 
dénomination "CABINET 

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

ECARE H2009-07-069 11 rue Guynemer 33320 EYSINES 512552944 
ECMS - Evaluation Conseil en 

Médico-Social H2013-03-1147 15 rue Hugla 33700 MERIGNAC 752989145 

EURL CEDREIPS H2011-10-810 23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX 529582124 

Euro-Compétences et Initiatives 
pour le Développement de 

l'Entrepreneuriat Solidaire  - 
Euro-CIDES 

H2014-05-1501 67 voie privée du Vieux Chêne 33125 LE 
TUZAN 433540549 

EVALSCOP H2010-03-353 4 rue de la Rouquette 33220 PORT SAINTE 
FOY ET PONCHAPT (24335) 514448372 

FASE GERONTO H2011-03-719 98 avenue de Bordeaux 33510 ANDERNOS 
LES BAINS 522171073 

GALABERT DOMINIQUE sous la 
dénomination "DG Conseil" H2010-07-453 12 rue Jean-Paul Alaux, Villa Giverny n°1502 

33100 BORDEAUX 321988750 

GASTON Amandine sous la 
dénomination "CAP CONSEIL" H2013-12-1345 173 avenue des Pyrénées 33140 VILLENAVE 

D ORNON 794504662 

GIP FCIP AQUITAINE H2012-03-916 5 rue Joseph de Caryon Latour CS 81 499 
33060 BORDEAUX 183300417 

GRANGER Emmanuel sous la 
dénomination "G CONSULTANT" H2010-12-600 2 rue du Château Trompette 33000 

BORDEAUX 410218754 

HAUVILLE Valérie sous la 
dénomination "CASP - Cabinet 

d'Accompagnement et de 
Soutien Pédagogique" 

H2013-03-1117 15 rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX 394018519 

HÊTA H2013-03-1140 18 rue Planterose 33800 BORDEAUX 789342912 

INTERVENTION EN 
ORGANISATION ET H2012-12-1081 42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX 788626075 
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DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM 

LMSIS CONSEIL H2013-10-1296 360 route de Cadillac 33240 ST ROMAIN LA 
VIRVEE 791978414 

LOUIS Pierre sous la 
dénomination "PIERRE-LOUIS-

EHPAD" 
H2010-10-533 38 rue André Dupin Les Coteaux 33310 

LORMONT 478900665 

MARAIS Françoise sous la 
dénomination "FM SANTE" H2010-12-604 18 Lot Les Greens Augusta Domaine du Golf 

33470 GUJAN-MESTRAS 377689609 

MAZARS FIGEOR H2014-07-1533 Parc de l'Hermitage - 1 Impasse des Mûriers 
33700 MERIGNAC 443457841 

MONTANGON Maryse sous la 
dénomination "CAP GERONTO" H2010-03-425 815 allée de Senejac 33290 LE PIAN MEDOC 488050717 

Nathalie Garnier COUNSELLING H2014-05-1465 16 rue de Sémillon 33720 CERONS 799739982 

OAREIL H2011-03-715 3 Ter place de la Victoire Université 
Bordeaux 2 33076 BORDEAUX 308066265 

OBJECTIF PARTENAIRES H2011-10-828 74 rue Georges Bonnac Tour 3, 1er étage, 
Bloc Gambetta 33000 BORDEAUX 502823446 

OCEANS H2010-03-356 1 rue Eugène Delacroix 33150 CENON 517793246 

PAIN Marie-Thérèse sous la 
dénomination "MARIE-THERESE 

PAIN FORMATION-CONSEIL" 
H2010-12-590 24 rue de la Moune 33310 LORMONT 482350261 

PAS à PAS H2013-07-1196 45A  avenue de Saint Médard 33320 
EYSINES 790369391 

PODESTAT PARTENAIRES H2010-03-362 1 rue des Pics verts Le Clos Fouquey 33450 
St LOUBES 504895830 

REALITES ET PROJETS  - R&P 
CONSULTANTS H2009-07-034 Rue de la Blancherie Bâtiment Ambre 33370 

ARTIGUES PRES BORDEAUX 341929750 

RIGEADE Marie-Béatrice H2013-03-1126 12 rue Maurice 33300 BORDEAUX 531943736 
RODRIGUEZ Michel sous la 

dénomination "MR CONSEIL ET 
FORMATIONS" 

H2009-11-282 144 bis rue David Johnston 33000 
BORDEAUX 445316763 

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

SALLETTE Patrick sous la 
dénomination "PSALLETTE 

CONSULTANT" 
H2014-03-1433 2 bis rue Victor Duruy 33200 BORDEAUX 793191784 

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

SOUFFLARD-ANTONY Dominique H2011-10-840 67 Voie Privée du Vieux Chêne 33125 LE 
TUZAN 524433927 

SOUZA DE TOLEDO FILHO Julien H2013-10-1252 133 cours Victor Hugo 33150 CENON 791168669 
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40 LANDES   

ANCEL Frédéric sous la 
dénomination "ADOUR 

DEVELOPPEMENT" 
H2010-07-509 128 chemin Larègle 40300 PEYREHORADE 444251631 

BONNEMAIZON Pierre sous la 
dénomination "PJB 

CONSULTANTS" 
H2013-10-1310 175 chemin de Chapit 40550 LEON 382709954 

C.FORM H2011-07-766 23 route de Chon José CASOL 40140 
SOUSTONS 440659217 

DUCALET Philippe sous la 
dénomination "QUALICEA 

CONSEIL" 
H2010-07-502 53 rue Sainte Ursule 40400 TARTAS 518182175 

GLESS Peggy H2013-10-1260 3100 Chemin Jean de Blanc 40260 
LESPERON 790507321 

IFD - Institut Formation et 
Développement Sanitaire et 

Social 
H2009-07-056 380 route du Houga 40000 MONT-DE-

MARSAN 480495621 

LABADIE Jean-Jacques sous la 
dénomination "EVAQUALIS" H2010-03-382 817 Promenade du Portugal 40800 AIRE 

SUR L'ADOUR 511426520 

LASNE Patrice sous la 
dénomination "Patrice LASNE 

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

SOCRATE MANAGEMENT H2013-10-1300 627 chemin Pebidaou 40420 LABRIT 345015788 
WILLIAM TERRY CONSEIL H2012-03-956 2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS 480087600 

47 LOT-ET-GARONNE   

A.GI.C H2010-07-466 4bis avenue du Général de Gaulle 47000 
AGEN 484262837 

AFIP - AFIP SANTE H2011-03-711 102-104 avenue Henri Barbusse 47000 
AGEN 452808579 

BARRAN Fabienne sous la 
dénomination "Cabinet 

consultant Fabienne Barran" 
H2014-05-1502 Saint Pierre La Feuille 47340 LA CROIX 

BLANCHE 510975352 

CADIS H2009-11-267 Technopole Agropole 47931 AGEN 514052182 

CEDIS INSTITUT H2009-11-122 Technopole Agropole BP 108 47931 AGEN 438124182 

COURBINEAU Joël sous la 
dénomination "JC.CFETS" H2010-03-354 13 rue de la Passerelle 47400 TONNEINS 513935080 

DEWERDT Alain sous la 
dénomination "ADC" H2013-07-1236 JANNOY 47700 ST MARTIN CURTON 523801827 

PM CONSEILS H2014-03-1377 Lagrave 47170 GUEYZE 489718932 
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QUADRAXE H2012-12-1058 1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE 753054766 

RADJI Rose sous la dénomination 
"SYNOPTIS CONSULTING" H2014-05-1478 Pech de Plat 47110 DOLMAYRAC 524598976 

SAUVEC H2010-03-438 2 rue de Macayran 47550 BOE 404467052 

64 PYRENEES-ATLANTIQUES   

2E.M.S. - Evaluation Externe 
Médico Sociale H2012-12-1067 1671 avenue de la Milady apt 18 rés 

CATALINENIA 64210 BIDART 788600070 

ALBEDO CONSEIL H2011-12-884 ZAC du Vert Galant 64110 JURANCON 411439227 

ARNEAU Patrick sous la 
dénomination "A.P. CONSEIL" H2010-07-503 12 rue de la Madeleine Nicolas 64100 

BAYONNE 429396997 

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE 
APPLIQUEE H2013-10-1288 1 B place Georges Clémenceau 64200 

BIARRITZ 509879979 

CLESOIN H2009-11-299 IRIARTIA Maison Iriartia 64780 SAINT 
MARTIN D'ARROSSA 493055503 

COUPIAT Pierre-André sous la 
dénomination "Régulation 
Technique et Supervision" 

H2009-11-245 Route de Conchez Maison Quey 64330 
DIUSSE 478824329 

DELYFER Laure sous la 
dénomination "Anjelo Consulting 

France" 
H2013-10-1261 13 rue du Château 64140 LONS 791963937 

ETHIQUE MANAGEMENT 
QUALITE H2009-11-339 5 chemin Morlanné 64121 SERRES CASTET 479431439 

GAILLARD Muriel sous la 
dénomination "OCCATIO" H2009-11-317 21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ 507853331 

GROUPE EURIS H2009-11-300 6 rue Paul Bert 64000 PAU 343918918 
HERM - HOLOS ETUDES ET 
RECHERCHE MARKETING H2014-03-1379 11 avenue d'Ossau 64000 PAU 524788676 

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

sociale 
H2010-07-477 10 Chemin Caribot 64121 SERRES CASTET 434533469 

J2C CONSULTANTS  H2009-11-343 36 rue Abbé Brémond 64000 PAU 433782331 

LABORARE CONSEIL H2012-03-901 Résidence Alliance, 3 rue du Pont de 
l'Aveugle 64600 ANGLET 444884779 

LACOUE Pierre H2014-05-1476 14 rue de l'Ecole Normale 64000 PAU 322582156 

LAUTIER Christian sous la 
dénomination "CHRISTIAN 

LAUTIER CONSEIL" 
H2009-11-247 12 rue Pellot 64200 BIARRITZ 509525762 

MADEA H2010-03-364 Cité du Palais 24 avenue de Marhum 64100 
BAYONNE 483948865 
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MORELLEC Philippe H2013-10-1255 2 avenue des Marronniers 64200 BIARRITZ 792878621 

MORNET-PERIER Chantal sous la 
dénomination "MORNET-PERIER 

CONSULTANTS" 
H2010-12-660 15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ 420272973 

QUALTITUDE AUDIT ET CONSEIL H2014-07-1540 2 allée Coustille 64230 UZEIN 801528126 

TAINO CONSULTANT H2014-05-1463 Maison Lukas Berria 64120 ETCHARRY 800144446 

TERRAFORMA H2013-12-1340 2 rue Choriekin Maison Lehena 64210 
BIDART 499681930 

URTABURU H2010-03-395 5 avenue Lahanchipia 64500 SAINT  JEAN DE 
LUZ 437913379 

AUVERGNE   

03 ALLIER   
  

BCL CONSEILS H2010-10-556 Chadoux 03310 DURDAT LAREQUILLE 442932430 

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

MANCHON Olivier sous la 
dénomination "FGR" H2011-10-845 8 allée des fleurs 03100 MONTLUCON 519926141 

SOUBELLA Asmaa sous la 
dénomination "ASOUBELLA 

SANTE SERVICES" 
H2014-03-1443 4 route du Camping Fareilles 03380 HURIEL 799127949 

THERAIN-MORAND Valérie sous 
la dénomination "FMVT 

Conseils" 
H2014-03-1449 2 rue de la Croix des Vignes 03450 EBREUIL 798813887 

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

15 CANTAL   

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

Gérontologie" 

H2009-11-215 13 place du Champ de Foire 15000 
AURILLAC 488918988 

GINER Sandrine sous la 
dénomination "STRATEVIA 

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

RIVALDI Lydie sous la 
dénomination "Qualité Santé 15" H2012-12-1056 14 rue des Morelles Careizac 15130 YTRAC 753584382 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 102

 -9-

43 HAUTE-LOIRE   

ID'SERVICES 43 H2009-07-047 13 avenue Pierre et Marie Curie 43770 
CHADRAC 498194208 

MARTIN-IMBERT Annick sous la 
dénomination "SEMSO" H2011-12-873 43 avenue de la Gare 43120 MONISTROL 

SUR LOIRE 419236971 

PORTAL-BAPTISTE Patricia H2014-07-1513 9 rue du Pré de Mié 43270 ALLEGRE 800496978 

TREHIN Yves H2013-12-1361 Chemin de Longchamp 43450 BLESLE 434810644 

VIALATTE Bertrand H2013-10-1278 Résidence Paradis Rue Saint Joseph 43000 
ESPALY ST MARCEL 793555806 

VIGOT Chantal sous la 
dénomination "FORMATION 

SANTE" 
H2012-12-1061 2 impasse des Alouettes 43700 ST GERMAIN 

LAPRADE 512537523 

63 PUY-DE-DOME   

APPUY CREATEURS H2013-12-1375 1 avenue des Cottages Centre Victoire 
63000 CLERMONT FERRAND 480038546 

BORNET Maurice sous la 
dénomination "EVAL 63" H2012-07-996 Les Meradoux 63160 EGLISENEUVE PRES 

BILLOM 538220815 

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

CALVEZ Gérard H2011-03-679 54 avenue Guillaume Duliège 63150 LA 
BOURBOULE 335299228 

FERET Blandine sous la 
dénomination "MONTJOUX 

CONSEIL" 
H2011-03-666 Chemin de Montjoux 63270 ISSERTEAUX 509699625 

FOUROT-BAUZON Olivier H2013-03-1123 2 avenue du Général Gouraud 63150 LA 
BOURBOULE 753544709 

FTEC - FRANCK TAVERT 
EVALUATION ET COOPERATION H2010-12-615 302 rue des Conteaux 63270 LONGUES 527477939 

GUERARD Catherine sous la 
dénomination "CABINET 

GUERARD CONSEIL" 
H2009-11-170 62 avenue Edouard Michelin 63100 

CLERMONT FERRAND 380025726 

Norbert NAVARRO Consultant H2012-12-1085 64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE 751112566 
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BOURGOGNE   

21 COTE-D'OR   

ADEPPA 21 H2009-11-132 8 place de l'Hôpital Maison de retraite Saint 
Sauveur 21500 MOUTIERS SAINT-JEAN 512278243 

AGED - ACTION GENERATIONS 
DRH H2009-11-140 47 rue Hoche 21000 DIJON 512164260 

AGENCE CONSEIL EN 
MANAGEMENT - ACE 

Management 
H2013-07-1175 10 rue Alexandre III 21000 DIJON 387876246 

CO-AGIR H2009-07-025 13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON 397811852 
HC CONSEIL H2010-03-358 21 route de Troyes 21121 DAROIS 490842010 

IRTESS H2012-10-1023 2 rue Professeur Marion 21000 DIJON 410475081 

KALI SANTÉ H2009-11-263 3 rue Jean Monnet Immeuble Dionysos 60 
21302 CHENOVE 439537929 

KIWO H2009-11-126 8 rue Jean Baptiste Gambut 21200 BEAUNE 434009973 

LISA CONSEIL H2010-03-384 48 rue de Talant 21000 DIJON 513372300 
MSE FORMATIONS H2010-10-532 28 rue des Ecayennes 21000 DIJON 484606769 

ORILYS H2013-10-1303 67 avenue Victor Hugo 21000 DIJON 791594690 

PORTE PLUME H2013-10-1298 62 rue du Faubourg Madeleine 21200 
BEAUNE 432332286 

ROBIN Emmanuelle sous la 
dénomination "EMA Conseil 

Qualité" 
H2013-10-1251 7 rue Raoul de Juigné 21000 DIJON 792824625 

SANTEVAL H2014-05-1494 3 rue Jehan de Marville 21000 DIJON 799892807 

58 NIEVRE   

ISSARTELLE Patrick sous la 
dénomination "Patrick 
ISSARTELLE Conseil en 

Organisation" 

H2014-05-1482 10 rue de la Rivière Pourcelanges 58700 
PREMERY 799214135 

J.B.F. H2009-07-060 Le Bourg 58170 FLETY 501500581 
Union Départementale des 

Associations Familiales de la 
Nièvre sous la dénomination 

"UDAF 58" 

H2013-10-1266 47 Boulevard du Pré Plantin 58000 NEVERS 778478149 
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71 SAONE-ET-LOIRE   

CONSTANS Hervé sous la 
dénomination "MEDIQUALITE" H2013-07-1233 39 rue de la Crue 71160 DIGOIN 518329826 

MEDIQUALITE H2014-07-1549 39 rue de la Crue 71160 DIGOIN 801532599   

ROMI H2013-07-1207 12 chemin la Savoye 71510 ST LEGER SUR 
DHEUNE 791735566 

89 YONNE   

A.F.F.I.C. H2009-07-112 23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY 420874133 

DES IDEES PLUS DES HOMMES H2013-07-1204 12 rue du Château 89800 SAINT CYR LES 
COLONS 792108045 

ESCALIA H2012-10-1048 15 rue Valentin Prive 89300 JOIGNY 537654014 
FOURDRAIN Chantal sous la 

dénomination "GERONTACTION" H2011-03-689 54bis rue Eugène Delaporte 89100 SENS 409338613 

SCALABRINO Nathalie sous la 
dénomination "NYS Conseil 

Formation" 
H2009-11-190 3 rue de Thizouailles 89470 MONETEAU 450212311 

BRETAGNE   

 22 CÔTES-D'ARMOR   

AVANT-PREMIERES H2010-10-536 NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel - 
Bâtiment Penthièvre 22190 PLERIN 482395464 

BERTHIER Alain sous la 
dénomination "ARMOR 

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

CREDO FORMATION H2013-03-1160 8 allée de Molène 22950 TREGUEUX 531626182 

GUITTON Christian sous la 
dénomination "CORIOLIS 

MANAGEMENT" 
H2012-10-1037 28 rue Yves Charpentier 22400 LAMBALLE 444539332 

MAKARS Pierre sous la 
dénomination "Evaluation 

Makars" 
H2013-10-1263 5 rue des Cyprès Saint Aaron 22400 

LAMBALLE 793911454 

PMV CONSEIL H2011-10-830 4 rue du Chanoine Yves Collin 22470 
PLOUEZEC 435007950 

WOLFELSPERGER Laurent sous la 
dénomination "SYNMALO 

CONSEIL" 
H2012-07-966 1 C place Pierre Michel 22440 TREMUSON 522353804 
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29 FINISTERE   

ALLIANCE ET PERFORMANCE H2014-03-1376 4 Hent Ar Stoup 29650 GUERLESQUIN 799519376 

ARNOUX Thierry H2013-12-1365 57 rue Victor Hugo 29200 BREST 793648726 
BRANDENBURG Hans sous la 
dénomination "HB CONSEIL" H2011-07-787 119 rue Anatole France 29200 BREST 404448060 

CABINET CONCERTO H2014-03-1383 38 rue Jim Sévellec Technopole Brest Iroise 
29200 BREST 790866222 

CHRYSALIDE H2009-11-297 51 rue Jeanne d'Arc 29000 QUIMPER 443903562 

ISNARD Joseph sous la 
dénomination "ALLIANCE ET 

PERFORMANCE" 
H2009-11-237 rue Anne de Bretagne Bellevue 29630 SAINT 

JEAN DU DOIGT 510727969 

LE MOIGNE Christine sous la 
dénomination "LE MOIGNE 

CONSEIL" 
H2010-07-483 Les Granges 29460 DIRINON 430171579 

MAC MAHON Hélène sous la 
dénomination "DCFE - 

Organisme de Formation" 
H2009-11-207 Maison de l'Ecopôle VER AR PIQUET BP 17 

29460 DAOULAS 430346460 

MORUCCI Emmanuel sous la 
dénomination "Emmanuel 

Morucci Consultant" 
H2012-10-1019 116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS 525281994 

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE H2013-03-1153 240 rue Amiral Jurien de la Gravière 29200 
BREST 509482733 

RAGUENES René H2013-07-1226 185 rue François-Tanguy Prigent 29820 
GUILERS 403707797 

TRIANGLES H2011-07-796 Zone de Troyalac'h 9 Route de Rosporden 
29170 ST EVARZEC 339838427 

35 ILLE-ET-VILAINE   

AACCES QUALITE - QUALIBIO H2013-12-1332 5 rue Saint-Louis 35000 RENNES 388986895 

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL H2013-07-1203 Technopolis Les Hauts Rocomps 35410 
CHATEAUGIRON 481708485 

ALCANEA CONSEIL H2012-10-1021 27 b Boulevard Solferino 35000 RENNES 531908499 

ANTEMYS ORGANISATION H2011-12-890 12 D rue des Landelles 35510 CESSON 
SEVIGNE 440721801 

Association Collège Coopératif 
en Bretagne H2009-11-266 Avenue Charles Tillon La Harpe CS 24414 

35044 RENNES Cédex 327124939 

BGP CONSEIL H2009-07-033 2 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES 440249043 
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BLONZ Alain sous la 
dénomination "APC BLONZ" H2009-11-307 La Gohérais 35890 BOURG DES COMPTES 413834425 

CADRES EN MISSION BRETAGNE H2014-07-1542 107 avenue Henri Fréville Immeuble Le 
Crimée BP 10704 35207 RENNES 503872780 

CALMETS Dominique sous la 
dénomination "DCO - Dominique 

CALMETS Organisation" 
H2009-11-187 79 rue de Riancourt Les Bassières 35400 

SAINT MALO 483985297 

CLM - Christian Le Moënne et 
associés H2011-10-852 9 allée Coysevox 35000 RENNES 450377403 

CLPS L'Enjeu Compétences H2012-12-1084 avenue de la Croix Verte BP 55115 35651 LE 
RHEU Cedex 321591646 

ECO3S H2013-10-1280 La Rabine du Mesnil 35520 MELESSE 794569889 

GALATA ORGANISATION  H2009-11-141 Parc d'activité de Beaujardin 44 35410 
CHATEAUGIRON 351503412 

GARDET Patrick sous la 
dénomination "Territoire en 

Projets" 
H2012-12-1090 17 rue de l'Orillois 35800 DINARD 533977294 

GERNIGON Isabelle sous la 
dénomination "CENTRE HOZHO" H2012-03-957 Le Bout de Haut 35380 PAIMPONT 511479933 

GESQUIERE Chantal sous la 
dénomination "CGP Gestion" H2012-12-1069 2bis rue de Talensac 35160 MONTFORT SUR 

MEU 392544250 

HR FORMATION H2013-03-1143 21 rue Jean Jaurès 35760 MONTGERMONT 379688617 

HYENNE Daniel sous la 
dénomination "HD CONSEILS" H2013-12-1350 4 allée des Helvètes 35760 ST GREGOIRE 421394651 

ICONE MEDIATION SANTE H2009-07-089 4 Allée René Hirel 35000 RENNES 382437531 
JEUDEVI - JEUnesse 

DEVeloppement Intelligents H2013-10-1301 Le Ruisseau 35380 PAIMPONT 497968479 

LE GOSLES Martine sous la 
dénomination "CABINET PRIZAN" H2013-10-1321 2 rue du Gré Saint Méen 35160 MONTFORT 

SUR MEU 539651729 

LEMARCHANDEL FORMATION H2011-10-850 12 avenue des Charmes 35590 CLAYES 523341303 

MARCHIX Jean-Michel H2013-07-1225 66 quai Saint Cyr 35000 RENNES 791829997 

MEDIQUALY H2012-12-1079 15 bis rue du Poullain Duparc 35000 
RENNES 534603477 

MQS - Management de la Qualité 
en Santé H2009-07-085 Ker Lann-Rue Maryse Bastié-Bât C K4 35170 

BRUZ 432990638 

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE 
REGIONAL DE LA SANTE DE 

BRETAGNE 
H2010-03-352 8 D rue Franz Heller CS 70625 35706 

RENNES 311865513 

PENNEC ETUDES CONSEIL H2009-07-091 Parc d'affaires la Bretèche Bâtiment "O" 
35760 ST GREGOIRE 384633046 

PERINOVE H2009-07-020 1 allée Henri Matisse 35830 BETTON 511569857 
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REHAULT Alain sous la 
dénomination "AR Conseil" H2013-10-1275 22 rue de Primauguet 35700 RENNES 453855702 

SARL GROUP ALKER H2013-07-1211 10 chemin François Luzel 35740 PACE 529829780 

SOCIETE NOUVELLE CATALYS - 
CATALYS CONSEIL H2010-03-374 Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU 442490306 

56 MORBIHAN   

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

FORMATIONS-CONSEILS" 
H2011-03-683 Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL 377523550 

ANALYS-SANTÉ H2009-07-059 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves 56100 
LORIENT 438109134 

NIVOLLE Arlette H2014-03-1418 78 rue Maréchal Ferdinand Foch 56100 
LORIENT 413566944 

SITTELLE CREATION H2014-07-1551 4 rue du Comte Bernadotte 56100 LORIENT 485310650   

STRATEM H2009-07-080 40 avenue de la Perrière 56100 LORIENT 331555003 

TAUPIN-TROUILLET Pascale H2010-03-420 4 rue des Lavandières 56250 SAINT NOLFF 398239061 

CENTRE   

18 CHER   

A.D.P.E.P. 18 H2011-03-712 166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD 775022163 

APLUS SANTE H2013-03-1157 Rue Archimède ZAC Port Sec Nord 18000 
BOURGES 398338194 

BRANDEHO Daniel H2010-10-572 Les Demoiselles de Thuet 18340 PLAIMPIED 490905189 

DS SERVICES H2013-03-1139 Route de Creton 18110 VASSELAY 353189020 
LE PETIT CHOSE H2012-07-992 3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES 539493064 

RAULT Lydie sous la 
dénomination "AUDIT CONSEIL 

DEVELOPPEMENT" 
H2014-05-1477 9 route de Sainte Gemme 18240 

BOULLERET 793453044 

RODRIGUEZ Alain sous la 
dénomination "ARFOG 

CONSULTANT" 
H2011-10-848 9 route de Flavigny 18520 BENGY SUR 

CRAON 522373877 
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28 EURE-ET-LOIR   

DESMOULINS Linda sous la 
dénomination "EVALUATION 

EXTERNE CERTIFIEE" 
H2009-11-195 19 rue de la Chesnaye 28700 SAINT 

SYMPHORIEN LE CHÂTEAU 512071887 

MOITIE Jean Jacques sous la 
dénomination "JJM 28" H2013-12-1368 15 rue Arthur Lambert 28310 TOURY 752253385 

ROZAIRE Pascal sous la 
dénomination "EVALEX CENTRE" H2010-12-595 22 rue de Cernelles Varennes 28800 LE 

GAULT ST DENIS 524538832 

36 INDRE   

TEMPORIN Thierry H2009-11-270 19 rue du Champ de Foire 36230 
MONTIPOURET 508728912 

37 INDRE-ET-LOIRE   

ATEC - Association Touraine 
Education et Culture - ATEC 

LERFAS 
H2010-03-444 17 rue Groison BP 77554 37075 TOURS 302823786 

BLIN Pascal H2014-05-1483 24 rue des Epinettes 37540 ST CYR SUR 
LOIRE 798520813 

CHEVESSIER Sylvie sous la 
dénomination "QUALICONSEIL" H2009-11-189 2 La Thiellerie 37110 NEUVILLE SUR BRENNE 477974398 

INSTITUT REPERES H2012-07-971 11 rue de Touraine 37110 SAINT NICOLAS 
DES MOTETS 401547351 

ORCHESTRA CONSULTANTS H2013-03-1156 1 place Jean Jaurès 37000 TOURS 432883122 
RENARD Marc sous la 

dénomination "IFOO - Institut de 
FOrmation et d'Organisation" 

H2011-03-682 1 route de Port Joie 37320 ESVRES 528350572 

ROUBY Didier sous la 
dénomination "MEDI EVAL 

CENTRE" 
H2010-07-524 Le Grand Temple 37310 DOLUS LE SEC 522229590 

SOPAS CONSULTING H2013-10-1294 256 rue Giraudeau 37000 TOURS 529426116 
THOMAS LEGRAND 

CONSULTANTS H2011-03-726 42 boulevard Preuilly 37000 TOURS 507565117 

VAILLANT Jean-Luc sous la 
dénomination "JLV 

CONSULTANT" 
h2010-03-376 109 rue de la Malonnière 37400 AMBOISE 499244325 

41 LOIR-ET-CHER   

CAP HUMANIS H2012-03-912 22 rue Robert Houdin 41350 SAINT GERVAIS 
LA FORET 537680795 
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GM CONSULTANTS RH H2011-10-820 6 bis rue de l'Abbaye 41100 VENDOME 530879022 

ODYSSEE CREATION H2010-10-529 
14 allée des Grandes Bruyères Village 

d'Entreprises BP: 70035 41201 
ROMORANTIN-LANTHENAY 

504194770 

45 LOIRET   

ARCHE H2014-05-1466 7 rue Michel Royer 45000 ORLEANS 418616751 

BARET Sandra H2012-07-977 10 chaussée du Grand Moulin 45130 
MEUNG-SUR-LOIRE 534306576 

CERFHA H2014-07-1560 1 rue des Charretiers BP 11847 45008 
ORLEANS 338380926 

E²Val-Evaluation & Valeurs H2013-07-1191 6 rue Isabelle Romée 45000 ORLEANS 790831135 

I-MADA H2014-05-1471 19 rue du Soleil Levant 45390 ONDREVILLE 
SUR ESSONNE 433750767 

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

RESEAU CEDRE SANTE H2011-07-804 43 rue de la Bonne Entente 45750 SAINT-
PRYVE-SAINT-MESNIN 490487469 

STRUCTURE-FORMASANTE H2011-10-822 5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS 420309627 

TELLIER Christine  H2009-11-198 20 ter rue de la Pellerine 45000 ORLEANS 512108382 

CHAMPAGNE-
ARDENNES   

08 ARDENNES   

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET 
FORMATION H2012-07-1008 22 rue d'Alsace 08000 CHARLEVILLE-

MEZIERES 501906218 

ACROPOLIS - ACROPOLIS Santé-
Social H2010-12-611 99 rue de la Campagne 08000 PRIX LES 

MEZIERES 491609178 

APAJH ARDENNES - 
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

POUR ADULTES ET JEUNES 
HANDICAPES DES ARDENNES 

H2010-12-649 2652 Route de Revin 08230 ROCROI 780281929 

MS CONSEIL H2014-03-1395 22 rue d'Alsace 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES 798824736 
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10 AUBE   

CDSI CONSULTING H2011-10-817 3 rue Maurice Maillard 10100 ROMILLY SUR 
SEINE 533642302 

D'OLIVEIRA Luc sous la 
dénomination "CABINET LDO 

CONSEIL" 
H2011-12-874 47 avenue du Marechal Foch 10280 

FONTAINE LES GRES 533779542 

MAUGER Jean-François sous la 
dénomination "MC3F" H2010-03-397 2 rue du Calvaire 10180 SAINT-LYE 479533762 

51 MARNE   

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH 
CONSULTING H2011-10-835 22 rue des Moulins 51100 REIMS 532389624 

ACILIA H2014-05-1461 11 rue Narcisse Brunette 51100 REIMS 750479016 

AXE PROMOTION H2010-07-520 8 rue Léger Bertin 51200 EPERNAY 500079942 
BOUDJEMAI Michel H2012-07-965 45 rue des Eparges 51100 REIMS 410555668 

CARRIE CONSEIL FORMATION H2013-10-1270 6 avenue Pierre Dubois 51160 AVENAY VAL 
D OR 794202093 

CARRIE LAURENT sous la 
dénomination "CARRIE CONSEIL 

FORMATION" 
H2011-10-831 6 avenue Pierre Dubois 51160 Avenay Val 

d'Or 529547374 

FOURDRIGNIER Marc sous la 
dénomination "FFC - 

Fourdrignier Formation Conseil" 
H2010-10-546 17 rue du Châlet 51100 REIMS 424741890 

LAHSINAT Rody H2013-12-1353 2 rue du 8 mai 1945 51400 MOURMELON LE 
PETIT 794399055 

STRATEGIE H2011-10-834 8 ter rue Gabriel Voisin 51688 REIMS 487475972 

THOMAS Jean sous la 
dénomination "JT3 

CONSULTANT" 
H2012-10-1026 11 Place de la République 51000 CHALONS 

EN CHAMPAGNE 535229348 

52 HAUTE-MARNE   

CHAVEY Marc H2009-11-196 41 avenue de Champagne 52220 MONTIER 
EN DER 512010695 

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE H2014-03-1401 Allée Cassandre Quartier Foch 52000 
CHAUMONT 534717178 

POTRON Denis H2009-11-239 4 rue des Pierres Bienville 52410 EURVILLE-
BIENVILLE 487774705 
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CORSE   

2A CORSE-DU-SUD   

AQFORR H2012-12-1108 Forum du Vazzio BP 20974 20700 AJACCIO 512609561 

FRANCESCHI Dominique sous la 
dénomination "EVAL 2 A" H2013-07-1228 Immeuble HELIOS bat A Résidence des Iles 

Route des Iles Sanguinaires 20000 AJACCIO 790583702 

2B HAUTE-CORSE   

BALLOF-BECK Patricia sous la 
dénomination "P2B CONSEIL ET 

FORMATION" 
H2012-07-998 Route de Saint-Florent - Lotissement  Ortu 

Simonetta 20200 BASTIA 482708625 

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT 
INNOVATION H2010-03-414 11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA 322556580 

ROBERT Catherine sous la 
dénomination "IPDO" H2014-07-1520 Bravone 20230 LINGUIZZETTA 320560998   

FRANCHE-COMTE   

25 DOUBS   

A.I.R. - Association Information 
Recherche H2009-11-347 6 b boulevard Diderot 25000 BESANCON 338138597 

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

ANTONY Damien sous la 
dénomination "ANTONY Conseil 

et Formation" 
H2013-07-1217 20 rue Henri Baigue 25000 BESANCON 521660878 

ARTS / IRTS Franche-Comté H2010-12-647 1 rue Alfred de Vigny 2107 25051 
BESANCON 349432443 

Cabinet Conseil Martial Dardelin 
- CCMD H2014-05-1470 Immeuble Le Master's Espace Valentin 27 

rue de Chatillon 25480 ECOLE VALENTIN 794402578 

CAP Entreprise H2014-07-1553 5A rue Parguez 25000 BESANCON 801893579 
FAVEAU Martine sous la 

dénomination "ARHQUA Conseil 
et formation" 

H2009-11-225 42C rue Mirabeau 25000 BESANCON 400036844 

HLP SERVICES - OLIVIER ROSIAK H2012-12-1051 205 allée Henri Hugoniot 25600 BROGNARD 424843514 

IRDESS H2009-07-100 21 rue Mermoz 25000 BESANCON 440267987 
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JACOB Anne sous la 
dénomination "AJC & F, ANNE 

JACOB CONSEIL ET FORMATION" 
H2012-10-1035 5 Impasse des Saint Martin 25000 

BESANCON 350204046 

LMCF H2009-07-086 16 rue des Grapillottes 25870 CHATILLON LE 
DUC 499868263 

OPTA-S H2009-11-284 27A rue Clément Marot - Parc ASTREA 
25000 BESANCON 482883923 

SANCHEZ Fabien sous la 
dénomination 

"TRANSVERSALITES Conseil 
Formation Recherche" 

H2010-12-587 7 rue Chifflet 25000 BESANCON 511046021 

39 JURA   

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

Thérèse BAELEN Consultants" 
H2009-11-176 10 route de Gouailles 39110 SALINS LES 

BAINS 424781920 

ML'AUDIT H2013-07-1176 15 rue de l'Ecole 39100 DOLE 791827470 
ZANETTI Damien sous la 

dénomination "Damien ZANETTI 
CONSULTANT - DZ CONSULTANT" 

H2013-10-1262 12 rue de la Boutière 39100 CRISSEY 517835195 

70 HAUTE-SAÔNE   

JOLY Isabelle H2013-03-1132 11 rue Basse 70190 CHAUX LA LOTIERE 790402077 

90 TERRITOIRE DE BELFORT   

HAINZ Brigitte sous la 
dénomination "ICARA 

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

GUADELOUPE   

AC3S H2013-10-1315 115 Résidence de l'Oncle SAM 97190 LE 
GOSIER 510348469 

ACOA H2013-03-1150 Centre d'Affaires Privalis 19 Faubourg 
Alexandre Isaac 97110 POINTE A PITRE 788687366 

ARRON Sylvie H2012-12-1098 11 Résidence Arabica Belcourt Café 97122 
BAIE MAHAULT 522122068 
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CEPERPA CONSULTING H2011-10-815 
Lot Zone Artisanale DUGAZON de 

BOURGOGNE - petit perou 369 97139 LES 
ABYMES 

489735969 

CJM CONSULTING H2012-07-1012 20 rue Commandant Mortenol chez 
Maurice Charles 97110 POINTE A PITRE 533546974 

DUGUEY Pascal H2011-07-763 17 lot Lowinsky La Grippière 97170 PETIT 
BOURG 523060184 

KSM CONSULTING - KARAIB 
SUCCESS MANAGEMENT 

CONSULTING - Axiome Conseils 
H2013-07-1197 29 Résidence Anquetil 4 97139 LES ABYMES 507677417 

LABBE Lina sous la dénomination 
"SOLEVA" H2012-10-1031 4 Les Hauts de Grippiere 97170 PETIT 

BOURG 752199489 

QUALISSEO H2013-03-1138 37 Lotissement du Golf 97118 ST FRANCOIS 530124452 

GUYANE   

CYR CHELIM CONSULTANTS s- 
C3DS CONSULTANTS H2014-05-1499 870 route des Plages 97354 REMIRE 

MONTJOLY 800932196 

JULES Angèle H2014-03-1444 3191 route de Montabo 97300 CAYENNE 513401661 

ILE-DE-FRANCE   

75 PARIS   

2IRA H2011-10-836 5 place des Fêtes 75019 PARIS 447645490 

A-AMCOS - AAMCOS H2010-03-387 29 rue du Général Delestraint 75016 PARIS 518991294 

AB CERTIFICATION H2011-03-704 18 rue d'Hauteville 75010 PARIS 414513275 
AB MANAGEMENT H2012-07-1001 3 rue Troyon 75017 PARIS 537791832 

ACADIE - ACADIE COOPERATIVE 
CONSEIL H2014-03-1451 170bis rue du Faubourg Saint Antoine 

75012 PARIS 323565994 

ACET H2009-07-061 10 cité d'Angoulême 75011 PARIS 304670615 
ACSANTIS H2012-03-922 15 rue du Caire 75002 PARIS 519743199 

AD'MISSIONS H2012-07-961 20 rue Brunel 75017 PARIS 412383234 
ADOPALE H2012-03-921 12 rue du Helder 75009 PARIS 449570217 

ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 71 rue de Lourmel 75015 PARIS 501573786 
AFIS H2014-05-1489 67 rue Buffon 75005 PARIS 751079914 

AGENCE STEED H2013-12-1336 38 rue Dunois 75013 PARIS 523022887 
agyRem Conseil H2009-11-156 142 rue de Rivoli 75001 PARIS 510806904 

ALIUM SANTE - ALIUM H2010-12-625 115 rue de Courcelles 75017 PARIS 480889575 
ALTEO-ST LUC & FLEMING H2013-12-1341 46 rue des Lombards 75001 PARIS 501084461 
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AME Conseil Audit Management 
Evaluation H2012-12-1055 83 rue Michel Ange 75016 PARIS 752973537 

AMPLEA CONSEIL H2011-03-699 14 rue Charles V 75004 PARIS 528530264 
ANDOLFI-DURAND Stéphanie H2014-07-1515 35 rue du Retrait 75020 PARIS 789487378 
ANDROMEDE AUDIT CONSEIL 

FORMATION H2011-12-894 7 rue Charles François Dupuis 75003 PARIS 527655542 

ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO H2011-10-823 17 rue Dupin 75006 PARIS 511338105 
ANRESPA H2014-05-1462 9 rue Chaptal 75009 PARIS 794492116 

APAVE CERTIFICATION H2012-07-986 191 rue de Vaugirard 75738 PARIS 500229398 
ARABESQUE H2010-07-510 102C rue Amelot 75011 PARIS 519756290 

ARIF PARCOURS H2010-10-582 8 rue de la Py 75020 PARIS 489900928 
ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES 

- ASCOR H2011-10-829 133 avenue Mozart 75016 PARIS 422727180 

ASSOCIATION FRANCE TERRE 
D'ASILE - FTDA H2011-10-861 24 rue Marc Seguin 75018 PARIS 784547507 

Association Jonas Ecoute H2013-10-1306 6 boulevard Jourdan 75014 PARIS 322294075 
AXES MANAGEMENT H2011-07-767 84 rue Amelot 75011 PARIS 347720807 

BAKER TILLY AUDALIAN H2012-12-1103 15 rue de la Paix 75002 PARIS 483392163 
BBA SERVICES H2009-11-316 55 rue de Rivoli 75001 PARIS 498739481 

BEAUVOIS Catherine sous la 
dénomination "RHCOM" H2011-03-672 17 rue de Lancry 75010 PARIS 339789372 

BLANCHARD Michèle H2013-07-1245 16 avenue Paul Appell 75014 PARIS 443859491 
BLEU SOCIAL H2009-07-075 104 rue Lepic 75018 PARIS 503470791 

CALVO Martine sous la 
dénomination "CEVOLIA" H2012-07-972 2 rue Rossini 75009 PARIS 538790239 

CEKOÏA CONSEIL H2010-03-365 19 rue Martel 75010 PARIS 513724021 

CHAUBEAU-BURNEY CONSEILS H2013-07-1186 8 boulevard du Montparnasse 75015 PARIS 790639546 

CITO CONSEIL H2011-03-717 23 rue Olivier Métra 75020 PARIS 450828975 
CLAUDET Dominique sous la 

dénomination "Adrhen-Santé - 
Dominique Claudet 

Établissement" 

H2014-07-1510 1 rue Bonaparte 75006 PARIS 420123580 

CONFLUENCES H2012-03-904 17 rue Henry Monnier 75009 PARIS 331260356 
CORTAMBERT CONSULTANTS H2013-07-1169 70 rue Cortambert 75116 Paris 383179942 

CRIDA H2010-12-642 2 Passage Flourens 75017 PARIS 316522580 

CTC CONSEIL H2012-12-1060 141 avenue de Wagram 75017 PARIS 391866217 

DAUGUET Anita H2011-03-695 3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS 381807387 

DE LATAULADE Bénédicte sous la 
dénomination "Socio en ville" H2011-03-684 22 rue Pierre Semard 75009 PARIS 403786817 

DELFORGE Patrick sous la 
dénomination "SANESO" H2011-12-875 76 rue Nollet 75017 PARIS 534066733 

DEMOSTENE H2012-03-915 41 rue Saint Louis en l'Île 75004 PARIS 531798593 
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DURANTON Consultants H2014-07-1559 2 rue Quinault 75015 PARIS 390566677 
EFFICIOR H2014-07-1564 242 boulevard Voltaire 75011 PARIS 793616566 

EHPAD-RESSOURCES H2011-03-702 44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS 525022638 

ENEIS CONSEIL H2010-10-566 2 rue de Châteaudun 75009 PARIS 480114362 

EQR CONSEIL H2009-07-039 68 rue Chaussée d'Antin 75009 PARIS 510818065 

EQUATION H2010-12-630 38 avenue Hoche 75008 PARIS 340916840 
ETERNIS H2010-03-433 32 rue de l'Echiquier 75010 PARIS 429763741 

EURO CONSEIL SANTE H2009-11-337 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 
PARIS 409487543 

EVAL'PRO CONSEILS H2014-03-1397 Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat SAVARIN 
75013 PARIS 797911039 

FJN H2012-07-1014 52 avenue de la Motte Picquet 75015 PARIS 534858055 

FORMACTION & TRANSITIONS H2010-07-463 25 rue des Lilas 75019 PARIS 520831520 
FORMATIONS ET 

DEVELOPPEMENTS H2009-11-134 38 rue Dunois 75013 PARIS 394923833 

GESTE H2013-03-1161 113 rue Saint Maur 75011 PARIS 324420835 
GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE H2012-07-1000 58 avenue de Wagram 75017 PARIS 499472884 

HALTYS H2014-03-1384 111 avenue Victor Hugo 75784 PARIS 533827689 

HANDIDACTIQUE-I=MC2 H2012-03-926 6 rue des Immeubles Industriels 75011 
PARIS 499688935 

HEUROÏA-FORMATION H2011-07-768 10 rue Vicq d'Azir 75010 PARIS 490617081 

HORISIS CONSEIL H2013-10-1308 7 ter Cour des Petites Ecuries 75010 PARIS 481447944 

HORN Michel sous la 
dénomination 

"MHCONSULTANTS" 
H2011-03-686 25 rue Brochant 75017 PARIS 353229537 

ICMS H2009-07-099 9-11 avenue Franklin Roosevelt 75008 
PARIS 408428548 

INTERTEK CERTIFICATION 
FRANCE H2011-03-703 67 boulevard Bessières Bessières III 75017 

PARIS 414784843 

IQUALIS SANTE H2010-10-575 17 rue Vitruve 75020 PARIS 435060207 
ITG CONSULTANTS H2009-11-275 26 rue de la Pépinière 75008 PARIS 433933793 

JEAN CADET CONSEIL H2009-11-150 27 rue Thibouméry 75015 PARIS 483363677 
L&G Associés H2012-12-1114 68 rue de l'Eglise 75015 PARIS 752809731 

LAGEDOR H2009-11-142 7 avenue de l'Opéra 75001 PARIS 432182194 
LBDA - LA BOITE D'ASSEMBLAGE H2012-03-905 3 rue de Coulmiers 75014 PARIS 492589197 

LE GUERN Françoise sous la 
dénomination "FRANCOISE LE 

GUERN FORMATION & CONSEIL" 
H2010-12-656 4 cité Hermel 75018 PARIS 412522716 

L'ECOLE DU CHANGEMENT H2010-07-449 37 avenue Mathurin Moreau 75019 PARIS 491144879 

LINKS CONSEIL & ASSOCIES H2012-12-1110 83 boulevard du Montparnasse 75006 
PARIS 512309360 
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M-ACCOMPAGNEMENT H2012-12-1054 27 boulevard des Italiens 75002 PARIS 442461778 

MAGNON Jean-Philippe H2013-10-1250 15 rue des Nanettes 75011 PARIS 420724346 

MANAG'APPORT H2010-03-361 32 rue de Paradis, Immeuble CIAT 75010 
PARIS 441915311 

MANAGEMENT ET HARMONIES 
INITIATIVES H2012-07-1013 116 rue de Charenton ABC LIV 75012 PARIS 409194792 

MEDIC QUALITE H2013-10-1313 25 rue de Ponthieu 75008 PARIS 792383671 

MEDICIENCE H2013-07-1209 105 rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS 532296902 

MEDOQAP H2014-05-1464 5 rue Joseph Sansboeuf 75008 PARIS 401380308 

METIS PARTNERS H2010-12-661 12 rue du Renard 75004 PARIS 500972922 
MURE Martine H2014-07-1523 3 rue Carpeaux 75018 PARIS 327266540   

OPTEMIS H2011-12-892 88 avenue des Ternes 75017 PARIS 424261956 
OPTIFORM H2011-12-886 8 rue Marbeuf 75008 PARIS 389704503 
PASSION H2011-07-773 14 rue de Thionville 75019 PARIS 345103964 

PHI Consulting H2014-03-1404 10 rue Général Henrys 75017 PARIS 411109093 
PHILOÉ H2009-07-076 25 rue Broca 75005 PARIS 450512801 

PLURIEL FORMATION 
RECHERCHE H2010-03-430 13 rue des Paradis 75010 PARIS 453542045 

PROCIAL H2014-07-1507 12 place des Victoires 75002 PARIS 404493645 
QUALEVA H2010-07-470 22 rue Emeriau 75015 PARIS 520831934 

RYCHNER & PARTNERS H2013-07-1200 96 boulevard du Montparnasse 75014 
PARIS 538917378 

SAFRAN & CO H2009-07-023 ATEAC Tour Montparnasse 33 avenue du 
Maine 75755 PARIS 438119349 

SEMAPHORES EXPERTISE H2013-07-1168 20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS 388269045 

SEMAPHORES TERRITOIRES - 
SEMAPHORES H2010-07-514 20/24 rue Martin Bernard 75013 PARIS 423849843 

SERVICES CONSEIL EXPERTISES 
TERRITOIRES - SCET H2013-10-1269 52 rue Jacques Hillairet 75612 PARIS 562000349 

SLG EXPERTISE H2011-07-771 160 boulevard Haussmann 75008 PARIS 320853518 

SOLLIER Sylviane sous la 
dénomination "SOL'N SY" H2013-07-1215 30 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS 344263363 

TUILLET RISK & MANAGEMENT H2012-10-1042 160 boulevard Haussmann 75008 PARIS 429429087 

UWAMARIYA Chantal H2014-07-1517 24 rue Moret 75011 PARIS 799898408   
VAN DE PORTAL Michèle sous la 
dénomination "MVP Conseil et 

Formation" 
H2013-03-1127 4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS 419055769 

VOLIGES SCOP H2009-07-028 6 rue de Panama 75018 PARIS 490337383 
VPC - VIA PERFORMANCE 

CONSEIL H2011-07-805 116 rue de Charenton 75012 PARIS 500802319 
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WAELES Patrick H2014-07-1519 25 rue du Mont Cenis 75018 PARIS 753694330   

WEINBERG Hugo H2013-10-1257 32 Place Saint-Georges 75009 PARIS 334511482 

YOUR CARE CONSULT H2010-12-610 78 avenue Kleber 75116 PARIS 517624904 
ZETIS H2009-11-130 67 rue de St Jacques 75005 PARIS 402615900 

77 SEINE ET MARNE   

ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 16 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR 
MARNE 428983993 

BECOSS H2013-10-1314 10 rue du Petit Parc 77150 LESIGNY 750177479 

DELECOURT Christian H2011-12-863 22 rue des Rechevres 77000 VAUX LE PENIL 400349353 

DESPHELIPON Patrick H2013-07-1223 1 Allée du Mistral 77176 SAVIGNY LE 
TEMPLE 791106131 

ESPRIT DE FAMILLE H2009-11-342 
142 avenue de Fontainebleau Chez 

Madame Josiane Odendahl 77250 VENEUX 
LES SABLONS 

484191770 

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE H2010-03-434 5 avenue Joseph Paxton 77164 FERRIERES 
EN BRIE 415103043 

GUIDAT BOURSIN Corinne sous la 
dénomination "A.C.E IDF" H2013-07-1244 5 chemin du Bas de 3 Moulins 77000 

MELUN 791583321 

HUMEZ Francia H2014-07-1547 7 Hameau de Nongloire 77139 DOUY LA 
RAMEE 401704119 

J.R.H. CONSULTANTS H2012-07-991 67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT 398210997 

LES AMIS DE GERMENOY - 
EFICACE H2010-12-617 Impasse Niepce, ZI de Vaux-le-Pénil 581 

77016 MELUN 322388059 

NTG Conseil H2014-07-1531 16 rue des Muettes 77400 THORIGNY SUR 
MARNE 801531971 

PATRICE HUREL ET ASSOCIES H2012-10-1034 5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES 518725676 

PICARD Anne sous la 
dénomination "AX'AIDE" H2013-07-1222 4 Avenue Mansart 77330 OZOIR LA 

FERRIERE 424669091 

QUALILOG H2009-07-107 avenue du Touring Club 77300 
FONTAINEBLEAU 419879523 

RECOUVREUR Philippe H2013-12-1355 2 allée du Clos Charon 77600 GUERMANTES 328548003 

TRESSARD Nadia H2012-07-973 16 rue des Muettes 77400 THORIGNY SUR 
MARNE 750058786 
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78 YVELINES   

A-C-EVALEX H2013-10-1279 16 avenue Condorcet 78500 SARTROUVILLE 794460766 

AD HOC CONSEIL ET FORMATION H2014-07-1534 12 allée des Balancelles 78130 LES 
MUREAUX 540099421 

AGEPAS - Agir Efficacement pour 
l'Amélioration des Services H2011-03-697 11 rue de la Division Leclerc 78830 

BONNELLES 499446029 

ALOREM H2013-07-1210 51 bis avenue de Lorraine 78110 LE VESINET 480886282 

ALTICONSEIL H2009-07-037 4 rue Jacques Ange Gabriel 78280 
GUYANCOURT 480232255 

ASSOCIATION ECLORE QUALITE H2013-10-1281 11 avenue de Villars 78150 LE CHESNAY 794339598 

CESSAC Jean-Baptiste sous la 
dénomination "IDEM" H2014-05-1480 8 rue de Laon 78990 ELANCOURT 408512416 

Conduite du Changement H2014-07-1527 129 avenue Jean Jacques Rousseau 78420 
CARRIERES SUR SEINE 502254535 

DELPUECH Christine sous la 
dénomination "AUDIT ET 

PERFORMANCES" 
H2012-10-1039 9 rue des Châtaigniers 78320 LEVIS ST NOM 388156119 

E.M.S. H2013-07-1187 2 rue Jean Jaurès 78100 ST GERMAIN EN 
LAYE 481114718 

GUILLON Vincent sous la 
dénomination "Vincent Guillon 

Conseil" 
H2014-03-1426 21 rue Arthur Petit 78220 VIROFLAY 797799038 

MEDALICE H2014-05-1459 3 rue du Vieux Chemin de Marly 78560 LE 
PORT MARLY 539158436 

MOUVENS H2013-12-1342 17 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR 452064827 

POLYARC H2010-07-446 1560 route de Quarante Sous 78630 
ORGEVAL 493159032 

R4M Consulting H2014-03-1393 5 rue de l'Abreuvoir 78570 CHANTELOUP 
LES VIGNES 798702809 

RESIDEAL SANTE H2012-12-1109 85 rue du Président Roosevelt 78500 
SARTROUVILLE 524893237 

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

Yvelines - BUC Ressources 
H2013-07-1192 9bis avenue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES 775708746 

SGDM CONSULTING H2011-10-814 21 avenue Saint-Fiacre 78100 SAINT 
GERMAIN EN LAYE 499854701 

TEMPO ACTION H2010-03-355 35 avenue de l'Europe 78130 LES MUREAUX 437850027 

THC - THIERRY HOUBRON 
CONSULTANT H2012-07-980 20/22 avenue du Général Sarrail 78400 

CHATOU 493133730 
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91 ESSONNE   

ACTIONS EDUCATIVES ET 
SOCIALES INNOVANTES (AESI) H2011-12-896 45 rue d'Angoulême 91100 CORBEIL-

ESSONNES 533962924 

ALTELIS H2012-10-1028 20 chemin des Joncs Marins 91220 
BRETIGNY SUR ORGE 524873312 

BECK Rita H2009-11-222 23 Grande Rue 91510 JANVILLE SUR JUINE 510038722 

BUCHON Gérard sous la 
dénomination "GESTIO 

SERVICES" 
H2011-10-859 18 rue Guillaume Apollinaire 91220 

BRETIGNY SUR ORGE 342887916 

DEALBATA H2013-12-1371 1 chemin du Pressoir 91680 COURSON 
MONTELOUP 794834028 

ECONOMIE SERVICES CONSEILS - 
ESC H2010-07-518 1 route de Mesnil Girault 91150 MAROLLES 

EN BEAUCE 501539795 

EDISECOURS - EICERT / BATICERT H2013-10-1293 73 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU 497535971 

EFC SANTE H2012-07-1003 12 rue d'Eschborn 91230 MONTGERON 519084925 

EVEX ASSOCIES H2010-03-429 61 ter rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU 519723761 

FOREVA CONSULT H2013-07-1190 48 rue des Renoncules 91160 
LONGJUMEAU 538977935 

GROUPE EMERGENCE H2010-10-538 3 allée des Garays 91120 PALAISEAU 398485722 

ITACA Consultants H2009-07-042 4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE 508566403 

LES JARDINS D'ACADEMOS H2012-10-1027 3 Boulevard Charles de Gaulle 91800 
BRUNOY 519072011 

MATELICE H2011-07-797 6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY 493221451 

PERIDY Jean-Marie H2010-12-594 7 rue Henri Barbusse 91160 SAULX LES 
CHARTREUX 484916911 

PHARMANCE H2013-03-1151 98 rue du Marais 91210 DRAVEIL 534776604 
SANCHEZ DE BENITO Jésus sous 

la dénomination "SDB-
Evaluation" 

H2013-07-1219 5 avenue des Tilleuls 91130 RIS ORANGIS 538903717 

Société d'Etude et de Conseil en 
Technologie et Organisation - 

SECTOR 
H2014-05-1497 12 avenue du Québec BP 636 91965 

COURTABOEUF CEDEX 353762230 

SOME-YONLI Sylvie sous la 
dénomination "ECHO-

DYNAMIQUE" 
H2010-10-555 4 place de l'Orme Saint Marc 91850 

BOURAY-SUR-JUINE 522950617 

SYNRJY H2012-12-1066 10 rue Nicéphore Niepce 91410 DOURDAN 447828146 
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VERET Bruno sous la 
dénomination "VALEURS EN 

PARTAGE" 
H2011-03-667 4 allée Catherine 91370 VERRIERES LE 

BUISSON 527661771 

92 HAUTS-DE-SEINE   

A.E.S CERTIFICATION H2013-07-1172 120 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS 
PERRET 521459222 

AFMS CONSEIL ET FORMATION H2013-12-1331 29 rue Victor Hugo 92700 COLOMBES 795378173 

ANOVA CONSEIL FORMATION 
REPER - REPER-ACF H2013-10-1282 7C place du Dôme Immeuble Elysée 92056 

PUTEAUX PARIS LA DEFENSE 483800298 

B2Ge Conseil H2012-10-1050 40 rue Estienne D'Orves 92120 
MONTROUGE 504616954 

BRM Conseil H2014-05-1468 1 rue Alfred 92140 CLAMART 789115078 

Bureau Veritas Certification 
France H2009-07-005 Immeuble Le Guillaumet - 60 avenue du 

Général de Gaulle 92800 PUTEAUX 399851609 

CALIX H2009-11-319 50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES 438077349 

CLAUDINE HESLOUIN 
CONSULTANTS H2011-03-713 16 rue Boileau 92120 MONTROUGE 338581812 

CNEH - Centre National de 
l'Expertise Hospitalière H2009-07-092 3 rue Danton 92240 MALAKOFF 305009599 

CONSULT PROJECT H2012-12-1107 60 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY 
SUR SEINE 751747742 

DEKRA CERTIFICATION H2010-12-640 5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX 491590279 

DELOITTE & ASSOCIES H2010-03-388 185 C avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY SUR SEINE 572028041 

ELIANE CONSEIL H2009-07-046 104 avenue Albert 1er 92500 RUEIL 
MALMAISON 451303549 

ENTR'ACTES H2010-03-369 5 bis boulevard Valmy 92700 COLOMBES 410931547 

FOREVAL H2009-11-227 177 avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES-
SUR-SEINE 485259303 

GEMELLI H2014-03-1380 6 rue La Fontaine 92120 MONTROUGE 520071077 

GETI CONSULTING H2011-07-793 18-22 rue d'Arras 92000 NANTERRE 480988310 

HAUSEN CONSEIL H2013-03-1120 233 boulevard Saint-Denis 92400 
COURBEVOIE 790211049 

IFAC - INSTITUT DE FORMATION 
D'ANIMATION ET D'ACCUEIL H2012-10-1046 53 rue du R. C. P. Gilbert 92665 ASNIERES 

SUR SEINE 332737394 

IFEP H2012-12-1074 53 rue Révérend Père Christian Gilbert 
92665 ASNIERES cedex 417734092 
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Institut de Ressources en 
Intervention Sociale (IRIS) - IRIS H2014-05-1492 115 avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES 

SUR SEINE 449941087 

JAM RH H2011-12-877 9/11 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE 498271683 

KADRIS CONSULTANTS H2013-10-1322 155 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS 
PERRET 434544045 

KPMG S.A. H2010-03-417 3 Cours du Triangle 92939 LA DEFENSE 
CEDEX 775726417 

LOIRE Jean-Raphaël H2014-05-1487 76 rue Henry Litolff 92700 COLOMBES 750525073 

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

MERCURI URVAL 
DEVELOPPEMENT H2011-03-706 27-29 rue des Poissonniers 92200 NEUILLY 

SUR SEINE 319416681 

MNM CONSULTING H2012-12-1111 67 rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT 441385671 

PricewaterhouseCoopers Audit - 
PwC H2013-12-1325 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE 672006483 

PUAUX Sylvie sous la 
dénomination "LE SENS DE LA 

DEMARCHE" 
H2013-10-1247 20 rue Parmentier 92200 NEUILLY SUR 

SEINE 518422472 

RENAULT Clarisse sous la 
dénomination "Plum Conseil" H2014-07-1521 90 rue Gay Lussac 92320 CHATILLON 750607095 

SCP BISSON ET CHAMPION-
GRILLOT H2012-03-924 116 rue Raymond Ridel 92250 LA GARENNE 

COLOMBES 347530453 

93 SEINE-SAINT-DENIS   

AFNOR CERTIFICATION H2010-03-406 11 rue Francis de Préssensé 93571 LA 
PLAINE SAINT DENIS CEDEX 479076002 

BELLIVIER Muriel sous la 
dénomination "MURIEL 

BELLIVIER CONSEIL § 
FORMATION" 

H2012-07-963 5 rue Louis David 93170 BAGNOLET 507732527 

BESSIERES Stéphane sous la 
dénomination "MELTHEMS" H2009-11-184 178 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN 439859208 

CIORDIA Michel sous la 
dénomination "COEVAL" H2010-07-486 9 rue Georges Bruyère 93000 BOBIGNY 520125147 

COLLETTE Magali - IA SANTE H2014-05-1485 26 rue Léo Lagrange 93160 NOISY LE 
GRAND 530654912 

EPICURIA CONSEIL ET 
FORMATION H2011-10-811 5 rue de Rome 93561 ROSNY-SOUS-BOIS 

cedex 533629812 

FNADEPA H2010-03-437 175 boulevard Anatole France 93200 SAINT 
DENIS 351159439 
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FOLLEVILLE Patrick sous la 
dénomination "FOLLEVILLE 

CONSULTANT" 
H2013-12-1360 108 avenue du Maréchal Foch 93360 

NEUILLY PLAISANCE 793520982 

FUTUR ANTERIEUR H2009-07-052 29 Ter rue des Fédérés 93100 MONTREUIL 480774736 

MELAS Lucie sous la 
dénomination "RESONANCE" H2009-11-179 43 rue de Merlan 93130 NOISY-LE-SEC 444205025 

MOISSET Pierre H2011-03-671 35 rue Trevet 93300 AUBERVILLIERS 452011133 

N'DA KONAN Florence H2012-12-1073 30 chemin de l'Echange 93300 
AUBERVILLIERS 498982370 

Société de Services et 
d'Ingénierie de Santé - SIS H2013-10-1320 19 rue de l'Université 93160 NOISY LE 

GRAND 392995361 

94 VAL-DE-MARNE   

4 AS H2009-07-066 69 rue Diderot 94100 ST MAUR DES FOSSES 501332712 

A.C.E. AUDIT CONSEILS 
EVALUATION H2011-03-722 115 rue de Paris 94220 CHARENTON LE 

PONT 528231244 

ACEF H2014-07-1538 25 rue de Beaujeu 94100 ST MAUR DES 
FOSSES 801894130 

ADEO CONSEIL H2009-11-259 12 - 14 rue Robert Giraudineau 94300 
VINCENNES 398840553 

ADYLIS CONSEIL H2012-07-1002 191 avenue Aristide Briand 94230 CACHAN 443025192 

ANDESI H2009-11-160 63 bis rue Brandebourg le Rond Point 
Européen 94200 IVRY SUR SEINE 308529288 

ARMONIS H2009-11-260 12 rue Poulmarch 94200 IVRY SUR SEINE 491265609 

ASTER Ingénierie, Conseil & 
Formation H2013-03-1134 103-105 avenue du Général de Gaulle 

94320 THIAIS 502296353 

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET 
ASSOCIES H2009-07-044 47 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 

GENTILLY 400000568 

C.D.A. CONSULTANTS H2010-03-426 28 avenue Franklin Roosevelt Passage des 
Vignerons 94300 VINCENNES 450054366 

C.O.M.M.E Partenaire H2009-07-058 2/4 avenue du Capitaine Deplanque 94700 
MAISONS ALFORT 378104285 

COHEN Eve sous la dénomination 
"RESPIR'OH" H2011-10-841 78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE 522490499 

CONCEPT FORMATION CONSEIL H2012-12-1113 58 rue Roger Salengro Péripole 109 94126 
FONTENAY SOUS BOIS CEDEX 397451139 
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CUSTOS-LUCIDI Marie-France 
sous la dénomination "TRAVAIL 

& HUMANISME" 
H2009-11-212 9 sentier des Roissis 94430 CHENNEVIERES 

SUR MARNE 443350020 

EFFECT IF P  H2009-07-035 216 rue Diderot 94300 VINCENNES 402759112 
FOUQUET Olivier sous la 

dénomination "HIRAM CONSEIL" H2009-11-244 62 avenue de la République 94320 THIAIS 512096272 

FRABOUL Anne sous la 
dénomination "PRODUXI" H2014-05-1504 3 allée Nicéphore Niepce 94300 VINCENNES 492195490 

GILLET BOUCHER Maryse H2009-11-188 99 avenue de Paris 94160 SAINT-MANDÉ 433684172 

MESSACI Brahim sous la 
dénomination "AGILE CONSEIL" H2014-03-1409 3 allée Boris Vian 94310 ORLY 799150867 

MF SANTÉ CONSEIL H2012-10-1040 84 bis avenue de Fontainebleau 94270 LE 
KREMLIN BICETRE 532108958 

NAKACHE Cyril sous la 
dénomination "EVAL PROGRESS" H2009-11-293 8 rue de La Poste 94210 LA VARENNE SAINT 

HILAIRE 512686643 

PHAM Dinh Toan H2013-07-1230 81 rue de Reims 94700 MAISONS ALFORT 792056574 

SERGECO H2013-03-1145 3 place du Général Leclerc 94120 
FONTENAY SOUS BOIS 399794130 

SGS ICS H2010-03-407 29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL 403293103 

SOCOTEC CERTIFICATION H2013-03-1164 89/93 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 
GENTILLY 490984309 

TCHOUAGA Roland sous la 
dénomination "RT INGENIERIE 

SOCIALE  ET 
CONSULTANTS/ACTION SOCIALE 

SANS HEBERGEMENT" 

H2013-07-1239 8 avenue Spinoza 94200 IVRY SUR SEINE 521855809 

TEYCHENNÉ Sylvie sous la 
dénomination "Sylvie 

TEYCHENNE Consultante" 
H2009-11-200 Sentier de la Bonde 94260 FRESNES 493526800 

UMEG - Unité Mobile 
d'Evaluation Gérontologique H2009-11-320 15 rue Louis Braille 94100 SAINT MAUR DES 

FOSSÉS 488655580 

95 VAL-D'OISE   

A.C.E. - AUDIT, CONSEIL ET 
EVALUATIONS H2010-12-623 6 rue Albert Lefebvre 95400 ARNOUVILLE 524935954 

ACTION SANTE H2012-03-949 2 allée Hector Berlioz BP 90017 95131 
FRANCONVILLE 423120732 

AFEVAL SARRY CONSEIL H2011-03-710 18 rue de la Tour 95120 ERMONT 528789662 
ASSOCIATION HEVEA - HABITER 

ET VIVRE ENSEMBLE 
AUTREMENT 

H2011-10-821 31/33 rue de Maurecourt 95280 JOUY-LE-
MOUTIER 319086781 
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INTERNATIONAL EXPAND H2009-11-303 34 rue du Brûloir 95000 CERGY 402240634 

MGDOUBET CONSEIL H2011-10-837 40 rue de la Providence 95800 CERGY 501869903 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON   

11 AUDE   

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL H2014-03-1378 La Salounière 11410 MOLLEVILLE 799414842 

BCBG H2011-10-809 La Ramade Basse 11400 LABECEDE 
LAURAGAIS 524071743 

EVOLUD'HOM CONSULT H2013-12-1335 207 chemin de la Gravette 11620 
VILLEMOUSTAUSSOU 794923672 

GENSANA Claude sous la 
dénomination "C.D.G.Conseil et 

évaluation du médico-social" 
H2010-03-381 7 bis rue Francis de Pressensé 11100 

NARBONNE 514939990 

LESPRIT Anne-Marie H2011-03-673 207 chemin de la Gravette 11620 
VILLEMOUSTAUSSOU 387498579 

30 GARD   

AID & CO H2010-12-620 500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES 524637899 

ARC CONSEILS H2011-07-764 27 chemin de Campeiraud 30330 SAINT 
LAURENT LA VERNEDE 522621713 

ASLOR H2012-12-1077 22 rue Jacqueline Auriol 30230 
BOUILLARGUES 752989186 

ASSOCIATION EDUCATIVE DU 
MAS CAVAILLAC H2012-07-993 Chemin de Laparot 30120 MOLIERES-

CAVAILLAC 775884976 

AUDITPRO H2014-07-1528 13 boulevard Talabot 30000 NIMES 801222365   

CAYRE Nicolas H2012-12-1088 451 route de Pont Saint Esprit Saint Georges 
30200 VENEJAN 752582346 

CHANTE-ALLEGRE  Muriel H2014-05-1503 28 rue Clara d'Anduze 30100 ALES 795285303 
COHEN Gabriel sous la 

dénomination "AUDITPRO" H2009-11-280 3 Boulevard Victor Hugo BP 90009 30006 
NIMES 500007331 

DAMALIX Evelyne sous la 
dénomination "Cabinet 

Cevennpsy" 
H2014-03-1412 1000 route de St Bresson 30120 LE VIGAN 449976372 

DELAMAIN Gilles sous la 
dénomination "FACEO CONSEIL" H2012-10-1032 6 rue de la Saladelle 30870 CLARENSAC 749970430 

MEDACTIC H2010-07-512 INNOV'ALES 14 boulevard Charles Péguy 
30319 ALES 522350677 

NEMER Guillaume H2014-05-1472 3 place Questel 30900 NIMES 799591201 
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34 HERAULT   

ADS+CONSEILS H2011-07-770 357 chemin de la Font du Noyer 34980 
MONTFERRIER SUR LEZ 514766872 

AFCOR H2009-07-063 3 Place de Tagaste 34070 MONTPELLIER 408759462 

ALTER.ID CONSULTING H2009-11-302 
Chez Alinéa secrétariat 73 allée Kleber - 

Boulevard de Strasbourg 34000 
MONTPELLIER 

515013233 

ASSOCIATION ACTIF H2011-10-855 259 avenue de Melgueil BP 3 34280 LA 
GRANDE MOTTE 303544324 

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC H2009-07-029 1 rue Lamartine 34490 THEZAN LES BEZIERS 392493045 

AUTONOMOS H2012-03-913 4 rue Sœur St Jean 34120 NEZIGNAN L 
EVEQUE 535293146 

B&S CONSULTANTS H2010-12-638 23 Place de l'Armoise Résidence Parc de la 
Chamberte 34070 MONTPELLIER 428223093 

BETZ Bruno sous la 
dénomination "BRUNO BETZ 

CONSULTANT RH-EVALUATEUR 
EXTERNE" 

H2012-07-969 Le Mas de l'Eglise - Route de Clermont 
34800 LIAUSSON 750045148 

BOICHOT Séverine sous la 
dénomination "SEVERINE 
BOICHOT CONSULTING ET 
FORMATION EN SANTE" 

H2010-12-659 23 rue du Plan Guirard 34830 CLAPIERS 520555913 

BONFILS Caroline Maddy sous la 
dénomination "QUALISOC" H2012-07-976 Lieu dit le Dausso, route de Brignac 34800 

CEYRAS 512963844 

BST CONSULTANT H2010-12-609 149 avenue du Golf Le Green Park Bat A 
34670 BAILLARGUES 398313890 

CHC CONSULTING H2014-07-1563 13 avenue Melusine 34170 CASTELNAU LE 
LEZ 800266199   

CREactif H2014-07-1562 11 rue des Lauriers Roses 34750 
VILLENEUVE LES MAGUELONE 800956336   

DLM DEVELOPPEMENT H2009-07-054 120 rue de Thor Le Blue d'Oc 34000 
MONTPELLIER 481134195 

DUFOIX Caroline sous la 
dénomination "CONSEIL CD" H2010-10-551 16 rue Lacombe 34000 MONTPELLIER 512047598 

EI GROUPE H2009-07-002 22 rue des chasseurs CS 35023 34076 
MONTPELLIER 490725801 

EMON Meriem sous la 
dénomination "IFPAC 
INGENIERIE SOCIALE" 

H2010-07-525 27 impasse Aldébaran 34400 LUNEL 452770878 
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GEOMETRIE VARIABLE H2011-10-827 5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert 
Einstein 34000 MONTPELLIER 429518897 

GERONTO CLEF H2010-10-581 39 avenue Charles Flahaut 4128 34091 
MONTPELLIER 480783885 

GROUPE FOCUSS H2014-05-1500 Chemin Saint Denis 34150 ANIANE 448008458 

HKL CONSULTANTS H2012-07-981 1350 avenue Albert Einstein, 5 Pat Le 
Millénaire 34000 MONTPELLIER 537729980 

IFTA SUD H2009-07-015 1 impasse des Bois des Truques 34130 
SAINT AUNES 326864253 

IHOS H2013-12-1326 770 rue Alfred Nobel 34000 MONTPELLIER 797708633 

IRCAM CONSULTING France H2010-07-475 2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER 453279242 

IRIS EVALUATION CONSEIL H2010-03-401 265 avenue des Etats du Languedoc 34000 
MONTPELLIER 443223987 

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON H2010-03-368 1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022 
34077 MONTPELLIER 380369124 

JEREZ Laurent sous la 
dénomination "MEDS CONSEIL 

FORMATION" 
H2011-03-664 8 rue des Galinettes 34660 

COURNONTERRAL 527832984 

KABBARA BARDINA Lina sous la 
dénomination "KL 
CONSULTANTS" 

H2009-11-173 22 rue de la Treille Muscate 34090 
MONTPELLIER 333702603 

LAPORTE Philippe H2013-07-1242 135 rue des Labours 34400 LUNEL 308012368 

LAVIE Ludovic H2013-10-1283 7 rue François Mireur 34070 MONTPELLIER 793673229 

MIAUT Gérard sous la 
dénomination "GM FAC" H2013-10-1248 3 rue du Puech Piquet 34710 LESPIGNAN 522630581 

MJ2N-CONSEIL H2014-03-1405 18 rue Yves Montand 34080 MONTPELLIER 799374525 

OPTIS-CONSEILS H2009-07-079 17 avenue de Castelnau 34120 PEZENAS 388462905 

PERFORMANCE H2009-11-115 54 Impasse des Parasols 34000 
MONTPELLIER 343263729 

PLEIADES SERVICES H2014-03-1386 909 avenue des Platanes 34970 LATTES 432747541 

PLISSONNEAU Cédric sous la 
dénomination "CEDRIC 

PLISSONNEAU CONSEIL ET 
FORMATION" 

H2009-11-276 16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES 379906282 

POMMIER Sébastien H2013-03-1125
Rés. "Jardins de Lavalette" -Bât D - App 83, 

104 rue Ali Ben Chekhal 34090 
MONTPELLIER 

531169845 

PRIMUM NON NOCERE H2010-07-507 2 bld Jean Bouin, bât Optimum ZFU Les 
Arènes 34500 BEZIERS 514604453 
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PROBE H2009-11-315 17 rue des Tritons 34170 CASTELNAU LE LEZ 510677909 

QUALIMETRIS H2012-03-906 15 avenue Albert 1er 34500 BEZIERS 538803677 

RACLET Olivier sous la 
dénomination "STRADEX 

Marketing" 
H2012-12-1087 341 chemin de la Chabanette 34200 SETE 322923186 

RAYNAUD Carole sous la 
dénomination "EVAL EXTERNE 

CONSEILS" 
H2013-07-1221 9 rue des Rocs 34300 AGDE 792693293 

TAIEB Jean-Claude sous la 
dénomination "JEAN-CLAUDE 

TAIEB CONSULTANT - AVEROESS" 
H2009-11-167 AVEROESS Jean-Claude TAIEB. 32 avenue 

des Plages 34470 PEROLS 512467473 

TERRA DE COCAGNE H2009-11-152 25 avenue des Cerisiers 34490 LIGNAN SUR 
ORB 500574512 

TRAJETS FORMATION H2013-10-1317 1 rue Embouque d'Or 34000 MONTPELLIER 519564553 

VALORECIA H2011-07-759 854 avenue du Pic Saint-Loup 34090 
MONTPELLIER 493585111 

66 PYRENEES-ORIENTALES   

A.DE.QU.E H2013-03-1154 18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS 789419900 
BUATOIS Patrick sous la 
dénomination "PATRICK 

BUATOIS CONSULTANTS" 
H2012-12-1062 18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS 390303592 

CODSANTÉ H2012-07-967 4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE 530301480 

DORE Didier sous la 
dénomination "DIDIER DORE 

CABINET DE FORMATIONS ET DE 
CONSULTATIONS" 

H2011-12-864 4 avenue de la Gare 66170 MILLAS 315888420 

GARCIA Pascal sous la 
dénomination "QUAL-HY-SE 

FORMATIONS" 
H2014-07-1548 49 rue les Eglantiers 66670 BAGES 512711847   

M.S. RESSOURCES H2010-03-435 3 boulevard de Clairefont, Site Naturopôle, 
bat G 66350 TOULOUGES 444958581 

MAZZIOTTA Robert H2013-12-1374 5 rue des Genêts 66330 CABESTANY 320426174 

NOVAFORM H2013-10-1290 7 rue des Cerisiers 66410 VILLELONGUE DE 
LA SALANQU 794272310 

PASTORET Benjamin sous la 
dénomination "QCM" H2010-07-521 5 rue des Genêts 66330 CABESTANY 521610832 

VISION PARTAGEE - Cabinet 
VISION PARTAGEE H2013-12-1370 13 rue des Oiseaux B. P. 10081 66600 

RIVESALTES 487892390 
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LIMOUSIN   

19 CORREZE   

CDCLIK H2009-11-329 21 boulevard du marquisat 19000 TULLE 484753231 

VERNEY François sous la 
dénomination "Cabinet 

EPISSURE, François VERNEY 
Consultant" 

H2012-07-979 12 rue de Noailles 19100 BRIVE LA 
GAILLARDE 345329023 

23 CREUSE   

ASSEVA PAU H2010-07-515 23 rue Grande 23220 BONNAT 519525398 

TIJERAS Marc H2014-03-1425 2 rue Fernand Maillaud 23000 GUERET 798186714 

87 HAUTE-VIENNE   

ADVITAM H2010-10-568 42 rue Jean Gagnant 87480 SAINT-PRIST-
TAURION 521763904 

ATELIER RESSOURCES H2010-12-613 24 rue Atlantis Immeuble Boréal Parc 
d'Ester 87069 LIMOGES 527512040 

B2C - BARIL CHRISTIAN 
CONSULTANT H2009-07-057 4 rue Legouvé 87000 LIMOGES 443608146 

FEL H2013-12-1324 52 rue Turgot BP 261 87007 LIMOGES 352018337 

FORMA2F H2010-10-539 Pépinière d'Entreprises La Seynie 87500 
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 523727287 

FORMACOM H2010-07-467 6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES 421462276 

TIBLE Thierry sous la 
dénomination "THIERRY TIBLE 

FORMATEUR" 
H2009-11-322 24 rue d'Antony 87000 LIMOGES 389134859 

LORRAINE   

54 MEURTHE-ET-MOSELLE   

ADH CONSEIL H2009-11-249 5 rue de l'Aviation CS 10155 54602 VILLERS-
LES-NANCY 338788888 
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AFORTIS H2010-07-471 9 clos des Saules 54420 SAULXURES-LES-
NANCY 507818029 

AGENCE RESSOURCE SMS H2013-07-1194 870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL 509739694 

Association lorraine formation 
action - ALFA H2014-05-1490 74 rue Saint Dizier 54000 NANCY 334558954 

BONNET Claudine sous la 
dénomination "CBLOR" H2010-10-535 14 rue Saint Arnou 54690 LAY SAINT 

CHRISTOPHE 517769097 

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE H2012-12-1076 9 rue du Baron de Courcelles 54690 LAY ST 
CHRISTOPHE 534690649 

CAP AVENIR CONSEIL & 
FORMATION H2010-10-531 C.A.E.F - ZI fr Franchepré 54240 JOEUF 478490964 

CAP DECISION H2010-10-578 1 allée de Longchamp 54500 VANDOEUVRE-
LES-NANCY 498659721 

CHAUMA Catherine sous la 
dénomination "CHAUMA-PI.FR" H2013-07-1240 52 rue N.D de Lourdes BP 40095 54000 

NANCY 377527122 

DIVERSALIS H2011-07-780 18 rue d'Alsace 54140 JARVILLE-LA-
MALGRANGE 510218902 

ESPACE MEDIATION 
PRODUCTIONS H2013-03-1149 3 cours du Bas Château 54270 ESSEY LES 

NANCY 448935924 

ESTIENNE Geneviève H2009-11-232 18 rue Charles Péguy 54140 JARVILLE LA 
MALGRANGE 392539656 

FASSY Gérard sous la 
dénomination "GeFa Conseil et 

Formation" 
H2014-03-1407 377 rue de Secours 54710 LUDRES 530260231 

INSTITUT DE FORMATION 
PRATIQUE H2011-10-833 28 rue de la Colline 54000 NANCY 528623861 

MA PROSPECTIVE H2014-05-1467 6 allée Pelletier Doisy 54603 VILLERS LES 
NANCY 531571362 

MIRE-CONSEIL H2010-07-493 51 rue du Maréchal Exelmans 54000 NANCY 520210527 

PARIS BRAND Mihaela sous la 
dénomination "BRAND CONSEIL" H2011-03-692 85 rue Remenaulaté 54230 NEUVES 

MAISONS 429067531 

PHONEM H2009-11-308 26 place de la Carrière 54000 NANCY 378803662 

QELIA CONSEILS H2013-10-1302 5 Allée de Longchamp 54600 VILLERS LES 
NANCY 751698176 

RN CONSULTANTS H2013-10-1291 64 rue Maréchal Exelmans 54000 NANCY 498123223 

VILLELA Jean-Marie sous la 
dénomination "JMVConseil" H2014-03-1422 28 rue Victor Hugo 54770 BOUXIERES AUX 

CHENES 519855647 

55 MEUSE   
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APOTHEOSE H2014-03-1389 8 rue Saint Christophe 55000 FAINS VEEL 799467303 

CARDILLO David sous la 
dénomination "DAVIDE 

CONSULTING" 
H2012-12-1093 10 rue Laurent Pons 55100 VERDUN 751025370 

57 MOSELLE   

ADQ CONSEILS H2010-03-351 6 rue des Lilas 57200 BLIES EBERSING 480193218 

AGIR PARTENAIRES H2011-07-803 5 rue du Camp 57300 MONDELANGE 448658328 

ALFOREAS H2011-12-883 41 avenue de la Liberté 57050 BAN ST 
MARTIN 421968249 

ATOS MANAGEMENT H2009-07-064 16 avenue Sébastropol 57070 METZ 488166810 

BOURLIER Benjamin H2014-03-1434 36 rue Charles Woirhaye 57000 METZ 789722550 

Cabinet Goldstein-Salzard et 
associés  H2013-07-1173 1 rue St Louis 57000 METZ 483802062 

Centre "Le Lierre" H2013-07-1199 Place Roland 57100 THIONVILLE 380168666 

EFFICERT H2010-03-436 7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME 498709757 

FAUBEL Jean-Luc H2011-07-781 4 avenue de la République 57800 
FREYMING MERLEBACH 338250764 

FRIDRICI Denise sous la 
dénomination "FORMATION 

CONSEIL COACHING" 
H2009-11-219 6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE 491203196 

GAGLIARDI Diane sous la 
dénomination "GAGLIARDI 

Conseil" 
H2013-12-1356 12 rue des Marguerites 57100 THIONVILLE 791749997 

GRABISCH Chantal sous la 
dénomination "GRABISCH 
FORMATION, COACHING, 

EFFICACITE PROFESSIONNELLE" 

H2011-03-687 71 rue du Bois Le Prêtre 57130 ARS SUR 
MOSELLE 491396917 

GRETKE Patrick H2012-03-934 6 rue des Terres Rouges 57070 SAINT 
JULIEN LES METZ 535148738 

HR FORMATION ET CONSEIL H2014-07-1557 86 rue Claude Bernard 57070 METZ 479531360   
MEREL Marie sous la 

dénomination "DYNAMO 
CONSULTANT" 

H2011-03-662 3 route de Moussey 57810 RECHICOURT LE 
CHATEAU 522976166 

OBJECTIF FOMATION EMPLOI - 
OFE H2010-10-573 16 rue de la Commune de Paris 57250 

MOYEUVRE GRANDE 481827772 

REZIG Hadj sous la dénomination 
"EVALUATION AMELIORATION 

QUALITE" 
H2012-03-936 10 rue du Luxembourg 57320 BOUZONVILLE 534744032 

 -36-

AFORTIS H2010-07-471 9 clos des Saules 54420 SAULXURES-LES-
NANCY 507818029 

AGENCE RESSOURCE SMS H2013-07-1194 870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL 509739694 

Association lorraine formation 
action - ALFA H2014-05-1490 74 rue Saint Dizier 54000 NANCY 334558954 

BONNET Claudine sous la 
dénomination "CBLOR" H2010-10-535 14 rue Saint Arnou 54690 LAY SAINT 

CHRISTOPHE 517769097 

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE H2012-12-1076 9 rue du Baron de Courcelles 54690 LAY ST 
CHRISTOPHE 534690649 

CAP AVENIR CONSEIL & 
FORMATION H2010-10-531 C.A.E.F - ZI fr Franchepré 54240 JOEUF 478490964 

CAP DECISION H2010-10-578 1 allée de Longchamp 54500 VANDOEUVRE-
LES-NANCY 498659721 

CHAUMA Catherine sous la 
dénomination "CHAUMA-PI.FR" H2013-07-1240 52 rue N.D de Lourdes BP 40095 54000 

NANCY 377527122 

DIVERSALIS H2011-07-780 18 rue d'Alsace 54140 JARVILLE-LA-
MALGRANGE 510218902 

ESPACE MEDIATION 
PRODUCTIONS H2013-03-1149 3 cours du Bas Château 54270 ESSEY LES 

NANCY 448935924 

ESTIENNE Geneviève H2009-11-232 18 rue Charles Péguy 54140 JARVILLE LA 
MALGRANGE 392539656 
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MA PROSPECTIVE H2014-05-1467 6 allée Pelletier Doisy 54603 VILLERS LES 
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MIRE-CONSEIL H2010-07-493 51 rue du Maréchal Exelmans 54000 NANCY 520210527 

PARIS BRAND Mihaela sous la 
dénomination "BRAND CONSEIL" H2011-03-692 85 rue Remenaulaté 54230 NEUVES 
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Union Régionale pour l'Habitat 
des Jeunes - URHAJ Lorraine H2014-07-1536 2 rue Georges Ducrocq 57070 METZ 319914313   

88 VOSGES   

GUYOT Anne sous la 
dénomination "CABINET ANNE 

GUYOT" 
H2011-07-735 29 Le Village 88230 LE VALTIN 518920947 

MARTINIQUE   

ALTERNATIVE GESTION H2014-03-1402 Lotissement Les Everglades Bâtiment C 
97200 FORT DE FRANCE 520160433 

BOURNE AGNES sous la 
dénomination "A.B. EVAL" H2013-07-1229 31 Chemin Petit Bois Terreville 97233 

SCHOELCHER 790221667 

CFASE - CENTRE DE FORMATION 
ET D'ANIMATION SOCIO-

EDUCATIVE 
H2011-07-744 96 boulevard Général de Gaulle 97200 FORT 

DE France 389069683 

CLODION Marcel sous la 
dénomination "MC 

CONSULTANT" 
H2010-12-653 30 rue François Rustal 97200 Fort-de-France 399593052 

OC2 - OC2 Consultants H2013-07-1195 Centre Dillon 3000 17 rue G. Eucharis 97200 
FORT DE FRANCE 408446227 

PELAGE-VALERE Béatrice sous la 
dénomination "BPV Conseil" H2011-07-729 40 résidence de Cluny 97233 SCHOELCHER 521380071 

QUALIPRO H2012-03-900 
11 rue des Arts & Métiers - Immeuble 
Avantage B - Lotissement Dillon Stade 

97200 FORT DE FRANCE 
479799413 

RICHON Thérèse Pierrette H2013-07-1214 Quartier Boutaud- Vert pré 97231 LE 
ROBERT 792462525 

MIDI-PYRENEES   

09 ARIEGE   

AGENCE DE FORMATION SATTVA H2014-07-1556 Cap Couserans 8 rue Notre Dame 09190 ST 
LIZIER 538907031   

GAZAN Danièle sous la 
dénomination "DG Consultant" H2013-07-1220 9 promenade des Maquisards 09100 

PAMIERS 448006130 
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12 AVEYRON   

ACTIONS FORMATIONS H2009-11-328 Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU 411047913 

PARET CONSEILS ET 
EVALUATIONS H2013-03-1141 5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC 789891900 

PARET Laurent H2009-11-202 71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU 484798913 

Ressources et Développement H2009-07-019 5 avenue de Quercy 12200 VILLEFRANCHE 
DE ROUERGUE 448870402 

31 HAUTE-GARONNE   

A.S.F.O GRAND SUD - GROUPE 
OCTANTIS ASFO GRAND SUD H2012-07-959 ZI le Palays - Périsud 2 - 13 rue André Villet 

94415 31405 TOULOUSE 776945156 

A3 CONSEIL H2012-10-1017 6 Boulevard Lazare Carnot 31000 
TOULOUSE 439576042 

AIDA - AUDIT INTERMEDIATION 
DEVELOPPEMENT 

ACCOMPAGNEMENT 
H2012-12-1115 84 rue des Fontaines 31300 TOULOUSE 418614350 

AISTHESIS FORMATION H2014-03-1398 78 allée Jean Jaurès Bât F Le Pré Catelan 
31000 TOULOUSE 510219843 

ALYS FORMATION CONSEIL H2009-07-011 1671 route de Vacquiers 31620 BOULOC 397574344 

AMSM CONSULTANTS H2011-07-756 13 rue Victor Hugo 31170 TOURNEFEUILLE 432476257 

ANDRE Monique sous la 
dénomination "ANDRE 

CONSULTANT" 
H2009-11-226 Route de Nailloux Le Mousse 31190 

AUTERIVE 420074726 

AREF H2012-10-1049 17 rue Saint Papoul 31000 TOULOUSE 512843269 

BGE SUD OUEST H2013-10-1316 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière 31100 
TOULOUSE 315963108 

BRANDIBAS Gilles H2011-03-685 36 avenue des Magnolias 31470 
FONTENILLES 433060589 

BVMS CONSEIL H2012-07-988 4 route de la Baronnesse 31810 VENERQUE 529585499 

CABINET AF - CONSEIL AUDIT 
FORMATION - AFCA FORMATION H2013-07-1188 35 rue Jean Paul Laurens 31450 

FOURQUEVAUX 491920591 

CDC - Cyril Dechègne Consulting H2009-07-077 2 chemin Garric Bât A, Appt 12 31200 
TOULOUSE 491181590 

CEPFOR H2010-12-645 700 rue l'Occitane 31670 LABEGE 342386547 

CEPIERE FORMATION H2010-07-513 28 rue de l'Aiguette 31100 TOULOUSE 381265271 
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Cisame H2012-10-1016 12 Grande Rue Nazareth 31000 TOULOUSE 411273535 

COMEOS H2009-11-143 5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6, le 
Syrius ZAC EUROPARC 31300 TOULOUSE 432849735 

CRP Consulting H2009-11-265 17 avenue Saint Martin de Boville 31130 
BALMA 351820444 

DHCM Grand Sud-Ouest H2013-03-1155 ZA de la Plaine 6 impasse René Couzinet 
31500 TOULOUSE 788657732 

EASIF H2013-03-1142 38 rue des Eglantines 31130 BALMA 789752326 
FAUCHER Solange sous la 
dénomination "SOLANGE 

FAUCHER CONSEIL ET 
FORMATION" 

H2009-11-252 5 rue de la Chénaie 31650 SAINT ORENS DE 
GAMEVILLE 493838197 

FIDUCIAIRE OCCITANE H2014-03-1400 540 rue de l'Ormière 31380 MONTASTRUC 
LA CONSEILLERE 410709018 

FR CONSEIL H2012-07-994 12 Place Jean Moulin 31470 ST LYS 532428018 
GALANTE Jean-Michel sous la 

dénomination "Syn-Thésis" H2012-12-1070 3 rue d'Alençon 31400 TOULOUSE 514026327 

GARCIA Béatrice H2014-05-1484 20 rue Paillas 31620 CASTELNAU D 
ESTRETEFONDS 400362307 

GIP FCIP TOULOUSE H2010-07-516 1 allée des Pionniers de l'Aéropostale 31400 
TOULOUSE 183109073 

GONCALVES Yannick Anne H2009-11-346 1 allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE 511500837 

HALLY Consultants H2012-03-947 116 route d'Espagne - Bât Hélios - BAL 514 
31100 TOULOUSE 502378201 

IFRASS - Institut de Formation, 
Recherche, Animation, Sanitaire 

et Social 
H2010-03-386 2 bis rue Emile Pelletier BP 44777 31047 

TOULOUSE 439088501 

IN TEAM H2012-10-1041 14 rue Saint Antoine du T 31000 TOULOUSE 502292758 

KALINI Guy Sylvain sous la 
dénomination "INITIATIVE 

DEVELOPPEMENT CONSULTING 
(INIDEC)" 

H2011-07-733 27 rue Louis Antoine de Bougainville, Bât B, 
APT 400 31400 TOULOUSE 523925147 

L.A. CONSEILS H2013-07-1174 12 boulevard Joffrery 31600 MURET 409220340 

LA MAISON DE L'INITIATIVE H2011-10-857 52 rue Jacques Babinet 31100 TOULOUSE 398386102 

LICCIARDI Robert sous la 
dénomination "NEOCONSEIL 

EUROPE" 
H2010-07-492 33 avenue de Cousse 31750 ESCALQUENS 318928108 

MASSON Catherine sous la 
dénomination "PERENNIS 

CONSEIL" 
H2010-10-564 11 impasse des Bons Amis 31200 

TOULOUSE 502654593 
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MERCIER Jean-Louis sous la 
dénomination "JLM 

CONSULTANT" 
H2011-12-865 Cambon 31560 SAINT LEON 404141681 

MONTFORT Régis sous la 
dénomination "RMT CONSEIL" H2011-03-693 1 Boulevard Fleur Espine 31140 

LAUNAGUET 525278859 

NADAL Dolores H2010-12-605 22 rue Monserby Bât A 31500 TOULOUSE 524793874 

OMEGA CONSEIL H2011-07-765 185 avenue des Etats-Unis 31200 
TOULOUSE 530255827 

POLASTRON Jocelyne sous la 
dénomination "AUXITIS" H2010-12-606 36 allée du Vercors 31770 COLOMIERS 512509357 

PORTAGEO H2010-10-530 8 esplanade Compans Caffarelli 31000 
TOULOUSE 491635520 

ROUILLON Sylvie sous la 
dénomination "SR CONSEIL" H2010-07-462 1 bis Quai Lombard 31000 TOULOUSE 483992558 

SEGURA Béatrice sous la 
dénomination "CABINET 

BEATRICE SEGURA" 
H2012-10-1045 115 chemin de Ferouillet 31200 TOULOUSE 489382267 

TERRE DE CONSEIL H2013-07-1177 26 chemin des Sévennes 31770 COLOMIERS 753927557 

THIAVILLE Jean-Pierre H2011-07-734 16 chemin de la Gavegue 31410 LONGAGES 329614028 

TUVA CONSULTANTS H2011-07-778 12 bis Port de l'Embouchure 31000 
TOULOUSE 521672014 

Y.M.C.A. DE COLOMIERS H2010-12-637 13 avenue Edouard Serres 50308 31773 
COLOMIERS 303356182 

32 GERS   

BEAUR Patrick sous la 
dénomination "CefaQ" H2013-12-1364 17B rue de l'Hôpital 32720 BARCELONNE 

DU GERS 400674735 

GASC-DESILLE Patrice H2010-10-565 La Bordeneuve 32340 CASTET-ARROUY 417870805 

SCUDELLARO Alain sous la 
dénomination "SCUDELLARO 

CONSEIL SUPERVISEUR" 
H2013-12-1346 Cap du Bosc 32500 LAMOTHE GOAS 507678795 

46 LOT   

BALSSA Henri sous la 
dénomination "HB CONSEIL" H2010-07-451 423 rue Saint Géry 46000 CAHORS 415168939 

Evalexterne groupe H2014-05-1455 Pech Gaillard 46340 SALVIAC 800493769 
GELAS Sylvie H2014-03-1447 Pech Gaillard 46340 SALVIAC 321516114 

MARTY Christine H2014-03-1410 Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC 399794411 
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MERIGUET Thierry sous la 
dénomination "AQC 

CONSULTANT" 
H2014-05-1475 BRIDELONG 46310 SAINT GERMAIN DU BEL 

AIR 401344023 

SARL HIBOU CONSEIL H2013-10-1272 Hameau de Bélinac 46320 ASSIER 793845157 
WAWRZYNIEC Philippe H2014-03-1441 Le Bourg 46090 COURS 337745111 

65 HAUTES-PYRENEES   

DIREXEL Françoise sous la 
dénomination "EVALYS 65" H2014-03-1432 340 rue Laspassades 65360 ARCIZAC 

ADOUR 799014147 

IFCA PYRENEES H2013-03-1144 72 rue de la République 65600 SEMEAC 789599073 

L.C. CONSEIL ET EVALUATION H2013-12-1337 Quartier La Laurence 65710 LA SEOUBE 
CAMPAN 792702730 

LABORDE Anne-Marie H2014-03-1445 9 impasse Colonel Fabien 65320 BORDERES 
SUR L ECHEZ 795071125 

81 TARN   

A3D Consulting H2009-07-098 La Vernede 81230 LACAUNE 491255824 
AD-VENIR H2011-03-714 La Roquette 81500 BANNIERES 529545683 

CAP ATTITUDE H2012-07-1010 4 chemin d'en Teste 81540 SOREZE 510963697 

CENPIC H2010-10-558 108 avenue de l'Hermet 81380 LESCURE 
D'ALBIGEOIS 508804721 

DETOURBE Sylvie H2012-07-975 31 chemin de la Maxé 81990 FREJAIROLLES 413847435 

Eurl FORMAS H2013-03-1133 5 rue Louise de Marillac 81200 MAZAMET 388852659 

INFORMAGORA CONSEIL H2011-10-813 111 Vieille Route de Montplaisir 81990 
CUNAC 413491374 

ISOTOPICS INTERNATIONAL - 
ISOTOPICS H2013-07-1180 Bezan 81360 MONTREDON LABESSONNIE 753999713 

L.A.C.A.Q. - LACAQ H2010-10-526 Plaine de l'Homme Viel 5 Chemin de la voie 
ferrée 81110 LESCOUT 384063475 

TOUTUT Jean-Philippe sous la 
dénomination "CABINET JEAN-

PHILIPPE TOUTUT 
CONSULTANTS" 

H2011-10-843 39 rue Mahuzies 81100 CASTRES 324661586 

82 TARN-ET-GARONNE   

ASSOCIATION PROMOTION 
AUTONOMIE ET SANTE 82 - APAS H2013-07-1193 34-36 boulevard du 4 Septembre 82100 

CASTELSARRASIN 310037098 
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82 

AUDIT - FORMATION - CONSEIL 
EN ENTREPRISE SOCIALE H2010-12-632 27 chemin Bonhomme 82410 SAINT-

ETIENNE-DE-TULMONT 524050408 

BOS Bernard sous la 
dénomination "Bernard BOS 

Consultant" 
H2010-07-490 9 route de Saint-Nauphary 82370 

CORBARIEU 520553942 

SHOURICK Paul sous la 
dénomination "MEDI EVAL SUD 

OUEST" 
H2010-07-458 290 chemin de Lapeyrière 82170 BESSENS 521430199 

TEMPS SOCIAL CONSULTING, 
ASSOCIATION H2011-07-745 Hameau de Maillars 82500 MAUBEC 531857480 

NORD-PAS-DE-CALAIS   

59 NORD   

A LA MARGE H2014-07-1535 788 avenue Jean Jaurès 59790 RONCHIN 501294458 

A.C.F.D.C. H2010-10-537 Abbaye des Guillemins 59127 WALINCOURT 
SELVIGNY 507696862 

ADRASI NORD PAS DE CALAIS H2011-07-743 44 avenue des Pélicans 59240 DUNKERQUE 341992121 

ADYCOS CONSEIL H2011-03-700 15 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ 485376289 

AMROUNI Jamel H2014-05-1479 65 rue des Jardins 59500 DOUAI 800760274 

ANAXAGOR H2011-03-728 16 avenue du Général de Gaulle 59100 
ROUBAIX 381378074 

APSODIE - Cabinet de conseil 
APSODIE H2013-07-1206 2 rue Branly 59000 LILLE 399400860 

ASSERTIF  H2010-07-469 447 Résidence la Motte du Moulin 59553 
ESQUERCHIN 522250778 

ASSOCIATION IFAR H2009-11-331 2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D ASCQ 483187522 

Association PROMOCOM H2009-11-230 35 bis rue Jean-Jaurès 59700 MARCQ EN 
BAROEUL 351227434 

Association régionale du Travail 
Social Nord Pas de Calais s- ARTS 

Nord Pas de Calais 
H2014-03-1381 rue Ambroise Paré BP 71 59373 LOOS cedex 318071453 

Aurore LETOQUART Audit 
Conseil Formation H2009-11-262 Résidence d'Anjou - Appt 15 33-39 Quai du 

Wault 59000 LILLE 334736071 

AUTHENTIQUE AZIMUT H2009-11-291 70 rue de Néchin 59115 LEERS 450814926 

AXAD H2014-03-1403 18 résidence Flandre Avenue de Flandre 
59170 CROIX 377581418 
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BILLAU Sylvain sous la 
dénomination "Sylvain Billau 

Consultant" 
H2009-11-185 80 rue de Comines 59890 QUESNOY SUR 

DEULE 484705637 

BIOCONSULTANTS H2012-12-1053 15 rue du Général Leclerc 59200 
TOURCOING 448721746 

BORDY Hervé sous la 
dénomination "BORDY HERVE 

FORMATION CONSEIL" 
H2009-11-218 39 bis rue de la Station 59650 VILLENEUVE 

D'ASCQ 440683456 

CDRE - Centre De Ressource et 
d'Echange H2009-11-344 

87 rue de Molinel,                         
Bâtiment D - 1er étage 59700 MARCQ EN 

BAROEUL 
495255093 

CNR CONSEIL H2011-10-824 10 avenue de la Créativité 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ 417653276 

CO-AKSION H2012-03-923 214 C rue Henri Lenne 59283 
RAIMBEAUCOURT 524259991 

COPAS H2009-07-084 131 rue Nationale 59000 LILLE 329070809 
E2I H2009-07-051 118 rue de Douai 59000 LILLE 347594137 

EDAJ H2011-07-769 8 rue du Lion d'Or 59126 LINSELLES 520118027 

EFFICIENCE EURO RESSOURCES H2012-07-1009 155 rue Marcel Dussault - Parc des rouges 
Barres 59700 MARCQ EN BAROEUL 351453774 

ERREVA H2014-03-1390 10 rue de Cattolica 59155 FACHES 
THUMESNIL 798067708 

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la 
dénomination "MIRAÏKÉ 

CONSEIL" 
H2009-11-181 Appartement 10, 6B square Jean Pennel 

59100 ROUBAIX 424468734 

HAMMOUDI Selim H2013-07-1235 4 rue Ingres 59100 ROUBAIX 514352780 

HANDIEXPERH H2010-12-612 40 rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ EN 
BAROEUL 512708181 

HINCELIN Luc sous la 
dénomination "AGENCE LH 

CONSEIL" 
H2011-03-688 22 rue du Général de Gaulle L'Arcadiane 

59139 WATTIGNIES 408305134 

IKE Consultants H2009-07-010 Le croisé - 19 avenue Flandre 59700 MARCQ 
EN BAROEUL 439152158 

LEFEBVRE Serge sous la 
dénomination "ERREVA" H2011-12-866 3 rue d'En Bas 59213 SOMMAING 324932243 

MARIEN Dominique sous la 
dénomination "DM FORMATION 

CONSULTANT" 
H2014-03-1419 53 rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN 493799225 

MDV ! - Michel DAVID Conseil H2013-07-1182 15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX 749880969 

MLD FORMATION H2009-11-335 59 rue du Chemin Noir 59320 SEQUEDIN 502207384 

MULTICITE / EXTRA MUROS H2009-07-090 75 rue Leon Gambetta 59000 LILLE 438557597 

OGIP - QUALITÉ h2009-07-088 407 rue Salvador Allende 59120 LOOS 352857908 
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PARTENAIRE MISSION H2014-07-1558 351 rue de la Gaillarderie 59710 MERIGNIES 799099759   

PRATIQUES ETHIQUES - 
SOCRATES NORD DE France H2013-10-1307 16 rue Barni 59800 LILLE 792148116 

SECA CONSULTANTS H2010-10-562 1 et 2 rue du Dauphiné Immeuble le Tèfle 
Parc Nungesser 59300 VALENCIENNES 330395690 

SECA SANTE H2011-07-757 1 et 2 rue du Dauphiné 189 59305 
VALENCIENNES CEDEX 491106696 

SOCIETE DE PROTECTION ET DE 
REINSERTION DU NORD H2013-07-1218 169 rue de l'Abbé Bonpain BP 56008 59706 

MARCQ EN BAROEUL 775625361 

STRATELYS H2009-11-253 351 rue Ambroise Paré Parc Eurasanté 
59120 LOOS 479667735 

VALACCO H2012-07-1005 24 rue du Beau Laurier 59200 TOURCOING 528113392 

62 PAS-DE-CALAIS   

AB CONSEIL H2014-05-1460 18 avenue de la République 62420 BILLY 
MONTIGNY 799805130 

ALLIOUA Farid sous la 
dénomination "DYNAMIQUE 

FORMATION ET CONSULTING" 
H2014-03-1430 19 rue Jean Monnet Résidence de l'Europe 

62160 BULLY LES MINES 514115682 

ASSOCIATION ACTION 
FORMATION H2010-03-371 48 rue Gaston Filiot 62110 HENIN 

BEAUMONT 391566015 

Cabinet PRAGMA H2009-07-094 16 avenue des Atrébates 62000 ARRAS 500127212 

CARALP Philippe sous la 
dénomination "PHILIPPE CARALP 

CONSEIL" 
H2013-12-1358 2 allée Debussy 62630 ETAPLES 408623973 

FEBVRE Cendrine sous la 
dénomination "ACF" H2014-03-1440 17 rue Verte 62860 BARALLE 798525481 

FORMANOR H2014-05-1454 158 boulevard Salvator Allende 62110 
HENIN BEAUMONT 799766829 

GRANDS ENSEMBLE H2012-12-1112 9 rue des Agaches 62000 ARRAS 488458969 

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS H2012-03-910 110 rue Saint Pry BP 30141 62403 BETHUNE 431414895 

INTEGRALE CONFORME H2010-10-563 Village d'entreprises, rue des Hallots ZI 
RUITZ 62620 RUITZ 493904619 

MEDICAL LEGER ET CONSULTING H2012-03-948 5 Quai du Commerce BP 252 62105 CALAIS 502688500 

METAPROJECT H2009-07-021 13 rue des Récollets 62000 ARRAS 502201536 

SANTOPTA H2011-12-898 17 rue de Boulogne 62520 LE TOUQUET-
PARIS-PLAGE 534554969 
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UNA PAS-DE-CALAIS H2014-07-1561 1 rue de la Gaieté BP 60223 62504 ST OMER 378300404   

BASSE-NORMANDIE   

14 CALVADOS   

ABICHA Najib sous la 
dénomination "EN QUETE 

ENSEMBLE" 
H2010-12-657 8 rue Sadi Carnot 14000 CAEN 523992477 

AREDIANCE CONSULTANTS H2010-03-350 4 rue Pasteur 14000 CAEN 434161642 

ARFOS PRODEV H2009-07-111 16 avenue de Garbsen 14200 HEROUVILLE 
SAINT-CLAIR 400360988 

Association INFORCOM H2014-05-1469 6 rue de Blainville 14000 CAEN 383291846 
D2G EVALUATION H2012-03-911 8 rue de l'Eglise 14610 EPRON 535213623 

DFCQ H2009-07-104 45 avenue Côte de Nacre Péricentre 2 
9.5092 14078 CAEN 397593104 

DTRH H2014-05-1453 5 rue de l'Eglise 14190 URVILLE 791514904 
GD CONSULTANT H2010-12-651 9 rue de l'Epinette 14920 MATHIEU 424226694 

H-CARE DEVELOPPEMENT H2009-07-095 Les Petites Chaussées 14112 BIEVILLE 
BEUVILLE 487565616 

MAGNIER Richard sous la 
dénomination "CFIS/ Conseil et 

Formation en Intervention 
Sociale" 

H2013-10-1254 11 rue Chanoine Xavier de Saint Pol 14000 
CAEN 792168148 

MARIE Fred H2013-12-1367 16 rue Paul Verlaine 14000 CAEN 794050468 
MEHEUST Yves sous la 

dénomination "CABINET 
PROCESS WAY" 

H2011-10-838 229 rue Caponière 14000 CAEN 515008852 

O TRADING ET CONSULTING - 
Cabinet Soëte Conseils H2010-03-402 23 rue Saint Floxel 55508 14400 BAYEUX 439995994 

OLIVIER Bernard sous la 
dénomination "BERNARD 
OLIVIER CONSULTANTS" 

H2011-03-694 10 rue Louis François Normand 14600 LA 
RIVIERE SAINT SAUVEUR 524051539 

PREVIDEV Conseil - PREVIDEV H2013-10-1305 Le Bôquet 14140 VIEUX PONT 512476086 

QualiT'EHPAD H2009-11-138 646 route des Digues 14123 FLEURY SUR 
ORNE 511447476 

V.2F H2014-03-1382 Colline des Mancellières Avenue 
Atlacomulco 14500 VIRE 752329029 

50 MANCHE   

ADEQUATION TERRITOIRE H2012-07-978 La Vallière 50200 SAINT MALO DE LA LANDE 511624843 
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BUSIAUX Pascal sous la 
dénomination "PB CONSEIL 

FORMATION" 
H2014-03-1415 31 rue du Mont Coquerel 50310 

QUINEVILLE 420480329 

CONSEIL EVOLUTION H2010-12-646 29 rue des Artisans 50800 STE CECILE 439049057 

CONSOLEAD H2014-03-1385 34 rue des Jardins 50810 LA BARRE DE 
SEMILLY 509670725 

PRECLIN Geneviève sous la 
dénomination "CABINET 

PRECLIN" 
H2012-10-1044 13 Village Brucourt 50210 ST DENIS LE VETU 502669021 

S.R.A.P. H2010-07-457 Espace Hugues de Morville - 103 rue 
Geoffroy de Montbray 50200 COUTANCES 380954560 

TRANSMETA Consulting H2013-03-1146 76 bis rue Marcel Paul 50100 CHERBOURG 409373115 

61 ORNE   

DESOUCHE Sophie sous la 
dénomination "DEXA EXPERTISE" H2010-03-380 24 rue de Puisaye 61560 LA MESNIERE 517494241 

Evaluation Diagnostic Maison 
d'Accueil - E.D.M.A H2013-03-1163 24 rue de Paris 61110 LA MADELEINE 

BOUVET 478285943 

IRFA EVOLUTION H2010-03-367 Site universitaire d'Alençon 61250 
DAMIGNY 388672529 

HAUTE-NORMANDIE   

27 EURE   

CARRE Catherine H2011-03-690 159 rue Louis Gillain 27210 BEUZEVILLE 520674383 

LAHRECH Ahmed sous la 
dénomination "O.C.F. - Office 

Central des formalités" 
H2009-11-277 13 avenue Aristid Briand 27000 EVREUX 510837396 

MSA SERVICES HAUTE-
NORMANDIE H2012-03-919 32 rue Politzer 27000 EVREUX 510199243 

PENAQUE Martha sous la 
dénomination "COREAMI 

EVALUATION" 
H2014-05-1491

Résidence Azurea, 8 rue des Echiquiers 
Bat.C _ Appart.C 27180 ST SEBASTIEN DE 

MORSENT 
480628866 

PICHEREAU François sous la 
dénomination "PRO IMPACT" H2011-07-783 28 rue de la Mairie 27670 SAINT OUEN DU 

TILLEUL 514763598 
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76 SEINE-MARITIME   

AVF CONSEIL H2012-03-954 512 rue de la Pierre Gant 76170 SAINT 
NICOLAS DE LA TRAILLE 484438775 

AVICERT H2010-07-499 2 rue le Mail 76190 YVETOT 391971132 

Cabinet DYMA'Santé H2009-07-004 6-8 rue de la Tour du Beurre 76000 ROUEN 450199013 

DELAHAYE Florence sous la 
dénomination "FD CONSEIL 

EVOLUTION" 
H2012-03-933 Parc d'activité Polen 76710 ESLETTES 535066526 

GRATIGNY Christian H2014-03-1414 2 rue des Petits Bois 76210 BOLBEC 797689379 
HELICADE CONSEIL H2011-12-876 105 rue Ganterie 76000 ROUEN 424502896 

JOUAN Gaëdic sous la 
dénomination "CREALIS 

CONSEIL" 
H2013-12-1359 97 rue Alfred de Musset 76120 LE GRAND 

QUEVILLY 794522656 

KM2N H2011-12-885 17 rue Albert Thomas 76300 SOTTEVILLE-
LES-ROUEN 528049737 

PLUS D'ADEQUATION H2009-11-158 18 rue Amiral Cécille Le Montréal 76100 
ROUEN 478582703 

THEVENET Alain sous la 
dénomination "A.Th.Conseil" H2014-07-1524 5 rue des Marayeurs 76130 MONT ST 

AIGNAN 800831042 

PAYS-DE-LOIRE   

44 LOIRE-ATLANTIQUE   

A&A H2012-12-1064 Immeuble Bioburo 14 rue François Evellin 
44000 NANTES 421345018 

AM CONSULTANTS H2009-07-073 4 rue de l'Etoile du Matin 44600 SAINT-
NAZAIRE 423878552 

BROSSARD Christophe sous la 
dénomination "Santallia Conseil" H2014-03-1439 5 rue Charles Peguy 44220 COUERON 799326087 

C3 Consultants Groupe Est  H2014-07-1530 3 impasse Charles Trénet 44800 ST 
HERBLAIN 753150093   

CABINET BIZOLON 
CONSULTANTS H2010-10-584 8 rue de Saintonge 44600 SAINT-NAZAIRE 422607200 

CADRES EN MISSION H2012-03-928 12 rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES 424151678 

DELMAS Daniel sous la 
dénomination "QMConseil" H2014-03-1429 25 rue Picard 44620 LA MONTAGNE 798067500 

DFT Compétences - Diagnostic 
Formation Technicité 

Compétences 
H2013-03-1162 55 route du Manérick 44740 BATZ SUR MER 530310416 

EFFIGEN H2012-07-970 1 domaine de Beauregard 44240 SUCE-SUR-
ERDRE 507716371 
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EURL SYLVIE SCHLEGEL H2014-03-1392 23 rue Tartifume 44210 PORNIC 799025697 

EURO SYMBIOSE H2012-03-902 5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye 
44470 CARQUEFOU 381309277 

HERVY - AMPLITUDE H2014-07-1555 2 avenue de la Pigossière 44860 PONT ST 
MARTIN 799158837   

IDM CONSULTANTS H2009-07-006 3 avenue des Perrières 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE 439204884 

L'OUVRE-BOITES 44 H2010-03-442 8 avenue des Thébaudières 44800 SAINT 
HERBLAIN 449989573 

PREVIA H2012-03-950 75 rue des Français Libres CS 26301 44200 
NANTES 442033965 

RICHEBOEUF Michel-Dominique 
sous la dénomination "MDR 

CONSULTANT" 
H2010-03-359 35 les Courauds 44690 MAISDON SUR 

SEVRE 517915575 

RM CONSEIL H2011-07-760 37 rue du Patis Rondin 44300 NANTES 382960847 

S²D Conseil H2013-07-1181 16 rue de l'Herbretiere 44270 LA MARNE 791552730 

SESAME CONSEIL H2011-07-775 12 avenue Louise Michel 44400 REZE 434228789 

SOVRAN Fabienne sous la 
dénomination "IN FINE Conseil - 

IFC" 
H2013-07-1216 92 rue des Faneurs 44220 COUERON 790460919 

VERDIER Geoffroy H2012-12-1097 134 boulevard des Poilus 44300 NANTES 751902263 

49 MAINE-ET-LOIRE   

ACOR CONSEIL H2009-11-341 16 place de la Dauversière 49000 ANGERS 402677769 

AGEVAL SOLUTIONS H2013-10-1274 1 avenue Jeanne d'Arc 49100 ANGERS 753998640 

ASSOCIATION REGIONALE DES 
INSTITUTS DE FORMATION EN 
TRAVAIL SOCIAL - ARIFTS PAYS 

DE LA LOIRE 

H2013-12-1329 6 rue Georges Morel 49045 ANGERS 509618500 

AVEQ H2011-07-739 13 rue des Noisetiers 49680 VIVY 524954815 
DESHAIES Jean-Louis sous la 

dénomination "EFFICIO Conseil - 
Formation - Communication" 

H2009-11-164 Route de Baugé Les Aulnaies 49160 
LONGUÉ-JUMELLES 420815672 

DYNAMYS H2010-03-366 33 rue Costes et Bellonte 49000 ANGERS 500015896 

FOREVEX H2014-07-1546 120 rue des Ladres 49260 ARTANNES SUR 
THOUET 801633280 
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GEPI H2009-07-007 14 place de la Dauversière 49000 ANGERS 490557550 

HA CONSEIL H2009-11-161 8 chemin de la Bergerie 49620 LA 
POMMERAYE 444301758 

HEVIDENS CONSULTING H2013-03-1136 21 route des Hayes 49140 JARZE 507942761 
HUEZ Geneviève sous la 

dénomination "GH FORMATION 
EVALUATION" 

H2012-07-989 40 rue Bernier 49000 ANGERS 750703704 

I.F.S.O. - Institut de Formation 
Santé de l'Ouest H2010-03-412 4 rue Darwin 90451 49004 ANGERS 300717410 

INGEFOR H2010-03-400 21 rue du Hanipet 49124 ST BARTHELEMY D 
ANJOU 343566071 

MRPC FORMATION H2009-07-113 1 bis Le Brossay 49140 MONTREUIL SUR 
LOIR 483966073 

PLOTTU Eric sous la 
dénomination "ERIC PLOTTU CAP 

EVALUATION" 
H2012-12-1100 5 rue d'Italie 49460 MONTREUIL JUIGNE 392711784 

PROAGIS H2009-07-071 9 rue Ménage 49100 ANGERS 423746981 
SARL LIGERIS SANTE - Cabinet 

LIGERIS SANTE H2014-03-1388 63 rue de Saumur 49350 LES ROSIERS SUR 
LOIRE 798080057 

53 MAYENNE   

CEAS MAYENNE H2010-07-480 29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL 317001386 
CULTURE ET PROMOTION H2011-10-854 29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL 775664485 

FITECO H2010-07-501 Rue Albert Einstein Parc Technopole 83006 
53063 CHANGE 557150067 

MAIEUTIKA H2009-07-093 1 rue du Vigneau 53200 MENIL 424352268 

TECHNE CONSEIL H2010-07-500 22 rue Auguste Beuneux B.P. 10804 53008 
LAVAL CEDEX 388765901 

72 SARTHE   

CEAS SARTHE H2010-10-548 7 avenue René Laënnec 72000 LE MANS 786340059 

ETIQ MANAGEMENT H2010-07-508 87 avenue Rhin et Danube 72000 LE MANS 513253138 

GIROUX Laurent H2014-05-1505 20 rue du Ronceray 72380 STE JAMME SUR 
SARTHE 494407331 

PROSERVE CONSEIL QUALITE H2009-11-159 Espace de Maulny 1 Place des Ifs 72015 LE 
MANS 444940076 

SARL ERGO FORM H2012-03-955 La Chevesserie 72340 MARCON 500777743 

SOGEC AUDIT H2014-03-1387 167 quai Ledru Rollin 72000 LE MANS 438422495 
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85 VENDEE   

BIDAUD Odile sous la 
dénomination "Santallia Conseil" H2014-03-1438 7 rue des Laboureurs 85590 LES EPESSES 799359443 

CEAS DE VENDEE - CENTRE 
D'ETUDES ET D'ACTION SOCIALE 

DE VENDEE 
H2010-03-377 22 rue Anita Conti BP 674 85016 LA ROCHE 

SUR YON 304600885 

CHANU Franck sous la 
dénomination "FCH CONSEIL" H2012-12-1071 30 rue de la Vergne 85000 LA ROCHE SUR 

YON 531942555 

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET 
FORMATION H2010-10-580 68 boulevard des Champs Marot 85200 

FONTENAY LE COMTE 520119462 

DEVAUX Eric sous la 
dénomination "FAROUELL 

CONSEIL" 
H2013-07-1231 36 rue Octave de Rochebrune 85200 

FONTENAY LE COMTE 750317844 

EPI - CABINET EPI H2013-12-1338 4 rue des Cormorans 85520 ST VINCENT 
SUR JARD 529175291 

HERMANT Jean Roger sous la 
dénomination "AAE CONSEIL" H2013-10-1276 10 rue Surcouf 85500 LES HERBIERS 794436840 

INSTITUT DE CONSEIL ET DE 
FORMATION SUPERIEURE H2011-07-753 Meslay 85600 LA GUYONNIERE 786428979 

PICARDIE   

02 AISNE   

SCHRODER Laurent H2014-03-1416 4 Place Foch 02000 AULNOIS SOUS LAON 797721255 

60 OISE   

ALGA H2009-11-118 30 rue Pierre Sauvage 60200 COMPIEGNE 482352622 

ANTHEMIA H2012-07-1011 3 rue de l'Anthemis 60200 COMPIEGNE 444141311 

BILLIERES Johnny sous la 
dénomination "E2SMS QUALITE 

PLUS" 
H2011-12-872 5 allée George Sand 60110 MERU 528381106 

CABINET M. BELMADANI H2010-03-443 83 Grande Rue 60330 SILLY-LE-LONG 518413505 

CASF Performance H2014-07-1554 5 allée George Sand 60110 MERU 801870098   
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DIAO Maîmouna sous la 
dénomination "MD 

FORMACONSULTANTE" 
H2013-12-1347 126 square Jules Massenet 60100 CREIL 523213478 

EURL ADDEY Médical Assistance - 
EURL AMA France International H2013-12-1343 18 rue Sieyès 60700 PONT STE MAXENCE 512058637 

FONT INGENIERIE H2009-07-106 21 chemin de la Bigue L'Ermitage 60300 
SENLIS 483726238 

GENEVE Jean-Claude sous la 
dénomination "JCG CONSEIL" H2010-07-481 2 rue Ambroise Paré Résidence Claude de 

France 60180 NOGENT SUR OISE 324364843 

JG EXPERTISE CONSEIL H2011-12-895 2 rue Ambroise Paré 60180 NOGENT SUR 
OISE 534986559 

LAHITTE Bernard sous la 
dénomination "DPO - 

Développement des Personnes 
et des Organisations" 

H2013-03-1118 56 rue de Méru 60570 LABOISSIERE EN 
THELLE 412321911 

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET 
FORMATIONS H2012-03-927 15 rue Georges Forest 60200 COMPIEGNE 501762942 

PEROZ Christian sous la 
dénomination "DEQP 

Développement Evaluation 
Qualité Projet" 

H2009-11-241 90 rue du Connetable 60500 CHANTILLY 390446912 

SANINI Jaffer sous la 
dénomination "A.F.C.E TSocial" H2013-07-1238 7 rue Victoria Maxence 60000 BEAUVAIS 512261777 

80 SOMME   

CREAI PICARDIE H2012-03-908 6 rue des Deux Ponts 80044 AMIENS 780612594 

ESPACE FORMATION 
CONSULTING H2012-12-1106 133 rue Alexandre Dumas 80000 AMIENS 509536793 

EXPERT SANTE H2013-10-1273 133 rue Alexandre Dumas 1er étage 80000 
AMIENS 794079871 

LORANI H2013-07-1198 35 rue des Jacobins Appartement 308 
80000 AMIENS 495280307 

REALCONSEIL H2014-05-1496 3 avenue du Pays d'Auge 80000 AMIENS 752906354 

STRATEGI'HOM H2014-03-1450 8 rue de l'Eglise 80320 PUZEAUX 799437777 

TLC H2009-07-014 24 boulevard des Fédérés 80000 AMIENS 499129997 
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POITOU-CHARENTES   

16 CHARENTE   

CHAUVEAU  Marc sous la 
dénomination "MC-MEDIATION" H2013-03-1121 Le Bourg 16390 LAPRADE 538665779 

COHEN Catherine sous la 
dénomination "CSC 

CONSULTING" 
H2014-03-1420 2 rue Anatole France 16600 MAGNAC SUR 

TOUVRE 791656507 

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine H2009-11-210 32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME 493764005 
GAGNOU Frédérique sous la 

dénomination "I.D.ACT Conseil et 
Formation" 

H2010-03-394 26 rue de l'Arsenal 16000 ANGOULEME 418142022 

17 CHARENTE-MARITIME   

ACTION RH OPERATIONNEL H2010-03-419 28 rue Abraham Duquesne 17000 LA 
ROCHELLE 493113450 

BOUQUET DES CHAUX Philippe 
sous la dénomination "DRAKKAR 

CONSULTANT" 
H2010-10-554 20 rue de Bel Air 17480 LE CHÂTEAU 

D'OLERON 351731377 

BOUYER Brigitte H2013-03-1124 Appartement 26, 5 rue du Docteur Tavera 
17000 LA ROCHELLE 788604049 

EVAL'INE H2011-07-777 11 rue des Tamaris 17138 SAINT XANDRE 532266392 

HL Conseil H2013-07-1183 16 rue de Saint Nazaire 17000 LA ROCHELLE 530269521 

ISO MANAGEMENT H2011-07-794 472 avenue des Dunes 17940 RIVEDOUX 
PLAGE 443750658 

LEPIN Agnès sous la 
dénomination "Santé Projets" H2013-03-1131 Domaine de la Motte 17520 STE LHEURINE 789930583 

SENIOR FORMATIONS CONSEILS H2011-12-893 14 rue de la Corvette 17440 AYTRE 523647378 

SUR MESURE H2014-05-1493 40 rue Chef de Baie 17000 LA ROCHELLE 790288971 

UNA Charente-Maritime H2010-03-349 70 bis avenue Guiton 17000 LA ROCHELLE 423542661 

79 DEUX-SEVRES   

CLAIRAND Michel sous la 
dénomination "MICHEL 

CLAIRAND CONSULTING" 
H2011-12-871 8 impasse du Bois Naudet 79200 

CHATILLON SUR THOUET 532203247 

COHERENCES DES PROJETS ET 
DES HOMMES H2011-12-887 6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT 390659068 
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DARAND Marc sous la 
dénomination "MARC DARAND - 

CONSEIL - FORMATION" 
H2012-10-1036 31 Rue de la Croix Naslin 79230 PRAHECQ 503624900 

DELAPLACE Thierry sous la 
dénomination "Thierry 

DELAPLACE DGLP Conseil" 
H2009-11-197 39 avenue de l'Espérance 79000 NIORT 510059579 

ECALE Marie-Christine sous la 
dénomination "CAP EVOLUTION" H2013-07-1224 40 rue du Fief aux Moines 79180 CHAURAY 537626244 

PAILLOUX Gilles sous la 
dénomination "CAP FORS-EVAL" H2011-03-681 20 rue de l'Infirmerie 79230 FORS 528232937 

QUALIGENEST H2013-12-1330 Sainte Marie des Genêts 79240 VERNOUX 
EN GATINE 797393063 

86 VIENNE   

CIF-SP H2011-03-725 3 rue Georges Servant 86000 POITIERS 492690870 

GROUPE D'EVALUATION DE LA 
PRATIQUE SOCIALE H2009-11-128 16 rue Basse 86000 POITIERS 513443606 

ORIALIS CONSULTANTS H2010-07-496 19 Passage Saint-Grégoire 86000 POITIERS 518912142 

PECHEUX Michel sous la 
dénomination "CABINET 
ETHIQUE ET QUALITE" 

H2012-10-1025 31 avenue du Noyer au Roy 86240 LIGUGE 751244104 

SAS CMCI  H2013-12-1323
Avenue René Monory Teleport 4 - 

Immeuble Antares BP 20187 86360 
CHASSENEUIL DU POITOU 

343437422 

TOBELEM Joëlle sous la 
dénomination "Joëlle Tobelem 

Consultante" 
H2013-10-1256 29 chemin de l'Ermitage 86000 POITIERS 793836610 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR   

04 ALPES DE HAUTE-
PROVENCE   

AGC - Groupe PROMAN  H2014-03-1394 Z.I Saint Maurice BP 631 04106 MANOSQUE 420888984 

PERCEPIED Serge sous la 
dénomination "SPOrganisation" H2014-05-1486 1 rue Gassendy Tartonne 04000 DIGNE LES 

BAINS 791457559 

PRIN Magali sous la 
dénomination "MAINTIS" H2009-11-305 39 chemin de la Combe d'Azard 04180 

VILLENEUVE 481707594 
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05 HAUTES-ALPES   

DAVID Christophe sous la 
dénomination "DAVID 

FORMATION" 
H2009-11-203 10 route des Demoiselles Coiffées 05190 

REMOLLON 484212329 

INITIATIVE H2010-10-559 5 bis Place du Champsaur 05000 GAP 433985694 

06 ALPES-MARITIMES   

AB CONSULTING H2010-10-585 1 place Joseph Bermond OPHIRA 1 06560 
VALBONNE 421081886 

ABA - APPRENDRE AUTREMENT H2012-03-907 Chemin de la Solidarité 06510 CARROS 484047360 

AC CONSEIL H2011-07-791 ZI de l'Argile BP 50 06370 MOUANS 
SARTOUX 513638296 

AKSAY H2011-07-742 1 rue Joseph Fricero 06000 NICE 410703805 

AMIEL Pierre H2010-12-603 146 avenue Sainte Marguerite Les oudaias 
06200 NICE 522201847 

ASSOCIATION ADS H2011-12-879 Azur 7 - 219 avenue du Docteur Julien 
Lefebvre 06270 VILLENEUVE LOUBET 782621726 

AUXEA CONSEIL H2009-07-067 2906 Chemin du Linguador 06670 
CASTAGNIERS 512298076 

BACHELLERIE Jean-Michel sous la 
dénomination "JMB 

FORMATION" 
H2009-11-211 1001 Chemin des Rastines 06600 ANTIBES 483034161 

BARCAROLI Patrick H2011-07-789 46 avenue Cernuschi, Le Florence 3 06100 
NICE 354087405 

BASSO Catherine H2014-03-1417 Villa Les Amandiers Quartier Les Cials 06830 
BONSON 797948411 

BAUCHET Muriel sous la 
dénomination "F.E.E.S 
FORMATION, ETUDES, 

EVALUATION EN SANTE" 

H2009-11-336 268 route de Bellet-Château Magnan Bât. 
C2 06200 NICE 382721926 

BERTAUX-MEDART Martine H2014-03-1431 103 avenue d'Estienne d'Orves prolongée 
06000 NICE 794981662 

BESSO Michel sous la 
dénomination "F.EVAL2S" H2014-03-1442 65 chemin de l'Abreuvoir 06270 

VILLENEUVE LOUBET 799278080 

C&SD - Conseils et Services 
Durables H2013-03-1159 25 chemin des Bourges 06650 LE ROURET 504383514 

CAUGEPA H2009-11-125 87 chemin de la Platrière Domaine des 
Roses 06130 GRASSE 441125424 

CECCATO Nathalie sous la 
dénomination "EVAL EXPERTS" H2012-12-1072 27 avenue Villermont 06000 NICE 530452028 
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Conseil Qualité Santé (CQS) H2013-07-1178 1010 Chemin Celestin Freinet 06140 VENCE 491467916 

CQAFD H2012-12-1102 9 Boulevard Oxford 06400 CANNES 445272545 

DELMOTTE Pierre H2011-10-860 93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE 402986079 

ESSOR CONSEIL FORMATION H2013-07-1201 1770 route de Grasse Les Combes 06600 
ANTIBES 408544955 

EXPERIENSES H2012-07-984 105 Chemin des Moulins 06640 SAINT 
JEANNET 534254792 

FC QUALITE CONSEILS H2013-07-1208 448 chemin des Hautes Bréguières 06600 
ANTIBES 788522522 

FORET Jean-Max H2011-03-675 253 route de Bellet 06200 NICE 521538173 

FORMEVAL H2011-10-806 455 Promenade des Anglais, Porte de 
l'Arenas, Hall C 06299 NICE 494080633 

FORMOSO Pascale sous la 
dénomination "EDQ CONSEIL" H2014-07-1509 19 chemin du Garagai Plascassier 06130 

GRASSE 800011074 

HAMIDI Rabia sous la 
dénomination "CONSEIL 

SCIENTIFIQUE" 
H2014-07-1511 7 avenue de la Madelon Hauts de Cessolle 

Entrée C 06100 NICE 801421942 

HARRANG Hamida sous la 
dénomination "CERTIF'EVAL" H2011-07-749 Impasse des Pâquerettes Cidex 75 06330 

ROQUEFORT LES PINS 529916397 

HUCHOT Fabien sous la 
dénomination "Cabinet COFEA" H2011-07-746 280 Chemin de Peidessalle 06560 

VALBONNE 530388743 

INSTITUT MEDITERRANEEN D 
APPRENTISSAGE 

GERONTOLOGIQUE - IM'AGE 
H2012-12-1082 Résidence Agora V9 4 avenue BALBI 06100 

NICE 534054705 

LESEL Tiffany H2013-12-1369 167 avenue des Mouettes Marine des 
Anges 06700 ST LAURENT DU VAR 521530899 

MALQUARTI Patricia sous la 
dénomination "CABINET 
D'EXPERTISE ET CONSEIL 

MALQUARTI" 

H2010-12-593 2 rue du 4 Septembre 06260 PUGET 
THENIERS 321395626 

MOSAIQUE H2014-07-1541 9 chemin du Lac 06130 LE PLAN DE GRASSE 478816770 

NARDIN Nicolas sous la 
dénomination "Azur Conseil 
Evaluation en Gérontologie" 

H2013-10-1258 2 rue Barillerie 06300 NICE 792908287 

NIKAIA FORMATION H2013-10-1319 93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE 523537009 

PRIN Michel sous la 
dénomination "CABINET PRIN" H2011-12-870 25 Traverse de l'Orée du Bois BP 40 06370 

MOUANS SARTOUX 350548590 

QUALIDOM SUD H2010-10-542 7 avenue Gustave V 06000 NICE 450014154 
REBBANI Mourad sous la 

dénomination "AUDIT 
EVALUATION CONSEIL" 

H2010-12-589 85 avenue Raoul Dufy Résidences de la 
Corniche Bâtiment E 06200 NICE 522788496 
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ROCHE Michel H2012-03-938 111 Corniche André de Joly 06300 NICE 388982019 

SEGUIN Bernard H2011-07-784 20 bis chemin des Trucs 06650 LE ROURET 519359012 

SENIOR CARE H2011-10-851 42 avenue du Docteur Picaud Le long Beach 
06400 CANNES 520338377 

SOLANAS Edouard sous la 
dénomination "DELTA PLUS 

Formation" 
H2012-12-1095 1135 chemin de la Billoire 06640 ST 

JEANNET 752559112 

SOPHIE BONIFAY EHPAD 
CONSEILS H2011-10-816 13 avenue de la Verte Pagane 06600 

ANTIBES 533434924 

VIALE Laurent sous la 
dénomination "LV CONSEILS" H2009-11-217 600 route des Cabanes 06140 TOURRETTES 

SUR LOUP 494385792 

13 BOUCHES-DU-RHONE   

A2A CONSEIL H2009-11-261 30 Chemin de Saint Henri 116 13321 
MARSEILLE 421967274 

A2G CONSEIL H2009-07-038 26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE 452180235 

ACS CONSULTANTS H2011-03-698 23 rue Vacon 13001 MARSEILLE 379227937 

ACTECHANGE H2009-11-321 76 boulevard Françoise Duparc 13004 
MARSEILLE 508843612 

ADÉQUATION SANTÉ H2013-07-1167 8 rue Négresko 13008 MARSEILLE 789387255 

A-FORMATION H2010-12-641 930 route de Berre 13090 AIX EN 
PROVENCE 510303779 

ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES 420470817 

ALLOTE Martine H2012-07-983 2100 chemin de la Commanderie ST JEAN 
de MALTE 13290 LES MILLES 492405402 

ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 285 Allée Charles Laveran ZA Lavalduc 
13270 FOS SUR MER 452395189 

AS CONSULTING H2012-03-952 34 chemin des Martégaux 13013 
MARSEILLE 493603153 

ASSOCIATION VIVE H2012-10-1022 5 boulevard Marius Richard 13012 
MARSEILLE 517483384 

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE H2010-12-634 9 boulevard de la Présentation 50051 13382 
MARSEILLE 775559511 

AXE PRO FORMATION H2011-07-779 4 boulevard Gambetta 13330 PELISSANNE 410741581 

BALLESTRA Noël sous la 
dénomination "NOËL JOSEPH 

BALLESTRA" 
H2013-12-1363 117 boulevard Chave 13005 MARSEILLE 791788847 
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BECHLER Pierre sous la 
dénomination "KAIROS 

MANAGEMENT INTERNATIONAL" 
H2009-11-174 697 chemin des Aires de la Dime 13300 

SALON DE PROVENCE 507880706 

BILLON Cécile sous la 
dénomination "7concepts" H2013-07-1243 31 rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE 510062029 

BOUCHAREB Piotr sous la 
dénomination "C.C.R.E.S" H2009-11-323 22 rue des Abeilles 13001 MARSEILLE 512311283 

BRUNO GREGOIRE - 
ACCOMPAGNEMENT 

FORMATION 
H2012-10-1043 101 Chemin du Vallon des Tuves 13015 

MARSEILLE 531066736 

C.R.I.P. - Centre Régional 
d'Interventions Psychologiques H2009-07-053 38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE 350231015 

CACCHIA Jean-Marc sous la 
dénomination "JMC 

CONSULTANT" 
H2010-03-379 1 chemin du Maquis 13600 CEYRESTE 435283783 

CANOPEE 
INTERVENTION,ETUDES-

ACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS 
H2011-12-899 43 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE 532276748 

CATEIS H2009-11-283 27 boulevard Charles Moretti Le Vérone 
13014 MARSEILLE 419867551 

CCPAM COLLEGE COOPERATIF 
PROVENCE ALPES 
MEDITERRANEE 

H2010-03-385 Europôle de l'Arbois Bât Gérard Mégie 
50099 13793 AIX-EN-PROVENCE 326115219 

CELADON CONSEIL H2009-07-096 
120 avenue Napoléon Bonaparte Résidence 

Vendôme Rotonde Bâtiment C 13100 AIX 
EN PROVENCE 

480622133 

CHABANNES Nadia sous la 
dénomination "CABINET 

EVALLIANCE" 
H2010-10-553 1548 chemin du Mas Créma 13940 

MOLLEGES 503841017 

COSEAL H2014-03-1452 21 rue des Lotins 13510 EGUILLES 410178685 
CQFD COORDINATION QUALITE 

FIABITE DOMICILE H2013-10-1292 90 rue de Rôme 13006 MARSEILLE 418667655 

EFECT H2010-07-485 74 bis cours Gambetta 13100 AIX-EN-
PROVENCE 497935320 

ELSE CONSULTANTS H2009-11-124 348 avenue du Prado 13008 MARSEILLE 383916392 

ENSEMBLE FORMATION ET 
CONSEILS H2009-11-121 52 avenue de la Grande Begude 13770 

VENELLES 487930109 

ESC2 ASSOCIES H2012-12-1105 2 montée de la Belle France - Domaine des 
Oliviers 11 13015 MARSEILLE 417902905 

ESMS CONSEIL H2009-07-055 40 promenade du Grand Large 13008 
MARSEILLE 425084829 

ESPACES-MS H2013-10-1286 Traverse des Pionniers 13010 MARSEILLE 788484483 
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EVAL & SENS H2012-12-1116 16 bis Impasse des Indépendants 13013 
MARSEILLE 754047249 

FLOCH Mireille sous la 
dénomination "Impulsens" H2014-03-1413 40 rue FLORALIA Bâtiment K 13009 

MARSEILLE 539904342 

FP FORMATION H2010-12-616 45 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE 519303804 

IMF  - INSTITUT 
MEDITERRANEEN DE 

FORMATION 
H2010-03-432 50 rue de Village BP 50054 13244 

MARSEILLE 378911622 

ISY CONSEIL H2013-10-1285 Chemin Sainte Brigitte 13600 LA CIOTAT 794653444 

LA MOTTA Nadège H2014-03-1436 9 rue Faubourg Sainte Anne 13660 ORGON 793280926 

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la 
dénomination "CABINET LASSIRI" H2009-11-206 57 rue Le Pelletier 13016 MARSEILLE 481109361 

Management et Gestion des 
Etablissements de Santé - 

M.G.E.S. 
H2014-05-1495 255 avenue du Prado Immeuble Pullman 

Bâtiement C 13008 MARSEILLE 754039261 

MANAGEMENT QUALITE SERVICE H2009-07-050 165 avenue du Prado 13272 MARSEILLE 433365988 

MARECHAL Christian sous la 
dénomination "CMConseil" H2009-11-229 11 rue du Rhône 13470 CARNOUX EN 

PROVENCE 511599177 

MISSIA CONSEIL H2009-07-041 2 chemin du Pigeonnier 13240 SEPTEMES 
LES VALLONS 484549779 

PANAMA CONSEIL H2013-03-1135 2 boulevard des Alisiers Les Roches d'Or - La 
Mathilde 13009 MARSEILLE 508907094 

PAPAY Jacques sous la 
dénomination "JACQUES PAPAY 

CONSEIL" 
H2009-11-168 13 Lot la Bastide Neuve 13105 MIMET 508800349 

PARDES CONSEIL H2014-05-1458 3 rue Daumier 13008 MARSEILLE 797424330 

PASSE SIMPLE H2010-12-639 21 avenue des Carrières ZA La Plaine du 
Caire II 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE 424685519 

PINET-COLIN Martine sous la 
dénomination "MPC 

CONSULTANTS" 
H2014-03-1428 Le Cassiopee 63 avenue de la Pointe Rouge 

13008 MARSEILLE 400971107 

PROFILS - PROFILS 
CONSULTANTS HOSPITALIERS H2013-10-1297 27 boulevard de la Corderie 13007 

MARSEILLE 451604532 

QSE FORMATION H2012-03-958 
96 boulevard de l'Europe, Bat C, Voie 
d'Espagne, Clairière de l'Anjoly 13127 

VITROLLES 
440312049 

QUALI AND CO H2014-07-1539 Les Gonines 13520 MAUSSANNE LES 
ALPILLES 788514214 
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RH & ORGANISATION H2009-11-123 10 place de la Joliette B.P. 13543 13567 
MARSEILLE 430485201 

ROHMER Christophe H2012-10-1018 4 avenue du Clos Réginel 13160 
CHATEAURENARD 752212159 

S.A.C.H.A. H2010-12-621 Centre Hospitalier  Chemin des Mille Ecus 
13190 ALLAUCH 410057830 

SCAN'S Consultants - 
PARTENAIRES CONSEIL ET 

STRATEGIE 
H2009-07-108 5 boulevard Salducci 13016 MARSEILLE 492113196 

SEGONNES Estelle H2011-07-748 26 boulevard Bellevue de la Barasse 13011 
MARSEILLE 523181626 

SINGULIERS & CO H2010-10-545 54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE 493659940 

SOCIALYS H2012-12-1083 3 Ter Chemin des Frères gris 13080 LUYNES 
- AIX EN PROVENCE 753549831 

SRCS H2014-07-1545 13 Lotissement Clos de la Genetière 13950 
CADOLIVE 534249727 

SUD-EVAL PACA-CORSE H2010-10-544 33 boulevard de la Liberté 13001 
MARSEILLE 500005350 

TURRON Ketty sous la 
dénomination "Atelier HEPTA" H2014-03-1411 400 chemin du Jas de la Lèbre 13420 

GEMENOS 434687976 

WEISLO Emmanuel sous la 
dénomination "SYNOOS" H2014-05-1506 85 impasse des Vignes Les Passons 13400 

AUBAGNE 799974803 

WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL H2013-10-1265 169 Chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE 523355865 

ZPC ZONE PRODUCT 
CONSULTING H2012-12-1080 165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE 484066121 

83 VAR   

AMELIA CONSEIL H2009-07-072 266 chemin Fernand Bonifay 83500 LA 
SEYNE SUR MER 509148185 

ANELISE ENVIRONNEMENT H2011-07-751 3 rue Maréchal des Logis Lorenzi 83000 
TOULON 523631661 

ARNAUD Isabelle sous la 
dénomination "ISABELLE 
ARNAUD CONSULTANTS" 

H2012-03-942 951 boulevard Pierre Chavaroche 83340 LE 
LUC 514731611 

AUSTRALIS H2010-07-445 639 boulevard des Amaris - Bastide de la 
Giponne 83100 TOULON 408500866 

BELY Clothilde sous la 
dénomination "BCE Bély Conseil 

Evaluation" 
H2013-10-1312 1700 chemin de Peybert 83720 TRANS EN 

PROVENCE 442142394 

BUREAU ACTION QUALITE H2011-07-801 3970 chemin des Pourrauqes Quartier San 
Peyre 83170 BRIGNOLES 500541057 
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CAPGERIS CONSEIL H2010-12-619 17 boulevard Pierre Curie Le Paradis Nord 
83320 CARQUEIRANNE 522742220 

COMBES Yvan sous la 
dénomination "YC Management" H2013-07-1227 60 impasse des Pissacants 83136 

ROCBARON 790319768 

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE 
MEDITERRANEE H2009-11-257 940 A Chemin de la Mourotte 83560 LA 

VERDIERE 483204269 

EURIMA H2011-03-723 865 avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE 
SUR MER 388147357 

EXPLOR'CONSEIL H2011-07-802 12 impasse Matelot Gauthier 83400 HYERES 530156769 

FARACHE-JAMET Christine H2011-07-762 Espace Chancel 38, rue du Lieutenant 
Chancel 83160 LA VALETTE DU VAR 518715149 

FORMAC DEVELOPPEMENT H2010-07-461 13 impasse des Cystes Le Vallon des Cigales, 
83390 PIERREFEU DU VAR 490770088 

FORMAVAR FORMATION 
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO H2013-07-1179 245 avenue de l'Université 83160 LA 

VALETTE DU VAR 788674497 

GALLIANO Gilles sous la 
dénomination "GIGA CONSEIL" H2010-03-372 Quartier La Tuilerie 2552 CD413 Campagne 

Regain 83390 PUGET-VILLE 513757880 

GALLON Elie sous la 
dénomination "ELIE GALLON 

CONSULTANT" 
H2009-11-175 9 Le vallon Fleuri 756 avenue Pierre et Jean 

Boulet 83140 SIX FOURS LES PLAGES 400664371 

GIANNOTTI Pierre H2010-10-569 591 avenue Pierre Auguste Renoir, 3, lot, 
Coste Chaude 83500 LA SEYNE SUR MER 323843276 

GOARANT Laetitia sous la 
dénomination "Laetitia Goarant 

Conseil" 
H2014-05-1474 631 chemin des Bousquetiers 83136 

NEOULES 529682353 

GORALCZYK CENNI Frédérique 
sous la dénomination 

"(Parenthese..." 
H2013-12-1366 Chemin Bas des Paouves 83630 REGUSSE 795053081 

GRAC-AUBERT Pierre sous la 
dénomination "EVAL EXPERT" H2012-07-964 10 avenue Pierre de Coubertin 83400 

HYERES 333116770 

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC 
GROUPE H2009-11-301 46 rue Camille Desmoulins 83500 LA SEYNE 

SUR MER 478016801 

HUGUET Gilles H2010-10-547 Via Aurelia 221 allée des cigalons Apt 15, 
Bat B2 83550 VIDAUBAN 512322645 

I3S - Institut Stratégie Synergie 
Santé H2009-11-264 338 Les Eyssares 83720 TRANS EN 

PROVENCE 385053996 

ITEM H2009-07-026 317 impasse des Genevriers Les Palmiers 
83000 TOULON 494970023 

M P STRATEGIE H2010-12-644 21 impasse Estelle 83100 TOULON 524345212 
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MÔNIER Michel-André sous la 
dénomination "CITS - CONSEIL ET 

INTERVENTION - TRAVAIL 
SOCIAL" 

H2012-07-982 28 avenue du Roi Albert 1er 83320 
CARQUEIRANNE 445028822 

PERAMO-DECOURT Carole sous 
la dénomination "VAR 

CONSULTANT" 
H2010-07-504 591 avenue Auguste Renoir 3 Lot Costes 

Chaudes 83500 LA SEYNE SUR MER 521467795 

PERFORMA-SUD H2011-12-878 120 rue Garnaud 83140 SIX-FOURS LES 
PLAGES 442151874 

PERRIER Stéphanie H2014-07-1525 4 rue Joseph Paul 83320 CARQUEIRANNE 753154111   

PHOSPHORE H2009-07-083 avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1 83160 LA 
VALETTE 383088002 

POIGNAULT Harvey sous la 
dénomination "3G CONSULT" H2013-10-1309 impasse des Argelas 83136 ROCBARON 420259996 

POIRIER MUSCAT Marie Lyne 
sous la dénomination "QUALIT 

ACCESS" 
H2013-10-1249 398 boulevard Pierre Loti 83130 LA GARDE 753615640 

PREVICONSEIL H2010-10-534 35 rue Mireille 83000 TOULON 507843779 

SCOTTO DI CARLO Nadine H2014-07-1512 567 allée des Cèdres 83640 PLAN D AUPS 
STE BAUME 799647789 

UP GRADE H2010-03-422 SAT - Centre d'affaires Le Palatin - 6 rue 
Georges Simenon 83400 HYERES 507494342 

VAR CONSULTANT H2014-07-1537 591 AVENUE AUGUSTE RENOIR 3, COSTE 
CHAUDE 83500 LA SEYNE SUR MER 800456980 

84 VAUCLUSE   

A2T H2010-03-424 186 route de Montfavet 84000 AVIGNON 419922224 

AUTREMENT 10 H2013-10-1271 10 avenue de Fontcouverte 84000 
AVIGNON 447654088 

BETHENCOURT Martine sous la 
dénomination "MB CONSEIL" H2010-10-561 7 rue Jules Mazen 84110 VAISON-LA-

ROMAINE 523747947 

Cabinet ProEthique Conseil H2009-07-102 1278 D chemin de la Verdière 84140 
MONTFAVET 494225980 

CALESYSTEME H2010-10-571 41 boulevard Jules Ferry 84000 AVIGNON 480329499 

CO'ADEQUATION H2010-07-488 139 rue Henri Silvy 84120 PERTUIS 479162174 
CONSEIL EVALUATION 

FORMATION H2013-12-1344 Quartier Les Fourches 84390 ST CHRISTOL 797601085 
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CONTROLE ET DEVELOPPEMENT 
- C&D H2013-12-1334 2 impasse de la Mairie 84240 GRAMBOIS 790230528 

EDOUARD Yves H2009-11-205 928 avenue de Cheval Blanc 84300 
CAVAILLON 511952277 

GILLARDO Patricia sous la 
dénomination "GILLARDO 

CONSEIL ENTREPRISE" 
H2009-11-279 552 route des Transhumances 84530 

VILLELAURE 509059275 

JAKUBOWSKI Fabienne H2010-12-601 Quartier Les Jassines Sud 84480 LACOSTE 500505771 

KAIROS DEVELOPPEMENT H2010-03-423 92 impasse des Grandes Terres 84450 
SAINT SATURNIN LES AVIGNON 503375149 

PEIRFACQ CONSEIL H2014-05-1498 274 chemin de la Marseillaise 84440 
ROBION 799364799 

REUNION   

EVALIS SARL H2012-12-1059 62 rue Belzor 97440 ST ANDRE 751339672 
JET Conseil H2013-12-1372 23 rue Tourette 97400 ST DENIS 478735293 

JULLIARD Guy sous la 
dénomination "Cabinet NEO" H2012-12-1092 6 impasse Héliotropes 97411 BOIS DE 

NEFLES ST PAUL 349079640 

SOUFFRIN Emmanuel sous la 
dénomination "ESOI - ETUDES 

ETHNOCOSIOLOGIQUES DE 
L'OCEAN INDIEN" 

H2009-11-242 1 chemin des Vandas 97417 LA MONTAGNE 430381095 

SYNERGIUM CONSEIL H2014-07-1550 38 route de Savannah 97460 ST PAUL 793532284   

TERNAUX Danièle sous la 
dénomination "Solutions Santé 

Océan Indien" 
H2013-10-1311 5 Ter chemin Maunier 97410 ST PIERRE 394089114 

TESSIER Christian H2014-05-1481 Le Verger n°15 38b rue Evariste de Parny 
97419 LA POSSESSION 797685435 

RHONE-ALPES   

01 AIN   

FIFIS-BATTARD Véronique sous la 
dénomination "OPTIM Consult" H2011-03-678 115 allée des Acacias 01250 MONTAGNAT 529214793 

GEORGES Lionel sous la 
dénomination "LGconsultant" H2014-07-1522 Leuye 01270 COLIGNY 328642707 

IANIRO Jérôme H2011-03-668 202 avenue de Trevoux 01000 SAINT DENIS 
LES BOURG 518796586 
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IZZAR Abderrazzak H2011-07-788 1367 route de Pont de Veyle 01290 
GRIEGES 531329670 

07 ARDECHE   

GAILLARD Dominique sous la 
dénomination "D GAILLARD 

CONSEIL" 
H2013-07-1232 La Blachette 07270 ST BARTHELEMY 

GROZON 514833185 

OUZAZNA Alain H2014-03-1423 Quartier Mézanton 07170 LUSSAS 798530804 
PEYRAT Jérome H2014-03-1424 8 Place Parmentier 07200 AUBENAS 794014266 

26 DROME   

A.A.P.R.A.S H2011-07-755 Le Moulin 26160 Le POËT-LAVAL 530749290 
ASTIC Marie-France sous la 

dénomination "ASTIC-CONSEIL" H2012-03-935 5 rue Nugues 26100 ROMANS SUR ISERE 422029074 

AVENIR ET GERONTOLOGIE H2010-07-476 Ancien chemin de Comps Quartier des 
Flachaires 26220 DIEULEFIT 490495124 

CARANNANTE Salvatore sous la 
dénomination "ISOCEL - QALITÉ" H2009-11-243 11 Val Chantesse 26260 SAINT-DONAT-SUR-

L'HERBASSE 388726911 

CIDEES H2009-11-235 Le Crysval BP 15317 26958 VALENCE 451700447 

EVAL'PRO PLUS H2011-07-737 Ancien Chemin de Comps Quartier Flachaire 
26220 DIEULEFIT 529634487 

GARDE Michel sous la 
dénomination "MG-CC" H2011-03-677 13 chemin du Jabron 26200 MONTELIMAR 511733925 

GREMILLET Pascal  H2009-11-248 15 rue Comte de Poitiers 26740 MARSANNE 512600123 

LAZAREVITCH Anne H2009-11-178 3 rue Pierre Emmanuel 26220 DIEULEFIT 511407447 

O.S.E.R. Santé-Social H2013-07-1212 Le presbytère Le Village 26190 LA MOTTE 
FANJAS 792961401 

RHIZOME H2009-07-022 Les Vignes 26400 PIEGROS LA CLASTRE 393446646 

Sarl PARTULA CONSULTANT H2012-10-1033 2 Impasse Les Lilas 26300 ALIXAN 538681735 
SOLSTICE H2014-03-1446 10 rue Archinard 26400 CREST 438279382 

TREFFOT Pascal sous la 
dénomination "TREFFOT Conseil" H2009-11-199 8 route de Sainte Euphémie 26240 ST UZE 392029757 
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38 ISERE   

ADEQUATION - ADEQUATION 
SMS H2011-10-808 Route du Churut - Les Opalines Le Giroudon 

38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 413432204 

ALISIOS H2009-11-309 La Louvatière 38440 SAINT JEAN DE 
BOURNAY 417783677 

ARGOS H2014-07-1529 8 rue Raymond Bank BP 1523 38025 
GRENOBLE 341948982 

AROBASE FORMATION H2009-07-048 10 avenue Alsace Lorraine 38000 
GRENOBLE 451876916 

ATIS Phalène H2009-11-148 4 avenue Doyen Louis Weil 38000 
GRENOBLE 382330827 

AUDITEURS & CONSEILS 
ASSOCIES RHONE ALPES H2010-07-497 3 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN 399194208 

BURLET Delphine H2012-12-1094 Les Gaudes La Diat 38380 ST PIERRE DE 
CHARTREUSE 752918078 

CABINET CRESS H2009-11-327 25 boulevard Clémenceau 38100 GRENOBLE 489420471 

CABINET LATITUDE SANTE H2010-07-464 6 place Boyrivent 38460 TREPT 520546722 

CARREFOUR DES COMPETENCES H2013-10-1295 27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE 490124542 

Convenance Consult H2013-07-1202 480 chemin du Grand Envelump 38730 
CHELIEU 791210719 

COULON CEVOZ Christine H2014-07-1516 231 chemin du Creusat Chapèze 38300 ST 
SAVIN 524449998   

DHCM - Développement Humain, 
Conseil et Management  H2009-07-017 7 allée des Pampres 38640 CLAIX 502801475 

EQM - European Quality 
Management H2009-11-273 16 rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS 351428628 

IDEM DEMARCHE D'INSERTION H2012-03-903 70 avenue Labruyère 38100 GRENOBLE 417577814 

JOUSSERANDOT François sous la 
dénomination "François 

Jousserandot Evaluation" 
H2013-10-1277 19 chemin des Tournelles 38000 GRENOBLE 489230508 

MATTIOTTI Patrick sous la 
dénomination "CAIRN CONSEIL" H2009-11-306 60 rue du Gambaud 38230 TIGNIEU-

JAMEYZIEU 504737974 

ORANTIS H2009-11-254 rue Saint-Giraud 38710 MENS 451300982 
QUALITE ET PRATIQUES 

PROFESSIONNLLES H2011-07-736 Les GOUTTES 38680 SAINT JUST DE CLAIX 507739795 

STIEVENARD Henri sous la 
dénomination "FACQ SMS" H2010-03-416 Les Coings 38210 MONTAUD 480276187 

VAIRET Christian sous la 
dénomination "CQFD" H2012-12-1068 299 Route du Souillet 38500 VOIRON 401278544 

ZEJGMAN Jean-Michel sous la 
dénomination "SEM" H2010-12-599 301 chemin de la Côte 38510 VEZERONCE 

CURTIN 504034406 
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42 LOIRE   

ARCON Maison d'accueil et 
Loisirs H2012-03-914 1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE 422637546 

ARJYL ASSISTANCE H2010-03-378 9 boulevard de la Rochette 42700 FIRMINY 494001357 

AUGEO SYNERGIE H2013-03-1152 Parc Technologique de Métrotech Bâtiment 
6 - 42650 ST JEAN BONNEFONDS 752419986 

Cépée Consultant H2013-07-1170 24 rue Pierre Brossolette 42300 ROANNE 792602823 

CONSEIL FORMATION ET 
STRATEGIE DES CLINIQUES H2012-10-1030 79 avenue Albert Raimond 42270 ST PRIEST 

EN JAREZ 441496999 

FOUCHEYRAND Patricia sous la 
dénomination "ACTI Conseils" H2014-07-1526 19 allée des Pépinières 42240 SAINT PAUL 

EN CORNILLON 797599636   

ILEFORM SANTE - Institut ligérien 
d'éducation et de formation H2014-03-1391 Les bureaux de Montreynaud 2 allée 

Giacomo Puccini 42000 ST ETIENNE 534504725 

LABROSSE Ludovic sous la 
dénomination "QUALITE SANTE 

ACCOMPAGNEMENT ET 
FORMATION" 

H2012-07-968 25 boulevard des Belges 42120 LE COTEAU 538454638 

MM2C H2009-07-078 14 place des Grenadiers 42 000 SAINT-
ETIENNE 383429891 

SAS EVAL+ H2013-03-1158 18 rue de l'Avenir 42270 ST PRIEST EN 
JAREZ 789727690 

SCHIAVI Claire sous la 
dénomination "CQ2A - Conseil 

Qualité Accompagnement Audit" 
H2013-03-1122 Les Pervenches 42131 LA VALLA EN GIER 752399899 

VARAP Développement - VARAP 
SCOP H2009-07-036 Bât 30A - 30 rue Agricol Perdiguier 42100 

SAINT-ETIENNE 392734976 

69 RHONE   

ABAQ CONSEIL EN 
MANAGEMENT H2009-07-049 1 allée Alban Vistel 69110 STE FOY LES LYON 403419930 

ACCEPT CONSULTANT H2010-03-413 14 rue des Farges 69005 LYON 338113913 

ACCOLADES H2010-10-541 10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC) 
Immeuble Woopa 69120 VAULX EN VELIN 512311184 

AGEAL CONSEIL H2009-11-136 1 quai Gillet 69004 LYON 440963130 
AGILIS CONSULTANTS H2014-07-1532 2 rue Général Plessier 69002 LYON 532767829 
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ASSOCIATION STEPS 
CONSULTING SOCIAL H2011-07-776 1745 Route du Pont des Soupirs 69380 

CHARNAY 532360518 

AUDICEE CONSEIL H2012-07-987 125 chemin du Cret de Montcher 69210 
LENTILLY 403237779 

AUXIME H2010-03-375 9 Quai Jean Moulin 69001 LYON 404328510 
BLANCHOT Virginie sous la 

dénomination "INTERACTION 
Médico-social" 

H2014-07-1508 47 avenue Valioud Bât. Le Grépon 69110 
SAINTE FOY LES LION 395306459 

CABINET KHEOPS CONSULTING H2009-07-027 72 cours Charlemagne 69002 LYON 444104491 
COHESION NETWORKING - 
COHESION INTERNATIONAL H2013-07-1184 31 cours Lafayette 69006 LYON 501023394 

CONFORMACTIONS H2009-11-153 304 rue Garibaldi PARTN'ACE 69007 LYON 504839432 

CYNDINEX H2011-10-819 Les Bruyères 69220 CERCIE 453470908 

DARWICHE Habib H2013-12-1362 24 rue Jacques Reynaud 69800 ST PRIEST 535237135 

DET NORSKE VERITAS BUSINESS 
ASSURANCE France H2012-07-1007 1 allée du Lazio - ZI Champ Dolin Parc 

Technoland 69800 SAINT PRIEST 327326914 

DIANCOURT Aurélie sous la 
dénomination "AUDI2A" H2012-03-937 95 rue Béchevelin 69007 LYON 533806626 

DOC 2 SANTÉ H2009-11-127 26 Quai Romain Rolland 69005 LYON 500509351 

DUPERRAY Jean-Jacques H2012-07-962 11 quai Armand Barbes 69250 NEUVILLE 
SUR SAONE 528673411 

ELANTIEL H2012-07-960 11 avenue de la République - Bât C 69200 
VENISSIEUX 493085989 

ELP2-EGC SANTE SOCIAL H2011-12-897 218 rue de Charriolle 69360 SOLAIZE 484803416 

ELYCOOP H2014-03-1399 16 rue Paul Pic 69500 BRON 429851637 

EVA2C L'équation sociale H2011-07-795 33 chemin de Crecy 69370 SAINT DIDIER AU 
MONT D'OR 530200518 

GERONTO-SERVICES H2009-07-065 7 chemin du Gareizin BP 32 69340 
FRANCHEVILLE 510966997 

GRIEPS - Groupe de recherche et 
d'intervention pour l'éducation 
permanente  des professions 

sanitaires et sociales 

H2009-07-016 58/60 avenue Leclerc BAT 64 69007 LYON 414862672 

Groupe Recherche Action - GRAC H2014-03-1396 11 allée des Marronniers 69120 VAULX EN 
VELIN 794136994 

GUINET François H2013-12-1357 23 rue Valentin Couturier 69004 LYON 401699723 

HABOUZIT Didier sous la 
dénomination "DHAC" H2009-11-216 81 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET 

CUIRE 407939214 

ID&ES H2011-10-812 46/48 chemin de la Bruyère - Innovalia - Bât 
A 69570 DARDILLY 533398491 
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IDH SANTE SOCIAL H2010-12-626 30 rue du Dauphiné 69003 LYON 524809449 

IN EXTENSO RHONE ALPES H2013-03-1137 81 boulevard de la Bataille de Stalingrad 
69100 VILLEURBANNE 434713871 

INFIPP H2010-07-450 26 rue Francis de Pressensé 69623 
VILLEURBANNE CEDEX 434013868 

INGENIORS H2011-03-709 27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE 389792383 

INSTITUT SAINT LAURENT H2012-07-985 41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY 779883479 

ITINERE CONSEIL H2012-03-917 34 rue Jean Broquin 69006 LYON 532521242 

JAUD-PEDUZZI Caroline sous la 
dénomination "CJP CONSEIL" H2010-07-455 29 rue René Venturini 69370 SAINT DIDIER 

AU MONT D'OR 520297540 

JLO CONSEIL H2011-10-853 598 boulevard Albert Camus 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 483199576 

LACHAUSSEE Isabelle sous la 
dénomination "LI CONSULTING" H2011-07-731 11 rue Julie 69003 LYON 483235776 

LAUS Patricia H2013-03-1129 75 chemin des Carrières Sud 69480 
POMMIERS 415288414 

M E T O D H2010-03-408 61 cours de la Liberté 69003 LYON 323086892 

MEDICAL TRAINING H2010-03-396 2 rue de l'artisanat 69290 GREZIEU LA 
VARENNE 450653985 

Michel ALLARD Consultants - 
EXOTEAM H2014-03-1406 27 avenue Paul Santy 69130 ECULLY 442895330 

MISSANA Sylvie H2014-05-1473 64 rue Biolay 69620 LE BOIS D OINGT 481709087 

NOERGIE H2011-03-705 59 rue Duquesne, Immeuble Amplus 69006 
LYON 524589983 

NOVABILIS H2010-10-540 
Parc technologique Woodstock 97 Allée 
Alexandre Borodine Bâtiment Cèdre 2 

69800 ST PRIEST 
423079615 

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON H2011-12-881 29 rue du plat 69002 LYON 414981829 
OLLIER Christophe H2014-03-1421 13 rue Gigodot 69004 LYON 753778125 

OPS Conseil H2012-10-1047 1 rue Colonel Chambonnet 69500 BRON 524226990 

OPTEAMIZ H2010-07-474 15 rue Marietton 69009 LYON 500832605 

ORFIS BAKER TILLY H2012-10-1015 149 boulevard Stalingrad 69100 
VILLEURBANNE 957509045 

PLASTINO Giuseppe David sous la 
dénomination "David Plastino 

Consultant" 
H2013-12-1349 50 rue Etienne Richerand 69003 LYON 795304294 

PLURICITE H2012-03-909 1 cours de Verdun 69002 LYON 479182172 
PRACTEAM H2010-07-447 6 rue des Deux Places 69009 LYON 440700144 

QAFOR Santé H2013-03-1148 9 rue Pelletier 69004 LYON 539321935 

QUALA H2014-07-1552 94 rue de Fontanieres 69100 
VILLEURBANNE 535397905   
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QUALIDOM H2010-07-454 17 rue de la Victoire 69003 LYON 400121968 
RECRUTCARE FORMACARE - 
RECRUTCARE FORMACARE 

QUALICARE 
H2013-10-1318 5 place Charles Béraudier 69428 LYON 752445585 

RONDEAU Magali H2012-12-1099 4 chemin des Tritons 69700 MONTAGNY 751153016 

SAFOR  H2012-10-1038 Le Bois des Côtes Bât A - 3eme étage 300 
Route Nationale 6 69760 LIMONEST 408953164 

Sens et Action H2013-07-1185 26 avenue des Frères Lumière 69008 LYON 518589361 

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION H2014-03-1448 11 chemin Pierre Drevet 69300 CALUIRE ET 
CUIRE 794273839 

UNA RHONE H2013-12-1354 9 rue du Commandant Ayasse 69007 LYON 387760754 

URHAJ Rhône-Alpes H2013-07-1205 245 rue Duguesclin 69003 LYON 318288644 

WALTER Alain H2011-12-868 6 rue du Soleil Couchant 69610 SAINT GENIS 
L'ARGENTIERE 531971463 

YUMI CONSULTING H2013-10-1289 2 chemin du David 69370 ST DIDIER AU 
MONT D OR 791094030 

YUMI TECHNOLOGY H2012-12-1052 132 C rue de la République 69120 VAULX EN 
VELIN 447620014 

73 SAVOIE   

DENIS Pauline sous la 
dénomination "ESSMS Conseil" H2012-12-1086 9 avenue Docteur Desfrancois 73000 

CHAMBERY 751809013 

DOXAPLUS H2009-11-290 180 rue du Genevois, Parc d'activités de 
Côte Rousse 73000 CHAMBERY 440853679 

ORG INTEGRA H2009-11-151 8 rue François Dumas 73800 MONTMELIAN 512379314 

PRONORM H2009-11-119 1055 chemin des Monts 73000 CHAMBERY 423315936 

74 HAUTE-SAVOIE   

KEWALE H2011-10-826 27 chemin des Morilles 74600 SEYNOD 529141004 

OXALIS SCOP - OXALIS H2013-07-1171 9 bis rue du Vieux Moulin 74960 MEYTHET 410829477 

PALAFIS H2009-07-103 30 route des Creusettes 74330 POISY 432502433 
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SOCRATES H2010-10-583 14 rue du Pré Paillard Parc d'activité des 
Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX 451389928 

SUISSE

CONFIDENTIA H2009-11-338 Talstrasse 39 Postfach 2186 08022 CH 8022   
ZURICH 

Registre du 
Commerce du 

canton de 
Zurich n°CH-
020-3027511 

SEMINO ARTE H2011-03-716 Chemin Champs Colomb 26 1438 MATHOD 

Registre du 
Commerce du 

canton de Vaud 
n°CH-550-
1012308-3 

 
 
 

Article 2 : 
 

Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants : 
 

 
NOM DES PRESTATAIRES INSCRITS    

                         

N° et durée de 
L’INSCRIPTION  ADRESSE  N° 

ENREGISTREMENT 

 

BOOST CONSULTING LIMITED 

I2014-07-001 
du 15 juillet 
2014 au 15 
juillet 2015 

6 London Street, W2 1HR LONDON, UNITED 
KINGDOM (ROYAUME-UNI) 

Company 
Number : 
6161901, 

Registar of 
Companies for 

England and 
Wales 

Date of 
incorporation : 

15/03/2007, 
VAT : 

933356912 

YESSAYAN Claudine 

I2014-07-002 
du 15 juillet 
2014 au 15 
juillet 2015 

Igoin, Bloc B4, Scarab, Ap 1 Comuna Elunu, 
JUDETUL VALCEA – OLTENIA – ROMANIA 

(ROUMANIE) 

Personne 
Physique 
autorisée 

(PFA), 
F38/496/21.08.

2007,  C.U.I 
229/374 
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SOCRATES H2010-10-583 14 rue du Pré Paillard Parc d'activité des 
Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX 451389928 

SUISSE

CONFIDENTIA H2009-11-338 Talstrasse 39 Postfach 2186 08022 CH 8022   
ZURICH 

Registre du 
Commerce du 

canton de 
Zurich n°CH-
020-3027511 

SEMINO ARTE H2011-03-716 Chemin Champs Colomb 26 1438 MATHOD 

Registre du 
Commerce du 

canton de Vaud 
n°CH-550-
1012308-3 

 
 
 

Article 2 : 
 

Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants : 
 

 
NOM DES PRESTATAIRES INSCRITS    

                         

N° et durée de 
L’INSCRIPTION  ADRESSE  N° 

ENREGISTREMENT 

 

BOOST CONSULTING LIMITED 

I2014-07-001 
du 15 juillet 
2014 au 15 
juillet 2015 

6 London Street, W2 1HR LONDON, UNITED 
KINGDOM (ROYAUME-UNI) 

Company 
Number : 
6161901, 

Registar of 
Companies for 

England and 
Wales 

Date of 
incorporation : 

15/03/2007, 
VAT : 

933356912 

YESSAYAN Claudine 

I2014-07-002 
du 15 juillet 
2014 au 15 
juillet 2015 

Igoin, Bloc B4, Scarab, Ap 1 Comuna Elunu, 
JUDETUL VALCEA – OLTENIA – ROMANIA 

(ROUMANIE) 

Personne 
Physique 
autorisée 

(PFA), 
F38/496/21.08.

2007,  C.U.I 
229/374 

 

Article 2

Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants :
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel  santé, protection sociale, solidarité, confor-
mément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale  et des familles.

ait leF 7 juillet 2014.

 Le directeur,
 d. CharlannE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ATIH 
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

_ 

Délibération no 7 du 2 avril 2014  du conseil d’administration 
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : AFSX1430513X

Vu l’article R. 6113-43 (10o) du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 5 du 28 novembre 2012 du conseil d’administration ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement du 25 mars 2014 ;
Vu le point 7 de l’ordre du jour,

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve les dispositions suivantes :

Article 1er

La liste des produits informatiques – hors bases de données – que l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation diffuse à titre onéreux et le tarif applicable à ladite diffusion sont arrêtés 
comme suit :

(En euros hors taxes.)

LISTE DES PRODUITS INFORMATIQUES 
que l’ATIH diffuse à titre onéreux 

(hors bases de données)
TARIF DE DIFFUSION

Fonction groupage :
 MCO ...................................................................................................................................................................................
 SSR.....................................................................................................................................................................................
 HAD ....................................................................................................................................................................................

2 072
2 072
2 072

Programme de groupage :
 MCO ..................................................................................................................................................................................
 SSR....................................................................................................................................................................................
 HAD ...................................................................................................................................................................................

  423
  423
  423

DALIA ....................................................................................................................................................................................   506

Sous-licence .......................................................................................................................................................................   423

Article 2

Les tarifs défnis à l’article  1er sont applicables à la diffusion de la plus prochaine version du 
produit considéré ou à l’occasion du plus prochain recensement semestriel des sous-licenciés.

Tout acheteur d’un produit moins de six mois avant la diffusion d’une nouvelle version recevra 
gratuitement celle-ci.

Article 3

Les tarifs mentionnés à l’article  1er sont révisables annuellement, à la date anniversaire de la 
délibération no 5 du 28  novembre  2012, sur la base de l’indice SYNTEC et par application de la 
formule suivante :

Pn = Po ×  Sn
 So
dans laquelle :
Pn = le tarif révisé.
Po = le tarif approuvé par la présente délibération.
Sn = la valeur du dernier indice SYNTEC publié à la date de révision.
So = la valeur du dernier indice SYNTEC publié à la date de la présente délibération.
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Article 4

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

Article 5

Lorsque l’ATIH recourt à des établissements contribuant au développement et aux tests des 
produits diffusés, il peut leur être accordé gratuitement la version en cours de ce(s) produit(s).

ait leF 2 avril 2014.

 Le président, 
 directeur général de l’offre de soins,
 j. dEBEauPuis
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ATIH 
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

_ 

Délibération no 8 du 2 avril 2014  du conseil d’administration 
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : AFSX1430514X

Vu le 10o de l’article R. 6113-43 du code de la santé publique ;
Vu le décret no  2005-1755 du 30  décembre  2005 relatif à la liberté d’accès aux documents 

administratifs et à la réutilisation des informations publiques, modifé par le décret no 2011-577 du 
26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’État et ses établisse-
ments publics administratifs, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus 
par l’État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;

Vu l’avis du comité technique d’établissement public du 25 mars 2014 ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 4 du 5 mai 2009 ;
Vu le point 8 de l’ordre du jour,

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve la rédaction de l’article 2 suivante :

Article 1er

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation cède, sans assortir cette cession de droits 
de reproduction ou de diffusion, aux personnes qui lui en font la demande, sous réserve que les 
traitements qu’elles envisagent de conduire aient été autorisés par la CNIL (cf. chapitre V ter de la 
loi no 78-17 du 6 janvier 1978), les données issues des bases de résumés d’informations médicales. 
Le cessionnaire acquitte, au titre du droit d’accès aux données :

1.1. Un montant de 250 € lorsque la satisfaction de sa demande nécessite moins de quatre heures 
de traitement.

Si la durée s’avère excéder quatre heures, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisa-
tion fournit un devis au demandeur. Ce devis précise la durée des traitements, qui est facturée à 
raison de 250 € par tranche de quatre heures.

1.2. Un montant de 0,34 c€ pour chaque tranche de 1 à 999 résumés d’informations médicales.

Article 2

Les demandes émanant du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de la sécurité 
sociale, des organismes d’assurance maladie, des ARS, des organismes représentant les établisse-
ments de santé, ou visant à la réalisation de travaux de recherche à fnalités non marchandes dans 
le domaine de la santé ne sont pas soumises aux dispositions du 1.1 et du 1.2.

Les demandes émanant des établissements de santé ayant contribué à la constitution des bases 
ne sont pas soumises aux dispositions du 1.2.

Article 3

La présente délibération annule et remplace la délibération no 4 du 5 mai 2009.
Ses dispositions seront publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la 

santé.

ait leF 2 avril 2014.

 Le président, 
 directeur général de l’offre de soins,
 j. dEBEauPuis
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAMTS 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

_ 

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

NOR : AFSX1430528S

Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical du Centre.
Direction régionale du service médical des Pays de la Loire.
Le directeur général, M. Frédéric van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse 

et décide d’abroger quatre délégations de signature dans les conditions fxées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

DIRECTION OPÉRATIONS INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES (DOIT)

M. Pascal TENAUD

Décision du 1er juin 2014
La délégation de signature accordée à M.  Pascal TENAUD par décision du 4  juillet  2011 est 

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Loïc TOURLOURAT

Décision du 1er juin 2014

Délégation de signature est accordée à M. Loïc TOURLOURAT, responsable de la direction opéra-
tions informatiques et technologiques, DDSI/DOIT, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction opérations informatiques et technologiques ;
 – la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

DÉPARTEMENT JURIDIQUE (DJ)

Mme Catherine KERMARC

Décision du 2 juin 2014
La délégation de signature accordée à Mme Catherine KERMARC par décision du 1er novembre 2010 

est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Véronika LEVENDOF

Décision du 2 juin 2014

Délégation de signature est accordée à Mme Véronika LEVENDOF, responsable du département 
juridique, SG, pour signer :

 – la correspondance courante du département juridique, à l’exception de tout document de 
principe ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département concerné ;

 – les conventions d’honoraires ou les bons de commande avec les avocats ;
 – les conclusions et mémoires devant toutes les juridictions.

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 DE TRAVAIL (DGMET)

DÉPARTEMENT DES ACHATS (DDA)

M. Michel PRIGENT

Décision du 1er mai 2014
La délégation de signature accordée à M.  Michel PRIGENT par décision du  1er  mars  2012 est 

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)

Mme Eve BENDER

Décision du 30 avril 2014
La délégation de signature accordée à Mme  Eve BENDER par décision du  1er  février  2013 est 

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Sandrine BATTUT

Décision du 1er mai 2014

Délégation de signature est accordée à Mme  Sandrine BATTUT, adjointe au directeur des 
ressources humaines de l’établissement public, SG, pour signer :

 – tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
 – les notifcations des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous 
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;

 – les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent de la 
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;

 – les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents 
susvisées ;

 – les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents 
relevant de la grille des employés et cadres et des agents jusqu’au niveau VIII inclus de la grille 
des informaticiens ;
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 – les contrats des intérimaires ;
 – les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du 
personnel.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines de l’établissement 
public, délégation de signature est accordée à Mme Sandrine BATTUT, son adjointe, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public, 
à l’exclusion de toute décision de principe ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements 
et pièces justifcatives 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, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public ;

 – les bons de commande issus des marchés passés par la DRHEP.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT RECRUTEMENT, CARRIÈRE ET FORMATION (DRCF)

Mme Sandrine NEVEU

Décision du 1er mai 2014

Délégation de signature est accordée à Mme  Sandrine NEVEU, responsable du département 
recrutement, carrière et formation, SG/DRHEP, pour signer :

 – la correspondance courante du département recrutement, carrière et formation ;
 – les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent relevant 
de la grille administrative des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des 
informaticiens ;

 – les avenants aux contrats de travail modifant la durée du temps de travail concernant les 
catégories d’agents susvisées ;

 – les contrats des intérimaires ;
 – les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents 
susvisées ;

 – les notifcations d’affectation ;
 – les certifcats de travail ;
 – les conventions de stage et les décisions liées à leur rémunération ;
 – les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du 
personnel ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département ;

 – les courriers adressés aux acteurs de la formation professionnelle (prestataires de formation, 
UNIFORMATION, UCANSS) ;

 – les bons de commande issus des marchés passés pour le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU CENTRE

Mme le docteur Nadine AGOSTI

Décision du 3 juin 2014

Délégation est donnée à Mme le docteur Nadine AGOSTI, médecin conseil régional de la direc-
tion régionale du service médical du Centre, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les 
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engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par 
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces 
médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DES PAYS DE LA LOIRE

M. le docteur François Xavier DANGUY DES DESERTS

Décision du 24 juin 2014
Délégation est donnée à M. le docteur François Xavier DANGUY DES DESERTS, médecin conseil 

régional par intérim à la direction régionale du service médical des Pays de la Loire, pour signer, 
au nom du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contesta-
tion des ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses 
services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 25 juin 2014  portant nomination 
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : AFSS1430515A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R.162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu la proposition de la Confédération des syndicats médicaux français, organisation syndicale 

représentative des médecins généralistes et spécialistes,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période 
du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des médecins 
généralistes et spécialistes, pour les médecins généralistes, Mme Béatrice FAZILLEAUD, en rempla-
cement de M. CHASSANG.

Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période 
du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des médecins 
généralistes et spécialistes, pour les médecins généralistes, M. Nicolas SAINMONT, en remplace-
ment de Mme Béatrice FAZILLEAUD.

Article 2

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

ait leF 25 juin 2014.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. GodinEau
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 3 juillet 2014  portant nomination 
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : AFSS1430525A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13  juillet 2011 modifé portant nomination à l’Union nationale des professionnels 

de santé ;
Vu la proposition de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, organi-

sation syndicale représentative des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période du 
mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales représentatives 
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs : M. Maurice RAMIN, en remplacement de M. Alain 
BERGEAU.

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.

ait leF 3 juillet 2014.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 j. BosrEdon
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 8 juillet 2014  modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : AFSH1430532A

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 modifé comme suit :

1o Au IV :
a) Franck PITTERI, Association française des étudiants et professionnels en psychomotri-

cité (1er  suppléant), est nommé en remplacement de Manuel CERIOLI, Association française des 
étudiants et professionnels en psychomotricité (1er suppléant).

b) Christine CALTERO, Comité d’entente des écoles d’infrmiers anesthésistes diplômés d’État 
(1er suppléant), est nommé en remplacement de Marc LE DERROUËT, Comité d’entente des écoles 
d’infrmiers anesthésistes diplômés d’État (1er suppléant).

2o Au V :
a) Arlette SCHUHLER, Fédération nationale des associations d’aides-soignantes (titulaire), est 

nommée en remplacement de Denis FISCHER, Fédération nationale des associations d’aides-
soignantes (titulaire).

b) Denis FISCHER, Fédération nationale des associations d’aides-soignantes (2e  suppléant), est 
nommé en remplacement d’Arlette SCHUHLER, Fédération nationale des associations d’aides-
soignantes (2e suppléant).

3o Au VI : Olivier DRIGNY, Conseil national de l’ordre des infrmiers (1er suppléant), est nommé 
en remplacement de Marilyne PECNARD, Conseil national de l’ordre des infrmiers (1er suppléant).

Article 2

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

ait leF 8 juillet 2014.

 Pour la ministre et par délégation :
 L’adjointe au chef du bureau RH2, 
 exercice, déontologie 
 et développement professionnel continu,
 C. mErlE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 10 juillet 2014  portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant 
au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les orthopho-
nistes, les orthoptistes et les biologistes responsables

NOR : AFSS1430536A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2, D. 4031-16 et D. 4031-18 ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2012 portant nomination de membres siégeant au sein des unions régio-

nales de santé compétentes pour les biologistes responsables ;
Vu la proposition du Syndicat national autonome des orthoptistes en date du 22 mai 2014 ;
Vu la proposition du syndicat des biologistes en date du 3 juin 2014 ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des orthophonistes en date du 11 juin 2014 ;
Vu la proposition du syndicat des laboratoires de biologie clinique en date du 20 juin 2014,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membre de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les 
orthoptistes les personnes suivantes :

En région Pays de la Loire
Flavie BROSSAULT en remplacement de Véronique ANNIC VATIN pour la durée du mandat 

restant à courir.
Cédric FERRASSE en remplacement de Martine ROUTON pour la durée du mandat restant à 

courir.
Sonia VICAT-GANDRIAU en remplacement de Marie Noëlle VASSORT pour la durée du mandat 

restant à courir.

Article 2

Sont nommées membre de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les 
biologistes responsables les personnes suivantes :

En région Alsace
Martine FELTEN en remplacement de Philippe FRACHE pour la durée du mandat restant à courir.
Axel SCHNEIDER en remplacement de Philippe CHABOT pour la durée du mandat restant à courir.

En région Aquitaine
Frédéric LAURENT en remplacement de Jérôme CHABROL pour la durée du mandat restant à 

courir.

En région Bourgogne
Xavier CORDIN et Nathalie GRILLET en remplacement de Christine BLONDEAU pour la durée du 

mandat restant à courir.

En région Pays de la Loire
Laurent VITALE en remplacement d’Antoine ZALCMAN pour la durée du mandat restant à courir.
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En région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jean-Marc DUBERTRAND en remplacement de Pierre VIAL pour la durée du mandat restant à 

courir.

En région Rhône-Alpes
Jean-Hervé LE BRAS en remplacement de Robert Yves GRELAT pour la durée du mandat restant 

à courir.

Article 3

Sont nommées membre de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les 
orthophonistes les personnes suivantes :

En région Basse-Normandie
Christelle BOLLORE en remplacement d’Alice ANGELLOZ-QUESNEL pour la durée du mandat 

restant à courir.

En région Languedoc-Roussillon
Elodie BONNAFOUS en remplacement de Renaud LOUVET pour la durée du mandat restant à 

courir.

En région Picardie
Jean-Claude BOISSON en remplacement de Jacques-André CORNET pour la durée du mandat 

restant à courir.

En région Poitou-Charentes
Fabienne MAGNAT-TESSIER en remplacement d’Anne-Clémence NEBAS pour la durée du mandat 

restant à courir.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du minis-
tère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 10 juillet 2014.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’organisation des soins,
 j. dEBEauPuis

 Pour le directeur de la sécurité sociale :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. GodinEau
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 19 juin 2014  fixant le montant des ressources d’assurance maladie 
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2014

NOR : AFSH1430445A

Le ministre des fnances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no  2003-1199 du 18  décembre  2003 de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 

modifée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifé portant dispositions budgétaires et fnancières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifé relatif au fnancement des dépenses de 

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23  juillet  2004 modifé relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 

grossesse ;
Vu l’arrêté du 21  janvier  2009 modifé relatif aux modalités de versement des ressources des 

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifé relatif à la classifcation 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 fxant le mode de calcul des ressources des établissements de 
santé pour la prise en charge des patients bénéfciant de l’aide médicale de l’État ;

Vu l’arrêté du 25 février 2014 fxant pour l’année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux I et 
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifé de la 
loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’avril, le 30 mai et le 3 juin 2014, par le service 
de santé des armées,

Arrêtent :
Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 32 046 882,79 €, 
dont :

1. 29 508 904,45 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
25 361 733,30  € au titre  des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs 

suppléments.
9 048,63 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO).
1 235,05 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG).
277 416,46 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
64 459,94 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 795 011,07 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 1 976 833,84 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale.

3. 561 144,50 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de 
la sécurité sociale.

Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 

arrêtée à 42 452,81  € au titre  de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME).
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Article 3

Le présent arrêté est notifé 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.

ait leF 19 juin 2014.

 Pour la ministre des affaires sociales 
 et de la santé et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur général de l’offre de soins,
 F. FauCon 

 Pour le ministre des fnances 
 et des comptes publics et par délégation :
 Le sous-directeur du financement 
 du système de soins,
 T. WanECq
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement 
du système de soins

_

Mission de la coordination 
et de la gestion du risque maladie

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation 
de l’offre de soins
_

Bureau de la synthèse 
organisationnelle et fnancière

_ 

Instruction DGOS/R1/DSS/MCGR no 2014-105 du 10 avril 2014   
relative aux priorités nationales de contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2014

NOR : AFSH1408496J

Validée par le CNP le 4 avril 2014. – Visa CNP 2014-58.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application. 
Résumé : cette instruction a pour objet de présenter les activités qui ont été retenues comme 

priorités nationales de contrôle pour la campagne 2014.
Mots-clés : contrôle T2A – ARS.
Annexe : priorités nationales de contrôles externes de la tarifcation à l’activité pour l’année 2014.

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

Le contrôle externe de la tarifcation à l’activité vise à inciter les établissements de santé à être 
attentifs et vigilants quant à la qualité de l’application des règles de codage et de facturation de 
leur activité.

Il s’agit d’un contrôle de la régularité et de la sincérité de la facturation, qui ne saurait se confondre 
avec un audit externe sur la qualité du codage ou un contrôle de la pertinence des soins apportés 
par les établissements de santé à leurs patients.

Les priorités nationales de contrôle sont déterminées chaque année, notamment à partir des 
activités pour lesquelles il est constaté des comportements déviants repérés à partir des atypies et 
anomalies de codage.

Les priorités nationales de contrôle retenues pour la campagne 2014 ont été retenues à partir des 
atypies repérées lors des exercices précédents. Elles ont été présentées lors de la séance du conseil 
de l’hospitalisation du 21 mars 2014.

Les thèmes, qui sont détaillés en annexe, sont les suivants :
 – Les séjours avec comorbidités ;
 – Les activités non prises en charge par l’assurance maladie ;
 – Le codage du diagnostic principal ;
 – Les actes et consultations externes facturés en hôpital de jour ;
 – Les prestations inter-établissements ;
 – Les séjours « contigus » ;
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 – LAMDA dans les établissements ex-DG ;
 – Le contrôle des structures HAD.

Cette stratégie générale nationale est à adapter pour chaque région en fonction des résultats des 
campagnes de contrôles précédentes et, selon l’existence de :

 – sanctions fnancières antérieures ;
 – modifcations du codage et/ou de la facturation des établissements décidées au niveau 
réglementaire.

A votre échelon, pour une mise en œuvre optimale du contrôle, il vous est demandé de :
 – cibler les établissements les plus atypiques ;
 – cibler les établissements n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle externe ;
 – limiter le nombre de champs sanctionnables aux champs et prestations en atypies les plus 
extrêmes.

Par ailleurs, il doit être rappelé que tout nouveau contrôle externe réalisé dans un Établissement 
de santé et pouvant aboutir à des sanctions ne doit être engagé que dans l’année qui suit la notif-
cation des griefs du précédent contrôle.

Nous vous invitons à nous tenir informés de toute diffculté rencontrée dans la mise en œuvre de 
cette instruction.

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

j. dEBEauPuis

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FaTomE

Le secrétaire général adjoint, 
secrétaire général par intérim 

des ministères chargés des affaires sociales,
P. riCordEau
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A N N E X E

PRIORITÉS NATIONALES DE CONTRÔLES EXTERNES DE LA TARIFICATION 
À L’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2014

1. Les séjours avec comorbidités (CMA)

Les CMA ayant fait l’objet d’une forte progression en 2013 (≥ 15 %) correspondent surtout à des 
prises en charge minimes, voire se limitant, en réalité, à la découverte ou à la mise en évidence, 
lors d’un examen programmé de façon systématique, des diagnostics suivants : anémie, carence en 
vitamine D, malnutrition, hypovolémie, trouble cognitif léger, diabète, isolement médical …

La priorité nationale est de contrôler prioritairement des CMA uniques de niveaux de sévérités 3 
et 4 :

 – sur des séjours de courte durée ;
 – dont l’absence de prise en charge peut mettre en jeu l’état de santé ;
 – avec une défnition robuste des critères diagnostiques (référentiels HAS ou de sociétés 
savantes).

2. Les activités non prises en charge par l’assurance maladie

La priorité nationale est de contrôler :

 – des essais cliniques de phase I sur le risque maladie ;
 – les interventions dites « de confort » pour les actes mentionnés comme non remboursables à 
la CCAM, et plus particulièrement des actes d’esthétiques.

Par ailleurs, tout codage par assimilation d’actes non-inscrits à la CCAM doit faire l’objet d’une 
remontée nationale auprès des départements compétents de la CNAMTS.

3. Le codage du diagnostic principal

Les règles de codage du diagnostic principal (DP) ont changé avec la mise en place de la V11 de 
la classifcation des GHM en 2009, avec notamment :

 – la modifcation de la défnition du DP ;
 – la formalisation des situations cliniques qui permettent le choix du DP ;
 – des codes imposés dans de nombreuses situations.

Ces règles ne sont pas encore complètement suivies. Dans certaines situations cliniques, le choix 
du DP ne décrit pas fdèlement la nature de la prise en charge.

Les erreurs sur DP constituent une partie importante des erreurs constatées au cours des contrôles 
des séjours d’hospitalisation complète et des séjours de 0 jour pour lesquels le principe de l’hospi-
talisation est retenu.

La priorité nationale est de contrôler plus particulièrement le respect de la règle S1, à savoir les 
situations d’une prise en charge dite de surveillance négative. Il s’agit le plus souvent d’hospitalisa-
tions de courte durée (environ 5 jours) en vue de réévaluer la situation et/ou modifer le traitement 
d’une pathologie chronique. Le DP devrait être un code Z du chapitre XX de la CIM10 correspon-
dant au mieux à la prise en charge et non un code de pathologie active.

4. Les actes et consultations externes facturés en hospitalisation de jour

Le contrôle des actes et consultations externes en hospitalisation de jour reste une priorité natio-
nale majeure.

Pour rappel, les dispositions du 9o du I de l’article 7 de l’arrêté du 19 février 2009 modifé précisent 
qu’un GHS d’hôpital de jour ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui 
nécessitent (conditions cumulatives) :

 – «  une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à 
l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel 
et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels 
des actes réalisés ;
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 – un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de 
l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordina-
tion est assurée par un médecin ;

 – l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justi-
fée par l’état de santé du patient. ».

En conséquence, ne doit pas donner lieu à facturation d’un GHS toute prise en charge pouvant 
habituellement être réalisée dans le cadre des actes et consultations externes.

La priorité nationale est de contrôler :

 – les actes inscrits sur la liste des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » de l’annexe 11 
de l’arrêté susmentionné, facturés en hôpital de jour chirurgical, dont les transferts d’embryons ;

 – les venues itératives, hors séances, en hôpital de jour médical :
 – au moins trois venues par mois durant 2 mois consécutifs ;
 – hors CMD 19 (psychiatrie), CMD 20 (addictologie) et CMD 27 (greffes).

5. Les prestations inter établissements

Les contrôles menés lors des campagnes antérieures ont montré que certains établissements 
transgressaient les règles de codage relatives aux modes d’entrée et de sortie, notamment celles 
relatives aux prestations inter établissement et mutation.

Le guide méthodologique MCO no 2013-6bis précise que » la prestation de B intervient sans inter-
ruption de l’hospitalisation en A, établissement demandeur de la prestation (…). La prestation de B 
n’est pas facturée à l’assurance maladie car c’est à A que B la facture ».

La priorité nationale est de contrôler les séjours facturés à l’assurance Maladie par les établisse-
ments prestataires (établissements B).

6. Les séjours dits « contigus »

Les séjours contigus désignent des hospitalisations successives réalisées pour un même patient 
au sein d’une même entité juridique, dont la date d’entrée est égale à la date de sortie de l’hospi-
talisation précédente.

Pour rappel, les dispositions de l’article  9 de l’arrêté du 19  février  2009 modifé précisent que 
lorsqu’un patient est réadmis dans un Établissement de santé le même jour que son jour de sortie, 
le séjour n’est pas interrompu et un seul GHS peut être facturé.

Cette priorité nationale cible deux situations de séjours dits « contigus » :

 – pour les CHU multi-sites : la facturation de trois GHS tous différents ou plus de trois GHS par 
un CHU multi-sites en lieu et place d’un GHS unique de trois ou plus de trois RUM. Le guide 
méthodologique MCO no 2013-6bis précise la notion de mutation : « Mutation : Le patient vient 
d’une autre unité médicale d’hospitalisation ou le patient sort vers une autre unité médicale 
d’hospitalisation appartenant à la même entité juridique pour les établissements de santé 
publics ».

 – pour tous les autres établissements ex-DG et ex-OQN : la facturation de deux GHS par le même 
établissement alors que la date de sortie de la première hospitalisation est égale à la date 
d’entrée de la seconde hospitalisation. Le guide méthodologique MCO no 2013-6bis précise que 
« Lorsqu’un patient est réadmis dans un Établissement de santé le même jour que son jour de 
sortie, les deux séjours sont considérés comme constituant un seul séjour donnant lieu à la 
production d’un RSS unique ».

7. LAMDA dans les établissements ex-DG

L’outil LAMDA, logiciel d’aide à la mise à jour des données d’activité, mis à disposition par l’ATIH, 
permet aux établissements ex-DG de transmettre sur la plateforme e-pmsi à année n+ 1 les données 
d’activité de l’année n non valorisées ou de les modifer si des éléments nouveaux sont intervenus.

Depuis la campagne 2011, il a été constaté que les établissements utilisent l’outil LAMDA pour 
modifer les données des activités concernées par le contrôle externe avant, pendant et après le 
contrôle sur site.

La priorité nationale a pour objectif de contrôler les valorisations opérées via LAMDA, notamment 
le respect de ses conditions d’utilisation, tels que l’approbation de l’ARS pour toute modifcation de 
la base PMSI et la motivation par l’établissement des modifcations de ses séjours.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 183

8. Le contrôle des structures HAD
Les contrôles sur site réalisés dans les établissements d’hospitalisation à domicile ont mis à jour 

des anomalies majeures dans la majorité des séjours contrôlés.
L’analyse des données transmises par les établissements HAD confrme la persistance d’atypies, 

notamment en matière de séquences HAD, de combinaisons de modes de prise en charge et de 
diagnostics.

Après élaboration du guide du contrôle externe de la T2A/HAD en concertation avec les fédéra-
tions hospitalières en 2012 et sa publication, le contrôle T2A HAD s’est généralisé en 2013.

Comme pour la campagne antérieure, le ciblage des établissements HAD pour la campagne 2014 
sera national.
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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 qualité 
et sécurité des soins (PF2)

_ 

Instruction DGOS/PF2 no 2014-158 du 19 mai 2014  relative à la mise en œuvre d’une enquête 
nationale sur l’organisation de la traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux implantables 
dans les établissements de santé des secteurs publics et privés, titulaires d’activités de 
médecine, chirurgie et obstétrique

NOR : AFSH1411430J

Validée par le CNP le 16 mai 2014. – Visa CNP 2014-83.

Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter les modalités de mise en œuvre d’une 
enquête nationale relative à l’organisation de la traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux 
implantables dans les établissements de santé des secteurs publics et privés, titulaires d’activités 
de médecine, chirurgie et obstétrique.

Mots clés : établissements de santé – pharmacies à usage intérieur – dispositifs médicaux implan-
tables – traçabilité sanitaire – règles particulières de la matériovigilance – enquête nationale.

Références :
Article L. 5212-3 du code de la santé publique ;
Décret no 2006-1497 du 29 novembre 2006 fxant les règles particulières de la matériovigilance 

exercée sur certains dispositifs médicaux et modifant le code de la santé publique (disposi-
tions réglementaires) ;

Arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux règles particulières de la matériovigilance exercée sur 
certains dispositifs médicaux, pris en application de l’article  L. 5212-3 du code de la santé 
publique.

Annexe :
Questionnaire destiné à évaluer la mise en œuvre de la traçabilité sanitaire des DMI dans les 

établissements de santé.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de 
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs 
les directeurs généraux des agences régionales de santé  ; Mesdames et Messieurs 
les coordinateurs des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de 
l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établis-
sements de santé ; Mesdames et Messieurs les pharmaciens gérants des pharmacies à 
usage intérieur.

Contexte réglementaire

Le décret no 2006-1497 du 29 novembre 2006 impose aux établissements de santé des règles de 
traçabilité sanitaire relatives à l’enregistrement, la conservation et la transmission des données 
de traçabilité pour certains dispositifs médicaux, de leur réception jusqu’à leur utilisation chez le 
patient.
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La traçabilité sanitaire s’inscrit dans le cadre de la matériovigilance, avec comme objectif de 
pouvoir identifer rapidement :

 – les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d’un lot ont été utilisés ;
 – les lots dont proviennent les dispositifs médicaux utilisés chez un patient.

L’arrêté du 26 janvier 2007 a établi la liste des dispositifs médicaux soumis aux règles de traça-
bilité sanitaire prévues par le décret. Il s’agit des dispositifs médicaux incorporant une substance 
qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d’être considérée comme un médicament dérivé 
du sang, ainsi que des valves cardiaques et autres dispositifs médicaux implantables (y compris les 
implants dentaires) à l’exception des ligatures, sutures et dispositifs d’ostéosynthèse. L’application 
des règles de traçabilité sanitaire est obligatoire pour l’ensemble des dispositifs médicaux précités 
depuis le 31 décembre 2008.

Enjeux de la traçabilité sanitaire

Les dispositifs médicaux implantables (DMI) présentent un profl de risque particulier pour la 
sécurité des patients en raison même de leur caractère implantable. Il s’agit en effet de dispositifs 
prévus pour rester en contact physique avec le corps pendant une durée prolongée, voire durant 
toute la vie du patient. Des incidents peuvent survenir durant cette période, nécessitant d’identifer 
rapidement le numéro de lot ou de série du dispositif incriminé, parfois de nombreuses années 
après sa pose. Il est par ailleurs important de pouvoir identifer les patients porteurs d’un numéro 
de lot incriminé, tout particulièrement lorsqu’une prise en charge est nécessaire, du simple suivi 
jusqu’à l’explantation systématique du DMI.

Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une traçabilité sanitaire des DMI s’impose comme une 
priorité absolue.

La DGOS souhaite disposer d’une visibilité sur les pratiques et organisations relatives à la mise 
en œuvre de la traçabilité sanitaire des DMI dans les établissements de santé.

Objectifs de l’enquête nationale sur la traçabilité sanitaire des DMI

L’enquête vise à évaluer la qualité de la mise en œuvre de la traçabilité sanitaire dans les établis-
sements de santé (fabilité, exhaustivité et accessibilité des données enregistrées), au travers des 
pratiques et modes d’organisation adoptés.

Une attention particulière est portée sur les points suivants :
 – informatisation et automatisation de l’enregistrement des données de traçabilité ;
 – intégration dans le système d’information de l’établissement ;
 – enregistrement de la traçabilité au plus près de la pose ;
 – contrôles menés en interne sur la qualité des données enregistrées ;
 – exhaustivité de la traçabilité sanitaire.

Modalités de l’enquête nationale

Un questionnaire sous format Excel a été élaboré à l’attention des pharmacies à usage intérieur 
(PUI) des établissements de santé publics et privés, titulaires d’activités de médecine, chirurgie et 
obstétrique, et assurant la pose de dispositifs médicaux implantables soumis à traçabilité sanitaire.

Ce questionnaire a été consolidé après évaluation par un échantillon d’établissements de 
santé publics et privés. La plupart des questions posées sont accompagnées de propositions de 
réponses. Certaines questions appellent toutefois des données chiffrées, à saisir manuellement par 
le répondeur.

Ce questionnaire, transmis par les coordinateurs des OMEDIT aux établissements concernés, par 
voie dématérialisée, doit être renseigné au sein de chaque établissement par le pharmacien en 
charge de la gestion des dispositifs médicaux stériles.

Le questionnaire s’articule autour de cinq thématiques :
 – caractéristiques générales de l’établissement de santé (statut juridique, taille, montant des 
achats de DMI…) ;

 – système documentaire (procédure rédigée et validée…) ;
 – modalités d’organisation de la traçabilité sanitaire (circuit des DMI, informatisation…) ;
 – contrôles effectués par la PUI (inventaires, audits…) ;
 – indicateurs qualité (taux de traçabilité…).

Le  questionnaire (fchier Excel), renommé par chaque établissement répondeur sous la forme 
pf2_tracadmi_CodePostal (à renseigner) Etablissement (à renseigner).xls, devra être retourné par 
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voie dématérialisée au coordinateur de l’OMEDIT en région, au plus tard le 18 juillet 2014. Afn 
d’éviter toute confusion ultérieure lors du recueil et du traitement des questionnaires, le fchier 
Excel transmis à l’OMEDIT devra comporter le nom du site géographique, pour les établissements 
comportant plusieurs sites.

Les fchiers collectés seront ensuite transmis à la direction générale de l’offre de soins par les 
OMEDIT, à l’adresse : DGOS-PF2-PRODUITSDESANTE@sante.gouv.fr.

Une synthèse des résultats de l’enquête sera présentée aux OMEDIT lors d’une réunion organisée 
par le bureau qualité et sécurité des soins de la DGOS, avant la fn de l’année 2014. Les résul-
tats seront également communiqués aux établissements de santé, pour leur permettre de se situer 
du point de vue de leurs pratiques et modes d’organisation ainsi que sur la base d’indicateurs 
partagés. Ces résultats pourront être accompagnés de recommandations nationales le cas échéant.

 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

QUESTIONNAIRE DESTINÉ À ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRAÇABILITÉ 
SANITAIRE DES DMI DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Ce questionnaire s’adresse aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé 
de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) publics et privés, pratiquant la pose de dispositifs 
médicaux implantables (DMI) soumis aux règles de la traçabilité sanitaire.

Les règles de traçabilité sanitaire sont défnies dans le décret n° 2006-1497 du 29 novembre 2006. 
Les dispositifs médicaux soumis à ces règles sont mentionnés dans l’arrêté du 26 janvier 2007 
relatif aux règles particulières de la matériovigilance exercée sur certains dispositifs médicaux.

Ce questionnaire devra être renseigné par le pharmacien responsable de la gestion des DMI au 
sein de chaque établissement concerné.

a. – CaraCTérisTiquEs GénéralEs dE l’éTaBlissEmEnT dE sanTé

1. Région
1.1 Alsace
1.2 Aquitaine
1.3 Auvergne
1.4 Basse-Normandie
1.5 Bourgogne
1.6 Bretagne
1.7 Centre
1.8 Champagne-Ardenne
1.9 Corse
1.10 Franche-Comté
1.11 Guadeloupe
1.12 Guyane
1.13 Haute-Normandie
1.14 Île-de-France
1.15 Languedoc-Roussillon
1.16 Limousin
1.17 Lorraine
1.18 Martinique
1.19 Midi-Pyrénées
1.20 Nord - Pas-de-Calais
1.21 Pays de la Loire
1.22 Picardie
1.23 Poitou-Charentes
1.24 Provence-Alpes-Côte d’Azur
1.25 Océan Indien
1.26 Rhône-Alpes

2. Nom de votre établissement
(Champ libre)

3. Statut de votre établissement
3.1. Établissement public de santé
3.2. Établissement privé de santé à but non lucratif
3.3. Établissement privé de santé à but lucratif

4. Nombre de lits MCO
4.1. < 100 lits
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4.2. De 100 à 199 lits
4.3. De 200 à 299 lits
4.4. De 300 à 399 lits
4.5. De 400 à 499 lits
4.6. 500 à 599 lits
4.7. ≥ 600 lits

5. Montant TTC des achats de DMI intra-GHS 1 en 2013
5.1. Non concerné pour ce type de DMI en 2013
5.2. < 50 000 €
5.3. ≥ 50 000 € et < 200 000 €
5.4. ≥ 200 000 € et < 500 000 €
5.5. ≥ 500 000 € et < 1 500 000 €
5.6. ≥ 1 500 000 € et < 2 500 000 €
5.7. ≥ 2 500 000 €

6. Gérez-vous actuellement des DMI intra-GHS soumis aux règles de traçabilité sanitaire 2 ?
6.1. Oui
6.2. Non

7. Montant TTC des achats de DMI de la liste en sus en 2013
7.1. Non concerné pour ce type de DMI en 2013
7.2. < 50 000 €
7.3. ≥ 50 000 et < 300 000 €
7.4. ≥ 300 000 et < 1.000 000 €
7.5. ≥ 1 000 000 et < 2 000 000 €
7.6. ≥ 2 000 000 et < 3 000 000 €
7.7. ≥ 3 000 000 et < 4 000 000 €
7.8. ≥ 4 000 000 €

8. Gérez-vous actuellement des DMI de la liste en sus soumis aux règles de traçabilité sanitaire ?
8.1. Oui
8.2. Non

9. Moyens humains dédiés à la traçabilité sanitaire des DMI au niveau de la PUI (exprimé en ETP 3)
9.1. Pharmacien
9.2. Préparateur
9.3. Infrmier
9.4. Cadre
9.5. Interne en pharmacie
9.6. Autre

B. – sysTèmE doCumEnTairE

10. Un document actualisé dressant la liste des DMI soumis à traçabilité sanitaire est-il établi dans 
votre établissement ?

10.1. Oui
10.2. Non

11. (Uniquement si réponse 10.1) Ce document est-il consultable sous forme dématérialisée dans 
le système documentaire de votre établissement ?

11.1. Oui
11.2. Non

1 Les DMI intra-GHS sont les DMI fnancés au sein des groupes homogènes de séjour (GHS).
2 Les règles de traçabilité sanitaire sont les règles de traçabilité défnies dans le décret n° 2006-1497 du 29 novembre 2006. Les disposi-

tifs médicaux soumis à ces règles sont mentionnés dans l’arrêté du 26 janvier 2007.
3 Équivalent temps plein.
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12. Une procédure décrivant les modalités d’enregistrement de la traçabilité sanitaire des DMI 
jusqu’à la pose (types d’informations enregistrées ? Par qui ? À quels moments ? Sur quels supports ?) 
est-elle établie, et validée par le directeur de votre établissement ?

12.1. Oui
12.2. Non

13. (Uniquement si réponse 12.1) Ce document est-il consultable sous forme dématérialisée dans 
le système documentaire de votre établissement ?

13.1. Oui
13.2. Non

14. Dans votre établissement, existe-t-il un document type (par exemple, carte patient) devant 
servir de support lors de la transmission des informations de traçabilité sanitaire aux patients, à 
l’issue des soins ?

14.1. Oui
14.2. Non
14.3. Ne sait pas

C. – modaliTés d’orGanisaTion dE la TraçaBiliTé saniTairE

15. Les DMI gérés en achat 4 dans votre établissement et soumis aux règles de traçabilité sanitaire 
font-ils l’objet d’un enregistrement informatique par numéro de lot à la PUI, avant leur livraison aux 
services utilisateurs ? (indiquez le cas le plus fréquent)

15.1. Oui
15.2. Non (traçabilité du numéro de lot sur support papier à ce stade du circuit)
15.3. Non (pas de traçabilité du numéro de lot à ce stade du circuit)
15.4. Non concerné par ce mode de gestion

16. Les DMI gérés en dépôt permanent dans votre établissement et soumis aux règles de traçabi-
lité sanitaire font-ils l’objet d’un enregistrement informatique par numéro de lot à la PUI, avant leur 
livraison aux services utilisateurs ? (indiquez le cas le plus fréquent)

16.1. Oui
16.2. Non (traçabilité du numéro de lot sur support papier à ce stade du circuit)
16.3. Non (pas de traçabilité du numéro de lot à ce stade du circuit)
16.4. Non concerné par ce mode de gestion

17. Les DMI gérés en dépôt temporaire dans votre établissement et soumis aux règles de traçabi-
lité sanitaire font-ils l’objet d’un enregistrement informatique par numéro de lot à la PUI, avant leur 
livraison aux services utilisateurs ? (indiquez le cas le plus fréquent)

17.1. Oui
17.2. Non (traçabilité du numéro de lot sur support papier à ce stade du circuit)
17.3. Non (pas de traçabilité du numéro de lot à ce stade du circuit)
17.4. Non concerné par ce mode de gestion

18. (Uniquement si réponse « oui » à l’une au moins des questions 15, 16, 17) À ce stade du circuit, 
un lecteur de codes à barres est-il utilisé pour l’enregistrement informatique initial du numéro de 
lot à la PUI (à condition qu’un code à barres soit présent et exploitable) ?

18.1. Oui
18.2. Non

19. (Uniquement si réponse 18.1) Selon votre expérience, veuillez indiquer approximativement, 
pour les DMI tracés informatiquement à ce stade du circuit, le pourcentage de ceux pour lesquels 
l’enregistrement initial du numéro de lot est effectivement permis par la seule lecture de leur code 
à barres :

19.1. ≥ 80 %
19.2. ≥ 60 % et < 80 %
19.3. ≥ 40 % et < 60 %

4 Les DMI gérés en achat sont défnis par opposition aux DMI gérés en dépôt (permanent ou temporaire).
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19.4. ≥ 20 % et < 40 %
19.5. < 20 %

20. (Uniquement si réponse « oui » à l’une au moins des questions 15, 16, 17) Lors de son enregis-
trement à la PUI, le numéro de lot est-il intégré dans un référentiel partagé avec les services utilisa-
teurs pour l’enregistrement ultérieur de la pose 5 ?

20.1. Oui
20.2. Non

21. La PUI procède-t-elle pour les besoins de la traçabilité sanitaire à un réétiquetage des DMI 
avant leur délivrance aux services utilisateurs ?

21.1. Oui, pour tous les DMI tracés
 21.2. Oui, seulement pour certains DMI tracés (en l’absence d’un code à barres ou lorsqu’un 
code à barres est présent mais incomplet ou illisible)
21.3. Oui, pour certains DMI tracés (autres motifs)
21.4. Non

22. (Uniquement si réponse 21.1, 21.2 ou 21.3) Mentions portées sur les étiquettes éditées par la 
PUI, pour l’identifcation du DMI

22.1. Référence article interne à l’établissement 6

 22.1.1. Oui
 22.1.2. Non
22.2. Numéro de série interne à l’établissement 7

 22.2.1. Oui
 22.2.2. Non
 22.3. Code à barres interne à l’établissement et utilisé ultérieurement pour l’identifcation du 
DMI lors de l’enregistrement de la pose
 22.3.1. Oui
 22.3.2. Non
22.4. Référence commerciale
 22.4.1. Oui
 22.4.2. Non
22.5. Numéro de lot ou de série du fabricant
 22.5.1. Oui
 22.5.2. Non
22.6. Date de péremption
 22.6.1. Oui
 22.6.2. Non

23. Pour les DMI gérés en achat, qui du service utilisateur ou de la PUI procède à l’enregistrement 
informatique de la pose 8 dans votre établissement ? (indiquez le cas le plus fréquent)

23.1. L’un ET l’autre : l’enregistrement est répété dans des logiciels non interfacés
23.2. La PUI
23.3. Le service utilisateur
23.4. Pas d’enregistrement informatique de la pose mais traçabilité papier
23.5. Pas d’enregistrement informatique de la pose et pas de traçabilité papier
23.6. Non concerné par ce mode de gestion

5 Le numéro de lot saisi à la PUI doit pouvoir être rappelé informatiquement par le service utilisateur lorsqu’il procède à l’enregistrement 
de la pose.

6 Code attribué par la PUI pour identifer chaque référence commerciale gérée dans votre établissement.
7 Code attribué par la PUI pour tracer individuellement chaque unité de DMI.
8 Important : l’enregistrement informatique de la pose doit être entendu comme l’opération consistant à associer le numéro de lot d’un 

DMI posé avec l’identifcation d’un patient, sur support informatique.
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24. Pour les DMI gérés en dépôt permanent, qui du service utilisateur ou de la PUI procède 
à l’enregistrement informatique de la pose 9 dans votre établissement ? (indiquez le cas le plus 
fréquent)

24.1. L’un ET l’autre : l’enregistrement est répété dans des logiciels non interfacés
24.2. La PUI
24.3. Le service utilisateur
24.4. Pas d’enregistrement informatique de la pose mais traçabilité papier
24.5. Pas d’enregistrement informatique de la pose et pas de traçabilité papier
24.6. Non concerné par ce mode de gestion

25. Pour les DMI gérés en dépôt temporaire, qui du service utilisateur ou de la PUI procède à 
l’enregistrement informatique de la pose 10 dans votre établissement (indiquez le cas le plus fréquent)

25.1. L’un ET l’autre : l’enregistrement est répété dans des logiciels non interfacés
25.2. La PUI
25.3. Le service utilisateur
25.4. Pas d’enregistrement informatique de la pose mais traçabilité papier
25.5. Pas d’enregistrement informatique de la pose et pas de traçabilité papier
25.6. Non concerné par ce mode de gestion

26. (Uniquement si réponse 23.1 ou 23.2 et/ou 24.1 ou 24.2 et/ou 25.1 ou 25.2) Un lecteur de code 
à barres est-il utilisé à la PUI pour saisir l’identité des patients, lorsqu’elle procède à l’enregistre-
ment informatique de la pose ?

26.1. Oui
26.2. Non

27. (Uniquement si réponse 23.1 ou 23.2 et/ou 24.1 ou 24.2 et/ou 25.1 ou 25.2) Un lecteur de code 
à barres est-il utilisé à la PUI pour saisir l’identité des DMI lorsqu’elle procède à l’enregistrement 
informatique de la pose ?

27.1. Oui
27.2. Non

28. Votre PUI a-t-elle accès à une base de données informatique 11 permettant de retrouver rapide-
ment l’identité d’un patient à partir d’un numéro de lot de DMI posé et inversement le numéro de 
lot d’un DMI posé à partir de l’identité d’un patient porteur ?

 28.1. Oui, ce dispositif est mis en œuvre pour tous les DMI soumis aux règles de traçabilité 
sanitaire gérés dans l’établissement
 28.2. Oui, mais ce dispositif n’est mis en œuvre que pour une partie des DMI soumis aux 
règles de traçabilité sanitaire gérés dans l’établissement
28.3. Non

Si la réponse à la question 28 est « non » (item 28.3), question ouverte : « Lors d’un retrait de lot 
de DMI, pouvez-vous décrire brièvement les moyens permettant à la PUI et/ou aux services utilisa-
teurs de rechercher l’identité des patients éventuellement concernés par la pose du numéro de lot 
incriminé (dossier médical, fches de traçabilité…) ? » Puis passer directement à la question 41

29. Principale application informatique utilisée par la PUI pour accéder à la base de données de 
traçabilité sanitaire

 29.1. Logiciel métier fourni par un éditeur public ou privé (précisez le nom du logiciel et de son 
éditeur)
29.2. Logiciel « fait maison » 12

29.3. Fichier(s) bureautique(s) type Excel ou Access

9 Important : l’enregistrement informatique de la pose doit être entendu comme l’opération consistant à associer le numéro de lot d’un 
DMI posé avec l’identifcation d’un patient, sur support informatique.

10 Important : l’enregistrement informatique de la pose doit être entendu comme l’opération consistant à associer le numéro de lot d’un 
DMI posé avec l’identifcation d’un patient, sur support informatique.

11 Une base de données doit être entendue comme un environnement permettant de stocker, consulter et relier des informations relatives 
à des patients et des DMI (numéro de lot). Cette base de données sera désignée, dans la suite du questionnaire, sous l’appellation « base 
de données de traçabilité sanitaire ».

12 Un logiciel « fait maison » est un logiciel développé en interne dans votre établissement, ou développé par un autre établissement de 
santé qui n’est pas un éditeur.
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29.4. Logiciel téléchargé gratuitement sur Internet

30. Autre(s) fonctionnalité(s) assurée(s) par cette application informatique dans votre 
établissement :

30.1. Gestion de la PUI (gestion des stocks)
 30.1.1. Oui
 30.1.2. Non
30.2. Gestion de la PUI (gestion des commandes de DMI aux fournisseurs)
 30.2.1. Oui
 30.2.2. Non
30.3. Gestion de la stérilisation
 30.3.1. Oui
 30.3.2. Non
30.4. Gestion de bloc
 30.4.1. Oui
 30.4.2. Non

31. Quelles informations sur les DMI sont-elles retrouvées dans la base de données de traçabilité 
sanitaire ?

31.1. Dénomination commerciale*
 31.1.1. Oui
 31.1.2. Non
31.2. Référence commerciale*
 31.2.1. Oui
 31.2.2. Non
31.3. Identifcation du fabricant et/ou du fournisseur*
 31.3.1. Oui
 31.3.2. Non
31.4. Numéro de lot ou de série du fabricant
 31.4.1. Oui
 31.4.2. Non
31.5. Date de péremption
 31.5.1. Oui
 31.5.2. Non
31.6. Code LPP (pour les DMI hors GHS)
 31.6.1. Oui
 31.6.2. Non
31.7. Référence article interne à l’établissement 13

 31.7.1. Oui
 31.7.2. Non
31.8. Numéro de série interne à l’établissement 14

 31.8.1. Oui
 31.8.2. Non

32. Les données sur les DMI sélectionnées ci-dessus et marquées d’un astérisque sont-elles 
attachées à un référentiel centralisé, partagé par l’ensemble des applications informatiques de la 
PUI (gestion des stocks, commandes aux fournisseurs, traçabilité sanitaire), et mises à jour automa-
tiquement pour l’ensemble de ces applications informatiques ?

32.1. Oui
32.2. Non

13 Code attribué par la PUI pour identifer chaque référence commerciale gérée dans votre établissement.
14 Code attribué par la PUI pour tracer individuellement chaque unité de DMI.
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33. De la même manière, ce référentiel des DMI est-il partagé et mis à jour automatiquement au 
niveau des applications informatiques des services utilisateurs (notamment logiciels de gestion de 
bloc) ?

33.1. Oui, toutes les applications informatiques concernées
33.2. Oui, une partie seulement des applications informatiques concernées
33.3. Non

34. Quelles informations sur les services utilisateurs sont-elles retrouvées dans la base de 
données de traçabilité sanitaire ?

34.1. Identifcation du service
 34.1.1. Oui
 34.1.2. Non
34.2. Date de la délivrance
 34.2.1. Oui
 34.2.2. Non
34.3. Identifcation du médecin, chirurgien ou du chirurgien-dentiste poseur
 34.3.1. Oui
 34.3.2. Non
34.4. Date de la pose
 34.4.1. Oui
 34.4.2. Non

35. Quelles informations sur les patients porteurs de DMI sont-elles retrouvées dans la base de 
données de traçabilité sanitaire ?

35.1. Nom, prénom et date de naissance
 35.1.1. Oui
 35.1.2. Non
35.2. Numéro de séjour (IEP)
 35.2.1. Oui
 35.2.2. Non
35.3. Identifant permanent du patient (IPP, NIP, NIPP ou NPP)
 35.3.1. Oui
 35.3.2. Non
35.4. Autre code identifant du patient ?
 35.4.1. Oui (précisez lequel : saisie libre)
 35.4.2. Non

36. Les informations d’identité du patient retrouvées dans la base de données de traçabilité 
sanitaire sont-elles alimentées et mises à jour automatiquement à partir du référentiel d’identité 
des patients de votre établissement ?

36.1. Oui
36.2. Non

37. Cette base de données contient-elle également l’indication de pose ?
37.1. Oui, pour tous les DMI en sus et intra-GHS soumis à traçabilité sanitaire
37.2. Oui, pour tous les DMI en sus soumis à traçabilité sanitaire
37.3. Oui, pour une partie seulement des DMI en sus soumis à traçabilité sanitaire
37.4. Non, jamais

38. Cette même base de données est-elle utilisée pour la traçabilité fnancière des DMI de la liste 
en sus ?

38.1. Oui
38.2. Non



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 194

d. – ConTrôlEs EFFECTués Par la Pui Pour vériFiEr la ConFormiTé dE la TraçaBiliTé saniTairE

39. Le dossier médical du patient (ou tout autre support d’information) est-il régulièrement 
consulté par la PUI pour vérifer la cohérence des informations enregistrées dans la base de données 
de traçabilité sanitaire ?

 39.1. Oui, totalement : dispositif régulièrement appliqué à l’ensemble des DMI soumis aux 
règles de traçabilité sanitaire

 39.2. Oui, en partie : dispositif régulièrement appliqué, mais seulement aux DMI de la liste en 
sus, y compris en amont de leur facturation

 39.3. Oui, en partie : dispositif régulièrement appliqué, mais seulement à certaines familles de 
DMI, pour d’autres motifs que leur appartenance à la liste en sus

39.4. Non (ou ponctuellement, par exemple lors d’un rejet de remboursement)

40. (Uniquement si réponse 39.1 ou 39.2 ou 39.3) Selon quelle fréquence, en moyenne ?

40.1. Au moins une fois par mois

40.2. Au moins deux fois par an (mais moins d’une fois par mois)

40.3. Une fois par an

40.4. Moins d’une fois par an

41. Des inventaires avec vérifcation des numéros de lot sont-ils effectués au niveau des services 
utilisateurs pour vérifer la mise en œuvre de la traçabilité de la pose (vérifcation de l’adéquation 
entre les stocks informatiques et les stocks physiques retrouvés dans les services) ?

41.1. Oui, pour tous les DMI soumis aux règles de traçabilité sanitaire

 41.2. Oui, pour une partie seulement des DMI soumis aux règles de traçabilité sanitaire : unique-
ment les DMI de la liste en sus

 41.3. Oui, pour une partie seulement des DMI soumis aux règles de traçabilité sanitaire, pour 
d’autres motifs que leur appartenance à la liste en sus

41.4. Non

42. (Uniquement si réponse 41.1 ou 41.2 ou 41.3) Selon quelle fréquence, en moyenne ?

42.1. Au moins une fois par mois

42.2. Au moins deux fois par an (mais moins d’une fois par mois)

42.3. Une fois par an

42.4. Moins d’une fois par an

43. Des audits ont-ils été réalisés par la PUI en 2013 et/ou 2014 pour vérifer la présence des 
informations de traçabilité (notamment numéro de lot des DMI posés) dans les dossiers médicaux 
des patients ?

43.1. Oui

43.2. Non

44. (Uniquement si réponse 43.1) Veuillez indiquer approximativement le pourcentage des 
dossiers médicaux audités en 2013 et/ou 2014 (au choix) pour lesquels les informations de traçabi-
lité (notamment numéro de lot) étaient absentes ou erronées

44.1. < 1 % des dossiers médicaux audités

44.2. ≥ 1 % et < 5 % des dossiers médicaux audités

44.3. ≥ 5 % et < 10 % des dossiers médicaux audités

44.4. ≥ 10 % et < 20 % des dossiers médicaux audités

44.5. ≥ 20 % et < 40 % des dossiers médicaux audités

44.6. ≥ 40 % et < 60 % des dossiers médicaux audités

44.7. ≥ 60 % et < 80 % des dossiers médicaux audités

44.8. ≥ 80 % des dossiers médicaux audités
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E. – indiCaTEurs qualiTé

45. Pouvez-vous indiquer le nombre de références commerciales 15 de DMI gérées actuellement 
dans votre établissement (tous modes de gestion confondus) et soumises aux règles de traçabilité 
sanitaire ?

45.1. Oui (données chiffrées)
45.2. Ne sait pas

46. Êtes-vous en capacité d’indiquer précisément le nombre total d’unités de DMI ayant été 
posées et tracées jusqu’à la pose (identifcation du numéro de lot du DMI posé associé à l’identif-
cation du patient) en 2013 dans votre établissement ?

46.1. Oui, cette donnée peut être retrouvée facilement et rapidement
46.2. Oui, cette donnée peut être retrouvée, mais avec diffculté
46.3. Non

47. (Uniquement si réponse 46.1 ou 46.2) Dans la mesure du possible, veuillez indiquer le nombre 
d’unités posées et tracées jusqu’à la pose en 2013

47.1. Donnée chiffrée

48. Êtes-vous en capacité d’indiquer précisément, parmi la totalité des DMI à tracer ayant été livrés 
aux services utilisateurs en 2013, le pourcentage de DMI tracés en « échec de pose » ? (ce pourcen-
tage correspond aux DMI utilisés mais non posés ainsi qu’aux DMI déstérilisés accidentellement)

48.1. Oui, cette donnée peut être retrouvée facilement et rapidement
48.2. Oui, cette donnée peut être retrouvée, mais avec diffculté
48.3. Non

49. (Uniquement si réponse 48.1 ou 48.2) Dans la mesure du possible, veuillez indiquer ce pourcen-
tage pour l’année 2013 (échec de pose)

49.1. Donnée chiffrée (%)

50. Êtes-vous en capacité d’indiquer précisément, parmi la totalité des DMI à tracer ayant été 
livrés aux services utilisateurs en 2013, le pourcentage de DMI « perdus de vue », c’est- à-dire ceux 
dont la traçabilité de pose ou échec de pose n’a pas pu être retrouvée 16 ?

50.1. Oui, cette donnée peut être retrouvée facilement et rapidement
50.2. Oui, cette donnée peut être retrouvée mais avec diffculté
50.3. Non

51. (Uniquement si réponse 50.1 ou 50.2) Dans la mesure du possible, veuillez indiquer ce pourcen-
tage pour l’année 2013 (DMI « perdus de vue »)

51.1. Donnée chiffrée (%)

15 Pour cette question, on comptera chaque référence commerciale une seule fois, indépendamment du nombre d’unités de chaque 
référence achetées, posées ou en circulation dans votre établissement.

16 Il s’agit des DMI à tracer mais dont le devenir n’a pas pu être identifé : pose ? échec de pose ? égarement ?
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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 PF3 : coopérations 
et contractualisations

_ 

Instruction DGOS/PF3 no 2014-189 du 10 juin 2014  relative au premier bilan des réorganisations 
des réseaux de santé suite à la parution du guide méthodologique de la DGOS : « Améliorer 
la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé ? »

NOR : AFSH1413864J

Validée par le CNP le 5 juin 2014. – Visa CNP 2014-96.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente instruction a pour objet la diffusion du questionnaire relatif à l’enquête permet-
tant d’établir au niveau national un premier bilan des réorganisations des réseaux de santé suite 
à la parution du guide méthodologique de la DGOS en 2012.

Mots clés : réseaux de santé – guide méthodologique – coordination des soins.

Références :
Article L. 6321-1 du code de la santé publique.
Circulaire DHOS/O 3/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et 

de la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et URCAM.
Instruction DGOS/PF3 no  2012-349 du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique 

« Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé ? ».
Instruction DGOS/PF3/CNAMT no 2012-393 du 21 novembre 2012 relative à la mise en œuvre 

d’une méthode d’évaluation médico-économique des réseaux de santé.

Annexe : questionnaire d’enquête relatif au premier bilan des réorganisations des réseaux de santé.

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

1. Orientations de la DGOS en matière de réseaux de santé

Les évolutions attendues des réseaux de santé ont été détaillées par la DGOS dans le guide 
méthodologique « Améliorer la coordination des soins  : comment faire évoluer les réseaux de 
santé ? » annexé à l’instruction DGOS/PF3 no 2012-349 du 28 septembre 2012.

Ce guide ne préconise pas de modèle d’organisation unique des réseaux de santé, mais propose 
cependant deux évolutions principales :

 – l’évolution des missions des réseaux de santé vers une mission d’appui à la coordination des 
parcours de santé complexes auprès des médecins généralistes et des équipes de premier 
recours, sans se substituer à l’offre de soins existant ;

 – une évolution des réseaux de santé thématiques vers la polyvalence au niveau territorial afn 
de gagner en lisibilité, en cohérence et en rationalité.
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Presque deux ans après la diffusion du guide méthodologique de la DGOS, il semble aujourd’hui 
nécessaire de faire un premier bilan afn de pouvoir :

 – donner une vision précise des évolutions engagées, en cours et à venir en matière de position-
nement des réseaux de santé ;

 – mieux accompagner au niveau national les agences dans ces réorganisations, en fonction des 
diffcultés identifées.

Par des contacts réguliers avec les agences (journée des référents, groupes de travail…), la DGOS 
suit régulièrement les évolutions des réseaux de santé en région, mais ne dispose cependant pas, 
à ce stade, de données suffsamment homogènes pour établir un bilan national détaillé.

En 2012, le rapport d’activité du FIR recensait 681 réseaux de santé, pour un volume fnancier 
total dédié de 161,9 M€ (source : balance comptable CNAMTS). Les données de 2013 seront dispo-
nibles en octobre 2014.

2. Enquête sur la base d’un questionnaire 
Afn de pouvoir réaliser le travail évoqué précédemment, nous vous demandons de bien vouloir 

répondre au questionnaire proposé en annexe I et retourner les éléments par mail (en format Word 
uniquement) aux adresses suivantes  : emmanuelle.hedouin@sante.gouv.fr et DGOS-PF3@sante.
gouv.fr, avant le 5 septembre 2014.

Pour rappel, les réseaux de santé concernés par ce questionnaire sont ceux concernés par le 
guide méthodologique (hors réseaux régionaux de cancérologie et de périnatalité).

À titre d’information, les résultats de cette enquête seront diffusés uniquement sous forme 
consolidée.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
j. dEBEauPuis

Le secrétaire général adjoint, 
secrétaire général par intérim 

des ministères chargés 
des affaires sociales,

P. riCordEau

mailto:emmanuelle.hedouin@sante.gouv.fr
mailto:DGOS-PF3@sante.gouv.fr
mailto:DGOS-PF3@sante.gouv.fr
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A N N E X E

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE RELATIF AU PREMIER BILAN  
DES RÉORGANISATIONS DES RÉSEAUX DE SANTÉ

1. Combien de réseaux de santé étaient présents sur le territoire au moment du diagnostic initial 
réalisé par l’ARS ?

2. Combien sont identifés et fnancés comme tels aujourd’hui ? Et combien en envisagez-vous 
au terme des réorganisations engagées par l’ARS ?

3. Sur une échelle de 0 à 5 (0 étant la valeur minimum et 5 la valeur maximum), à quel niveau 
estimez-vous vous être en cohérence avec les orientations du guide méthodologique de la 
DGOS publié en 2012 ?

0 1 2 3 4 5

4. Quelle méthodologie avez-vous utilisé pour engager des réorganisations ? (plusieurs réponses 
possibles)
 Lettre de mission/cadrage adressée aux réseaux.
 Discussions bilatérales avec chaque réseau.
 Discussions par groupes thématiques de réseaux.
 Appel à projet/cahier des charges ARS.
 Réunion d’information organisée par l’ARS avec l’ensemble des réseaux.
 Autres (précisez) : 

5. Éléments détaillés d’état des lieux des réorganisations : 
Réorganisations déjà réalisées :
Réorganisations en cours :
Réorganisations à venir :

6. Les réorganisations déjà réalisées et en cours sont-elles contractualisées dans les CPOM ?
7. Quels sont les principaux éléments que vous considérez comme favorisant concernant l’évo-

lution des réseaux de santé ?
8. Quels sont les principaux points de diffcultés que vous avez rencontré/que vous rencontrez 

aujourd’hui ?
9. Combien de réseaux de santé de votre territoire sont aujourd’hui positionnés prioritairement 

sur l’appui à la coordination auprès des équipes de premier recours ?
10. Sur une échelle de 0 à 5 (0 étant la valeur minimum et 5 la valeur maximum), à quel stade 

des réorganisations souhaitées par l’ARS en matière de réseaux de santé estimez-vous être ?

0 1 2 3 4 5

11. Des réseaux polyvalents/plateformes polyvalentes (sans aucun ciblage thématique ou de 
pathologie) existent-ils à ce jour sur votre territoire ? Si oui combien ? Combien sont prévus 
au terme des réorganisations ?

12. Combien de réseaux plurithématiques (sans être totalement polyvalents) existent à ce jour 
sur votre territoire ? Combien sont prévus au terme des réorganisations ?

13. Avez-vous demandé à certains réseaux de santé de modifer leur territoire d’interven-
tion (préciser si élargissement ou réduction) ? Combien ? Pourquoi ?

14. Combien d’« anciens réseaux » ne sont aujourd’hui plus considérés comme tels et fnancés 
par d’autres lignes budgétaires que celles dédiées aux réseaux de santé ?

15. Combien de réseaux avez-vous cessé de fnancer depuis la création de l’ARS ? Combien 
d’autres arrêts de fnancements envisagez-vous dans le cadre des réorganisations ?

16. Avez-vous produit des documents types régionaux concernant les réseaux de santé (rapports 
d’activité, grille de salaires, CPOM, etc.) ? Si oui, merci de préciser lesquels.
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17. Menez-vous une politique spécifque relative au système d’information des réseaux de santé 
dans votre région ? Si oui, laquelle ?

18. Menez-vous une politique spécifque relative aux prestations dérogatoires des réseaux de 
santé dans votre région ? Si oui laquelle ?

19. Quels sont les réseaux de santé présents sur votre territoire impliqués en matière d’éducation 
thérapeutique du patient (hors établissements de santé) ? Souhaitez-vous qu’ils continuent à 
proposer cette offre de service ? Pourquoi ?

20. Sur une échelle de 0 à 5 (0 étant la valeur minimum et 5 la valeur maximum), à quel niveau 
estimez-vous la cohérence actuelle entre les différents dispositifs d’appui à la coordination de 
votre territoire (CLIC, réseaux de santé, MAIA, PAERPA…) ?

0 1 2 3 4 5

21. Quelles sont, selon vous, les améliorations possibles en la matière (cf. question 20) et quels 
sont les moyens nécessaires pour obtenir ces améliorations ?

22. Quels sont les autres commentaires/questions dont vous souhaitez faire part concernant les 
réorganisations des réseaux de santé ?
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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 des ressources humaines 
du système de santé

_

Bureau de l’organisation des relations sociales 
et des politiques sociales (RH 3)

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales, 
de l’emploi et des territoires

_

Bureau de l’emploi 
et de la politique salariale (4B)

_ 

Instruction no DGOS/RH3 2014-196 du 17 juin 2014  relative aux règles applicables aux élections 
aux commissions administratives paritaires locales et départementales et aux comités 
techniques des établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux 
médico-sociaux.

NOR : AFSH1414230J

Validée par le CNP le 4 avril 2014. – Visa CNP no 2014-55.

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

Résumé  : règles relatives aux élections des commissions administratives paritaires locales et 
départementales de la fonction publique hospitalière (autres que celles de l’Assistance publique-
hôpitaux de Paris) et des comités techniques d’établissement des établissements de la fonction 
publique hospitalière.

Mots clés : commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique 
hospitalière (hors Assistance publique-hôpitaux de Paris) – comités techniques d’établissement-
composition et constitution

Références :
Loi no  83-634 du 13  juillet  1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires,  et 

notamment son article 9 ;
Loi no 86-33 du 9  janvier  1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière, et notamment ses articles 11,17, 18, 20 et 104 ;
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 2003-655 du 18 juillet 2003 modifé relatif aux commissions administratives paritaires 

locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Articles R. 6144-42 et suivants du code de la santé publique ;
Articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l’action sociale et des familles.

Textes modifiés :
Décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifé relatif aux commissions administratives paritaires 

locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Articles R. 6144-42 et suivants du code de la santé publique ;
Articles R. 315-27 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
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Texte abrogé : circulaire no DGOS/RH3/2011/155 du 26 avril 2011.

Annexes :
Annexe 1 : modèle de déclaration individuelle de candidature.
Annexe 2 : modèle type de récépissé de candidature sur liste ou sigle.
Annexe 3 : candidatures communes.
Annexe 4 : exemples de listes incomplètes.
Annexe 5 : calendrier des opérations électorales en vue du renouvellement des membres des 

commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique 
hospitalière.

Annexe 6 : calendrier des opérations électorales en vue du renouvellement général des membres 
des comités techniques d’établissement des établissements mentionnés à l’article  2 de loi 
no 86-33 du 9 janvier 1986.

Annexe 7 : préconisations utiles en vue de l’élaboration d’un protocole électoral.
Annexe 8 : schéma organisationnel.
Annexe 9 : version consolidée du décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions 

administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. 

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux d’agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ; 
Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales de la 
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de 
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux (pour information et mise en œuvre). 

La date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances représentatives 
du personnel est désormais commune aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière. 
Elle a été fxée au jeudi 4  décembre  2014 par la ministre de la fonction publique. Elle concerne 
les élections aux commissions administratives paritaires locales (CAPL) et départementales (CAPD) 
de la fonction publique hospitalière et aux comités techniques d’établissement (CTE) des établis-
sements mentionnés à l’article 2 de loi no 86-33 du 9  janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière.

Les résultats des élections au CTE seront agrégés au niveau national comme lors des dernières 
élections au sein de chaque fonction publique. Dans la fonction publique hospitalière, les résultats 
des élections aux CTE seront additionnés au niveau national avec ceux des comités consultatifs 
nationaux (comités techniques crées au niveau national pour les corps de directeurs) afn notam-
ment de répartir les sièges de représentants des organisations syndicales au conseil supérieur de la 
fonction publique hospitalière, le contingent de mises à dispositions syndicales au niveau national… 
En outre, les résultats des élections aux comités techniques de chacune des trois fonctions publiques 
seront additionnés afn de déterminer la représentativité de chaque organisation syndicale au sein 
de l’ensemble de la fonction publique et de constituer le Conseil commun de la fonction publique.

La présente circulaire a pour objet, d’une part d’expliciter les modifcations apportées par les 
décrets relatifs aux CTE et aux CAP en cours de publication (la suppression des collèges au sein 
des CTE et l’harmonisation de certains délais relatifs aux opérations électorales entre les CAP et 
le CTE…) et d’autre part de rappeler certaines règles importantes édictées par les décrets de 2011.

L’importance toute particulière que revêt le renouvellement des instances représentatives 
du personnel pour la vie professionnelle de l’agent public et la vitalité du dialogue social dans 
les établissements, implique une forte mobilisation des différents acteurs à l’organisation de ce 
processus tant au niveau des établissements que des agences régionales de santé de manière à 
faciliter et encourager une forte participation à ces élections.

La DGOS accompagnera les chefs d’établissement et les directeurs généraux d’Agences  
régionales de santé (ARS) dans l’exercice de cette responsabilité  : la présente circulaire sera 
complétée de deux guides pratiques sur l’organisation des élections en vue du renouvellement des 
CAPL/CAPD et des CTE. Deux réunions d’information à l’attention des correspondants « élections » 
des agences régionales de santé seront organisées au ministère, d’ici la fn du troisième trimestre. 
Enfn, une foire aux questions sera mise en ligne dès le mois de  septembre prochain. Tous les 
documents utiles à l’organisation des élections seront également accessibles depuis une rubrique 
du site internet du ministère de la santé dédiée aux élections professionnelles : http://www.sante.
gouv.fr/elections-pro-fph-2014
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I. – DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES NOUVELLES

I.1. Dispositions nouvelles propres aux élections au comité technique d’établissement

I.1.1. Suppression des collèges et suppression corrélative de la tranche d’effectifs « 5 000 agents et 
plus » qui avait été prévue de façon transitoire pour les CTE des EPS et pour laquelle il était prévu 
18 sièges de représentants titulaires jusqu’aux élections de 2014 en attendant la disparition des 
collèges
L’article 98 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amé-

lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique crée un collège 
unique au sein des CTE. Les projets de décrets relatifs au CTE des établissements publics de santé 
(EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) suppriment en consé-
quence les collèges au sein de cette instance. Le projet de décret relatif au CTE des EPS supprime 
en outre la tranche d’effectifs « 5 000 agents et plus » qui avait été prévue de façon transitoire et 
pour laquelle il était prévu 18 sièges de représentants titulaires jusqu’aux élections de 2014 en 
attendant la disparition des collèges.

Il en résulte qu’il n’est plus nécessaire de répartir le nombre de sièges à pourvoir par collèges. 
La présentation des listes de candidats ou des sigles par les organisations syndicales, ainsi que le 
calcul de la répartition des sièges entre elles seront effectués pour l’ensemble de l’instance.

I.1.2. Communication par l’ARS aux OS de la liste des établissements recourant au scrutin sur sigle
L’élection sur sigle signife que l’électeur vote pour un bulletin comprenant uniquement le nom 

et/ou le logo d’une ou, éventuellement plusieurs organisations syndicales. Le scrutin sur sigle est 
obligatoire dans les établissements de moins de 50 agents.

(Pour mémoire, l’élection sur liste signife que l’électeur vote pour un bulletin comprenant le nom 
et/ou le logo d’une ou, éventuellement plusieurs organisations syndicales, ainsi qu’une liste de 
noms.)

Les candidatures sur liste ou sigle doivent être déposées par les organisations syndicales 42 jours 
au moins avant la date du scrutin soit, le jeudi 23 octobre 2014 au plus tard.

Dans l’objectif fxé par la ministre de la fonction publique d’encourager les organisations syndi-
cales à déposer leurs candidatures le plus tôt possible, les ARS doivent communiquer la liste des 
établissements devant recourir au scrutin sur sigle aux organisations syndicales au plus tard à 
la date limite d’affchage dans les établissements du nombre de sièges à pourvoir, soit le lundi 
30 juin 2014 au plus tard.

I.1.3. Envoi des documents électoraux au domicile de chaque électeur
À l’instar du décret relatif aux CAPL et aux CAPD de la FPH, les décrets relatifs au CTE prévoient 

également que les documents électoraux sont adressés par l’établissement au domicile de l’élec-
teur sous son nom patronymique et marital, et cela dans le délai de 10 jours fxé par l’arrêté relatif 
aux documents électoraux.

Pour faciliter le vote par correspondance, il est recommandé aux établissements de fournir aux 
électeurs une enveloppe de renvoi (enveloppe T) pour constituer la troisième enveloppe destinée à 
contenir l’ensemble des votes.

I.1.4. Enregistrement des résultats des élections par le président du bureau de vote  
sur la plate forme de saisie automatisée des résultats

Le président du bureau de vote enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal 
signé par le bureau de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition 
par le ministère chargé de la santé et communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, 
les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature 
ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé. Ce dernier vérife la concordance entre 
les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-
forme de saisie automatisée des résultats. Cette opération entraîne l’agrégation automatisée des 
résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé. Il communique dans un délai 
de quarante-huit heures, soit le lundi 8  décembre  2014 au plus tard, les résultats régionaux au 
ministre chargé de la santé.

Il est d’ores et déjà précisé que pour bénéfcier de l’accès à la plate-forme de saisie automa-
tisée des résultats, tous les responsables d’établissements (EPS et EPSMS), les correspondants 
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« élections » des ARS qui auront été désignés par leur directeur général pour assurer le rôle de veille 
et de coordination des élections au niveau régional devront impérativement s’identifer avant le 
15 septembre prochain sur le portail « hosp-eelections », accessible sur le site internet du ministère 
de la santé à l’adresse : http ://www.sante.gouv.fr/elections-pro-fph-2014

Jusqu’au 15 septembre prochain, les établissements et services déjà identifés sur la plate-forme 
« hosp-eRH » devront, quant à eux, confrmer leur enregistrement et s’assurer que leur connexion 
reste valide.

I.1.5. Désignation des représentants titulaires et suppléants 
 dans l’ordre de la liste, à l’issue du scrutin.

Ainsi que le prévoit le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifé relatif aux CAPL et aux CAPD 
de la FPH, les articles R 6144-64 du Code de la santé publique (CSP) et R 315-47 du Code de l’action 
sociale et des familles (CASF) prévoient désormais qu’à l’issue du scrutin de liste, les représentants 
titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en 
fonction du nombre de sièges qu’elles ont obtenus et que les représentants suppléants sont égale-
ment désignés dans l’ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et 
en nombre égal à ceux-ci.

I.1.6. Possibilité d’un recours juridictionnel contre la validité des opérations électorales
Les articles R 6444-66 du CSP et R 315-49 du CASF prévoient désormais (comme le décret relatif 

aux CAPL et aux CAPD de la FPH), de façon explicite la possibilité d’engager un recours devant la 
juridiction administrative sur la validité des opérations électorales après la décision prise par le 
directeur d’établissement saisi d’un recours gracieux. Il est rappelé que le directeur de l’établis-
sement doit statuer dans un délai de 48 heures sur les recours gracieux relatifs à la validité des 
opérations électorales.

Le  recours juridictionnel doit être formé dans un délai de  2 mois suivant la notifcation de la 
décision prise par le directeur d’établissement. Il est rappelé que cette décision doit être rendue 
dans les 48 heures suivant le recours gracieux.

I.2. Dispositions nouvelles propres aux élections aux commissions administratives paritaires

I.2.1. Harmonisation du délai d’affichage du nombre de sièges à pourvoir  
avec celui qui est prévu pour les élections au CTE

Comme pour les élections au CTE, le nombre de sièges à pourvoir par commission est affché 
dans l’établissement et, s’il y a lieu, dans ses différents sites au plus tard trente jours après la déter-
mination de l’effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire, soit 
le lundi 30 juin 2014 au plus tard.

I.2.2. Précision du délai dans lequel le directeur statue sur les éventuels recours gracieux  
relatifs à la validité des opérations électorales

Le décret prévoit désormais que le directeur de l’établissement statue dans un délai de 48 heures 
sur les recours gracieux relatifs à la validité des opérations électorales.

I.2.3. Modification de l’annexe des décrets
• L’annexe du décret du 18 juillet 2003 modifé qui classe les corps grades et emplois en 9 CAP 

(composées chacune d’un groupe unique) et en sous-groupes, a été ainsi été modifée (cf. annexe 9 
décret du 18 juillet 2003) :

S’agissant de la CAP no 2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-
techniques et des services sociaux :

 – le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière créé par le décret 
no 2012-1466 du 26 décembre 2012 a été intégré et les sous-groupes 1 et 2 sont fusionnés ;

 – le corps des sages-femmes ne relève plus de la CAP no 2 mais il relève désormais d’une CAP 
no 10 nouvellement créée.

La CAP no 5 : personnels de catégorie B des services de soins, des services médico-techniques et 
des services sociaux a été actualisée pour prendre en compte les modifcations statutaires concer-
nant les corps des :

 – assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière apportées par le décret 
no 2014-101 du 4 février 2014 ;

 – animateurs de la fonction publique hospitalière  apportées par le décret no  2014-102 du 
4 février 2014 ;
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 – moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière  par le décret no  2014-99 du 
4 février 2014.

(L’annexe du décret du 18  juillet 2003 ainsi modifée fgurera dans le guide relatif aux élections 
aux CAP).

• L’annexe au décret du  1er  août  2003 relatif aux CAP de l’AP-HP a également été modifée en 
tenant compte de l’organisation des CAP propres à l’AP-HP :

Pour les CAP propres à l’AP-HP, le corps des sages-femmes ne relève plus de la CAP no 2 mais il 
relève désormais d’une CAP no 14 nouvellement créée.

Si des modifcations statutaires étaient apportées par des décrets publiés postérieurement à la 
parution du décret relatif aux CAP, ces décrets modiferont en conséquence l’annexe de ce dernier 
décret. Dans l’hypothèse où celles-ci entraîneraient une modifcation de la situation de l’électeur 
postérieure à la date de clôture des listes électorales, ces dernières pourraient être révisées jusqu’au 
plus tard la veille du scrutin (cf. art. 17 du décret du 18 juillet 2003 modifé).

I.3. Modifications communes aux décrets CTE et CAP

I.3.1. Délivrance d’un récépissé de dépôt de candidature sur liste  
ou sur sigle établi selon un modèle type (cf. annexe 2)

Désormais l’administration doit délivrer sans délai aux organisations syndicales un récépissé du 
dépôt de candidature sur liste ou sur sigle, lequel sera établi selon un modèle type fgurant en 
annexe 2 de la présente circulaire. L’administration délivre  ce récépissé aux organisations syndi-
cales par tout moyen : remise directe en cas de dépôt en main propre, courrier électronique en cas 
de dépôt par courriel, courrier par voie postale en cas d’envoi des candidatures par courrier, par 
exemple.

I.3.2. Affichage par l’administration de la liste des OS ayant légalement  
déposé une candidature sur liste ou sigle

L’administration affchera dans les plus brefs délais, après la date limite de dépôt des candida-
tures (lundi 27 octobre au plus tard : fn du délai de vérifcation par l’administration que les organi-
sations syndicales satisfont aux conditions édictées par l’article 9 bis de la loi du 13  juillet 1983), 
la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. 
Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un 
lieu déterminé par le directeur d’établissement (les locaux de la direction des ressources humaines, 
un local dédié…) et qui sera précisé dans l’affchage.

Les organisations syndicales pourront ainsi signaler le cas échéant à l’administration dans les 
délais impartis pour la vérifcation des candidatures toute irrégularité qu’elles constateraient.

I.3.3. Modification de la date d’affichage des candidatures définitives sur liste ou sigle
Pour les élections aux CAP comme pour les élections au CTE, les candidatures défnitives sur liste 

ou sigle seront désormais affchées à l’issue des délais de vérifcation et de rectifcation éventuelle 
des candidatures concurrentes précisés dans les calendriers des opérations électorales fgurant en 
annexes 5 et 6 de la présente circulaire.

II. – RAPPEL DE RÈGLES IMPORTANTES

II.1. Interdiction des retraits de candidatures individuelles  
après la date limite de dépôt des listes de candidats

Le  dépôt de chaque liste est accompagné d’une déclaration de candidature signée de chaque 
candidat et dont un modèle type fgure en annexe 1 de la présente circulaire.

Il est rappelé que les agents ayant régulièrement fait acte de candidature conformément à la 
réglementation, ne peuvent en aucun cas retirer leur candidature et qu’aucune candidature nouvelle 
ne peut être présentée après la date limite de dépôt de candidature.

II.2. Conditions d’accès aux élections et interdiction des candidatures concurrentes
L’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifée fxe les critères exigés des organisations syndi-

cales pour pouvoir se présenter aux élections professionnelles :
« Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui sont légalement constituées depuis au moins 

deux ans dans la fonction publique hospitalière à compter de la date de dépôt légal des statuts 
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et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance. Les valeurs 
républicaines renvoient aux principes constitutionnels que sont le respect de la liberté d’opinion, 
politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme 
et de toute intolérance.

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affliées à une union de syndicats de fonction-
naires remplissant ces conditions.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’orga-
nisations syndicales ou d’unions de syndicats satisfaisant à la règle défnie au 1o est présumée 
remplir elle-même ces conditions.

Les organisations affliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une 
même élection... »

Le 2o de cet article  instaure, pour les organisations syndicales de fonctionnaires affliées à une 
union de syndicats qui remplit les conditions d’existence légale depuis au moins 2 ans dans la 
fonction publique considérée et satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indé-
pendance, une présomption de remplir elles-mêmes ces conditions.

Si des candidatures concurrentes ont été déposées pour une élection, l’administration en informe 
les délégués de chacune des candidatures concernées.

a) Soit les organisations syndicales concernées se réclamant de la même union procèdent dans 
les délais impartis aux retraits ou modifcations nécessaires.

b) Soit la situation de concurrence ne cesse pas à l’issue de cette première phase de la procé-
dure et l’administration en informe alors l’union de syndicats. Dés lors, deux hypothèses peuvent 
se présenter :

 – soit l’union procède effectivement à la désignation de l’organisation syndicale autorisée à se 
prévaloir du rattachement à cette union ; l’autre ou les autres organisations syndicales non 
désignées doivent alors prouver qu’elles remplissent la condition d‘ancienneté de deux ans et 
qu’elle satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance en vertu 
du 1o de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; elles ne pourront plus, en effet se prévaloir du 
2o de cet article ni mentionner leur appartenance à l’union sur les bulletins de votes ;

 – soit l’union ne désigne pas d’organisation syndicale autorisée à se prévaloir de son ratta-
chement à cette union ; les organisations syndicales non désignées devront prouver qu’elles 
remplissent la condition d’accès aux élections fxée au 1o de l’article  9 bis précité pour se 
présenter aux élections. Elles ne pourront plus en effet se prévaloir du 2o de cet article ni, en 
toute hypothèse, mentionner leur appartenance à l’union sur les bulletins de vote.

II.3. Possibilité de présenter des candidatures communes (cf. annexe 3)

Les organisations syndicales ont la possibilité de présenter des candidatures communes.
– S’agissant des élections au CTE dont les résultats vont être additionnés au niveau national afn 

de mesurer la représentativité de chaque organisation syndicale au niveau national, les organi-
sations syndicales qui déposent une candidature commune (de liste ou de sigle) doivent précisé-
ment indiquer sur celle-ci sur quelle base s’effectuera la répartition des suffrages obtenus. À défaut 
d’une telle indication, la répartition des suffrages s’effectue à parts égales entre chacune de ces 
organisations.

– Cette disposition n’entre pas en considération pour l’attribution des sièges pour la constitution 
de l’instance locale : CAPL, CAPD ou CTE car c’est bien la candidature commune qui obtient les 
sièges en fonction des suffrages qu’elle a obtenus.

Pour faciliter la mise en place du système automatisé de remontée des résultats, vous veillerez à 
ce que les noms des organisations syndicales apparaissent par ordre alphabétique (exemple  liste 
commune CFE-CGC, CGT : CFE-CGC puis CGT).

II.4. Possibilité de présenter des listes incomplètes pour les élections au CTE (cf. annexe 4)

Cette possibilité de présenter des listes incomplètes est sans incidence sur les modalités de répar-
tition des sièges, à l’issue du scrutin à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte 
moyenne.

Dans les établissements d’au moins cinquante agents dans lesquels il est recouru au scrutin de 
liste, les organisations syndicales peuvent déposer des listes incomplètes qui doivent répondre aux 
deux conditions cumulatives suivantes :

 – comporter un nombre de noms au moins égal aux deux tiers et au plus égal au nombre de 
sièges de titulaires et suppléants à pourvoir ;
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 – comporter un nombre pair de noms. Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre 
entier, le résultat est arrondi à l’unité supérieure.

Il pourrait arriver qu’une liste soit déposée avec plus des deux tiers de noms, puis qu’au cours de 
la vérifcation de la liste par l’administration, un ou plusieurs candidats soient déclarés inéligibles 
sans que l’organisation syndicale qui a déposé la liste ne puisse les remplacer dans les délais 
impartis. Cette liste demeurera cependant valable et pourra participer aux élections si elle répond 
toujours aux deux conditions sus mentionnées.

L’organisation syndicale qui a déposé cette liste pourra, le cas échéant, retirer un candidat pour 
garder un nombre pair de noms.

Enfn, lorsqu’une organisation syndicale a déposé une liste incomplète, elle ne peut prétendre, à 
l’issue du scrutin, à plus de sièges de représentants titulaires et suppléants que ceux pour lesquels 
elle a proposé des candidats.

Il peut arriver qu’une seule organisation syndicale dépose une liste incomplète avec deux tiers 
du nombre de représentants titulaires et suppléants à pourvoir au CTE. Dans ce cas, seuls les deux 
tiers des sièges seront pourvus à l’issue du scrutin et pour toute la durée du mandat.

II.5. Organisation des élections dans le cas des établissements ayant constitué une communauté 
hospitalière de territoires (CHT) ou un groupement de coopération sanitaire(GCS) ou social et 
médico-social (GCSMS)

II.5.1. Cas des CHT
En application des articles L. 6132-1, L. 6132-2, et R. 6132-31 II du code de la santé publique, dans 

le cadre des conventions de communauté hospitalière de territoire (CHT) conclues entre plusieurs 
établissements publics de santé, ces derniers demeurent distincts avec leurs personnels et toutes 
leurs instances propres (CAP, CTE…).

La convention de CHT peut prévoir la création d’instances communes de représentation et de 
consultation du personnel dont elle détermine la composition conformément aux règles applicables 
aux CTE. Elle assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels 
des établissements faisant partie de la communauté dans le cadre des instances communes. Ainsi, 
le CTE commun de la CHT est composé de représentants du personnel au CTE des EPS parties à la 
convention et il n’y a pas d’élection spécifque pour ce CTE commun.

II.5.2. Cas des GCS et des GCSMS
– Selon les dispositions des articles L. 6133-3 et L. 6133-7 du code la santé publique, le groupe-

ment de coopération sanitaire (GCS) de moyens peut être une personne morale de droit public.
– S’agissant des GCS érigés en établissement public de santé par décision du directeur général 

de l’agence régionale de santé, toutes les règles de fonctionnement et de gouvernance de cette 
catégorie d’établissements lui sont applicables.

Ainsi conformément aux dispositions des articles 17 de la loi du 9  janvier  1986 et L. 6144-3 du 
code de la santé publique, chaque GCS de droit public érigé en établissement public de santé par 
décision du directeur général de l’agence régionale de santé doit avoir des CAP locales et un CTE 
pour lequel il devra organiser des élections le 4 décembre 2014.

– S’agissant des GCS de moyens qui n’ont pas la qualité d’établissements publics de santé et des 
GCSMS :

 – soit les personnels des établissements parties à la convention constitutive du groupement 
sont mis à disposition du groupement, ceux-ci continuent alors de relever du CTE et de la CAP 
de leur établissement d’origine, auxquels ils restent électeurs et éventuellement éligibles ;

 – soit les personnels sont employés directement par ces GCS, ou GCSMS et des instances de 
dialogue social pourront être créées dans l’attente de dispositions législatives ou réglemen-
taires relatives aux modalités de représentation de ces personnels.

En tout état de cause ces structures ne sont pas concernées par le processus électoral à venir.
Une fche détaillée sur les modalités d’élection dans les CHT, GCS et GCSMS fgurera dans les 

guides élections CTE et CAP.

II.6. Les élections en cas de fusion d’établissements
Les articles  R. 6144-49 du code de la santé publique, R. 315-32 du code de l’action sociale et 

des familles et 43 du décret du 18  juillet  2003 relatif aux CAPL et aux CAPD prévoient que :  « En 
cas de fusion d’établissements intervenant moins de 6 mois avant ou moins de 6 mois après le 
renouvellement général des comités techniques d’établissement, les représentants du personnel au 
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comité technique d’établissement (et aux commissions administratives paritaires locales) du nouvel 
établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndi-
cales dans chacun des établissements à l’origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués 
aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles  R. 6144-63 à R. 6144-65 
(R. 315-46 à R. 315-48 du présent code (37 à 39 du présent décret) ».

Il convient de distinguer les fusions intervenues moins de 6 mois avant le 4 décembre 2014 (entre 
le 4  juin  2014 et le 3  décembre  2014), ou moins de 6 mois après le 4  décembre  2014 (entre le 
4 décembre 2014 et le 3 juin 2015), des fusions intervenues avant le 4 juin 2014 et après le 3 juin 15.

1) Les fusions intervenues entre le 4 juin et le 3 décembre 2014

En application des dispositions sus rappelées, le nouvel établissement issu de la fusion inter-
venue moins de 6 mois avant le 4 décembre 2014 ne procède pas aux élections suite à la fusion.

Les sièges des représentants du personnel au CTE et aux CAP seront alors répartis entre les 
organisations syndicales sur la base des suffrages cumulés obtenus par chacune d’elles dans chacun 
des établissements préexistants, lors des élections générales de 2011. Les sièges seront attribués 
aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles  R. 6144-63 à R. 6144-65 
du code de la santé publique ou R. 315-46 à R. 315-48 du code de l’action sociale et des familles et  
37 à 39 du décret du 18 juillet 2003.

Le nouvel établissement issu de la fusion procèdera en revanche aux élections pour le renouvel-
lement général des instances représentatives du personnel du 4 décembre 2014.

2) Les fusions intervenues entre le 4 décembre 2014 et le 3 juin 2015

Les établissements non encore fusionnés doivent procéder aux élections pour le renouvellement 
général des instances représentatives du personnel du 4 décembre 2014.

En revanche, le nouvel établissement issu de la fusion n’aura pas à organiser de nouvelles 
élections des représentants du personnel au CTE ni aux CAP.

3) Les fusions intervenues avant le 4 juin 2014 et après le 3 juin 2015

Dans ces situations, il convient de procéder aux élections au CTE et aux CAP.

II.7. Protocole pré-électoral en concertation avec les organisations syndicales

Les établissements devront établir un protocole pré-électoral dans le cadre réglementaire rappelé 
par la présente circulaire, en concertation avec les organisations syndicales (annexe 7).

III. – MISSIONS DES ARS DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL

III.1. Champ d’intervention des correspondants « élections »

En application du schéma réglementaire défni par les décrets relatifs aux CTE et aux CAPL/CAPD, 
l’annexe no 8 précise le rôle des ARS et des établissements dans le processus électoral. Une instruc-
tion propre à la remontée des résultats électoraux complètera ces différents éléments.

L’implication des ARS se traduit par une mission de veille sur des points de vigilance tout au long 
du processus électoral et sur la remontée des résultats, en fonction des établissements relevant de 
leur champ de compétences.

Un rôle plus global de coordination de l’organisation des élections décrit dans le présent paragraphe 
est imparti aux ARS, y compris pour ce qui concerne les élections organisées dans les établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux. En effet, conformément aux actions à conduire par les 
ARS dans le champ du dialogue social et des politiques sociales, les correspondants « élections » 
qu’elles auront désignés conformément aux recommandations de l’instruction du 6  février  2014, 
seront les premiers interlocuteurs des établissements publics de santé, des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux, des organisations syndicales et de la DGOS dans le processus électoral.

Les directeurs généraux des ARS sont invités à réunir au plus tôt dès réception de cette circulaire 
les organisations syndicales de manière à procéder à un cadrage général des opérations en vue 
notamment de fxer des modes opératoires de manière concertée. Il est recommandé de constituer 
un comité de suivi qui sera animé sur toute la période du processus électoral.

Les préfets de département désigneront deux correspondants pour les directions départemen-
tales de la cohésion sociale, lesquels seront les interlocuteurs des ARS. Des guides pratiques sur 
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les élections aux CAP et au CTE seront mis à votre disposition. Les correspondants « élections » 
seront également conviés à deux réunions d’information sur les élections organisée par la DGOS. 
Une foire aux questions sera mise en ligne.

III.2. Transmission au ministère des résultats des élections au CTE
Comme précisé au point I.1.4 de la présente circulaire, le directeur général de l’ARS vérifera la 

concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de 
vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et les validera. Cette opération entraî-
nera l’agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la 
santé. Le directeur général de l’ARS communiquera dans un délai de quarante-huit heures, soit le 
lundi 8 décembre 2014 au plus tard les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

Une instruction spécifque sur le dispositif mis en place pour la remontée des résultats vous sera 
adressée

*

*    *

J’insiste sur l’importance que revêt pour les fonctionnaires hospitaliers l’organisation de ces 
élections professionnelles dans de strictes conditions de régularité qui contribue, par la mise en 
place des instances de concertation, à nourrir le dialogue social dans les territoires de santé, les 
établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

J’ai bien conscience que la tenue de ces élections constitue pour les services des agences régio-
nales de santé et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et 
médico-sociaux un investissement important, mais il est absolument nécessaire, en raison même 
de l’enjeu qu’elles représentent en termes de démocratie sociale, de dégager les moyens humains 
et matériels que leur organisation requiert et je tiens à vous en remercier par avance.

Parallèlement, le ministère met à votre disposition les outils et informations nécessaires à l’accom-
pagnement de votre travail.

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établis-
sements concernés et de me tenir informé, sous le présent timbre, des diffcultés qui pourraient se 
présenter dans son application.

Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’offre de soins, La directrice générale de la cohésion sociale,
 j. dEBEauPuis s. FourCadE

Le secrétaire général adjoint, 
secrétaire général par intérim 

des ministères chargés des affaires sociales,
P. riCordEau
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A N N E X E  1

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

ÉlECTion dEs rEPrésEnTanTs dEs PErsonnEls

selon les cas :

AU COMITE TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT … 

À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE No … 

À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE No … 

Je soussigné(e)

M  Mme  Mlle 

NOM patronymique :

NOM marital :

Prénom :

Grade ou fonction* :

Établissement d’affectation (pour les élections aux CAP départementales) :

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le(s) syndicat(s)  : aux élections 
organisées le 4 décembre 2014 pour la désignation des représentants du personnel

À …………………., le………………………

 Signature :

*Grade : pour les fonctionnaires (qui peuvent être éligibles au CTE et aux CAP) / Fonction : pour 
les agents contractuels (qui peuvent être éligibles au seul CTE)

N.B. : Il est rappelé qu’aucun retrait de candidature ne peut être effectué et qu’aucune nouvelle 
candidature ne peut être déposée après la date limite de dépôt des candidatures (fxée au jeudi 
23 octobre 2014 au plus tard).
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A N N E X E  2  (a)

MODÈLE TYPE DE RÉCÉPISSÉ DE CANDIDATURE SUR LISTE OU SIGLE

Pour l’élECTion dEs rEPrésEnTanTs dEs PErsonnEls au ComiTé TEChniquE d’éTaBlissEmEnT

Le directeur de l’établissement ou son représentant…

Accuse réception de la candidature : – sur liste   

  – sur sigle  

(cocher la case correspondante)

Déposée par la (ou les) organisation(s) syndicale(s) :

Pour la désignation des représentants du personnel

À ………………….., le………………………

Signature et tampon :

P/O
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A N N E X E  2  (b)

MODÈLE TYPE DE RÉCÉPISSÉ DE LISTE 
POUR L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS 

AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Le directeur de l’établissement ou son représentant….

Accuse réception de la liste déposée par la (ou les) organisation(s) syndicale(s) :

Pour la désignation des représentants du personnel : – à la CAPL  

 – à la CAPD 

(cocher la case correspondante)

no :

À ………………….., le………………………

Signature et tampon :

P/O
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A N N E X E  3

LES CANDIDATURES 1 COMMUNES

1. Qu’est-ce qu’une candidature commune ?
Une candidature commune est une candidature présentée par au moins deux syndicats.
Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de tous les 

syndicats composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/syndicat B »). 
Toutefois, en cas de scrutin de liste, il peut être fait mention, en regard du nom de chaque candidat, 
du syndicat au titre duquel celui-ci se présente.

2. Comment calculer la représentativité au niveau national des syndicats  
ayant participé à la candidature commune ?

Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndi-
cales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organi-
sations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. (Cette règle permet d’effectuer 
un décompte des suffrages selon le choix fait par les syndicats de la liste commune ; par exemple 
2/3 - 1/3.) 2

À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations 
concernées.

La répartition des suffrages ainsi effectuée sert au calcul de la représentativité au niveau national 
des syndicats mentionnés sur le bulletin de vote et ce sont ces suffrages qui devront être enregis-
trés sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats par les présidents de bureaux de vote.

3. Comment attribuer les sièges au sein de l’instance concernée :  
CAP locale, départementale, CTE ?

La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la candida-
ture individuelle. Ainsi, la candidature commune (de liste ou de sigle) obtient un ou plusieurs sièges 
en application de la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, 
en fonction du nombre de voix qu’elle a obtenues.

En cas de scrutin de liste : chaque candidat est nommé dans l’ordre de la liste et siègera, pendant 
toute la durée de son mandat au titre de la liste commune (syndicat A/syndicat B) quelle que soit sa 
propre appartenance syndicale. Les suffrages ont été remportés en effet au titre de la liste commune 
et non au titre de chacun des syndicats qui la composaient.

En cas de scrutin de sigle : les syndicats qui ont obtenu des sièges au titre  de la candidature 
commune s’entendent pour désigner des agents qui siègeront au nom de la liste commune.

1 Il s’agit ici des listes et des sigles qui peuvent être déposés par les organisations syndicales.
2 Rappel de la règle des arrondis mathématiques : Pour choisir le chiffre qui sera le dernier à conserver. Augmenter ce chiffre d’une 

unité si le chiffre suivant vaut au moins 5 (arrondissage par excès). Le laisser identique si le chiffre suivant est strictement inférieur 
à 5 (arrondissage par défaut). Exemple : 1 245,349. Arrondi à une décimale : cela donne 1 245,3 car la première décimale de 
1 245,349 est suivi d’un 4. Arrondi à deux décimales : cela donne 1 245,35 car la deuxième décimale est suivie d’un 9.
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A N N E X E  4

EXEMPLES DE LISTES INCOMPLÈTES (UNIQUEMENT POUR LES ÉLECTIONS AU CTE)

Les présents calculs tiennent comptent de la règle des arrondis mathématiques 1 conjuguée avec 
la règle du « nombre pair de noms » au moment du dépôt de la liste de candidats.

Ex no 1 : 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants : la liste complète est de 6 noms.
2/3 × 6 = 4, soit :

a) la liste est incomplète et doit comporter 4 noms, soit
b) la liste est complète et doit comporter 6 noms.

Ex no 2 : 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants : la liste complète est de 8 noms.
2/3 × 8 = 5,33 arrondis à 5, soit :

a) la liste est incomplète et doit comporter 6 noms, soit
b) la liste est complète et doit comporter 8 noms.

Ex no 3 : 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants : la liste complète est de 12 noms.
2/3 × 12 = 8, soit :

a) la liste est incomplète et doit comporter 8 ou 10 noms, soit
b) la liste est complète et doit comporter 12 noms.

Ex no 4 : 8 sièges de titulaires et 8 sièges de suppléants : la liste complète est de 16 noms.
2/3 × 16 = 10,66 arrondis à 11, soit :

a) la liste est incomplète et doit comporter 12 ou 14 noms, soit
b) la liste est complète et doit comporter 16 noms.

Ex no 5 : 10 sièges de titulaires et 10 sièges de suppléants : la liste complète est de 20 noms.
2/3 × 20 = 13,33 arrondis à 13, soit :

a) la liste est incomplète et doit comporter 14, 16 ou 18 noms, soit
b) la liste est complète et doit comporter 20 noms.

Ex no 6 : 12 sièges de titulaires et 12 sièges de suppléants : la liste complète est de 24 noms.
2/3 × 24 = 16, soit :

a) la liste est incomplète et doit comporter 16, 18, 20 ou 22 noms
b) la liste est complète et doit comporter 24 noms.

Ex no 7 : 15 sièges de titulaires et 15 sièges de suppléants : la liste complète est de 30 noms.
2/3 × 30 = 20, soit :

a) la liste est incomplète et doit comporter 20, 22, 24, 26, ou 28 noms.
b) la liste est complète et doit comporter 30 noms.

1   Rappel de la règle des arrondis mathématiques : Pour choisir le chiffre qui sera le dernier à conserver. Augmenter ce chiffre d’une 
unité si le chiffre suivant vaut au moins 5 (arrondissage par excès). Le laisser identique si le chiffre suivant est strictement inférieur à 
5 (arrondissage par défaut). Exemple : 1 245,349. Arrondi à une décimale : cela donne 1 245,3 car la première décimale de 1 245,349 
est suivi d’un 4. Arrondi à deux décimales : cela donne 1 245,35 car la deuxième décimale est suivie d’un 9.
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A N N E X E  5

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT 
DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES ET 
DÉPARTEMENTALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE LE 4 DÉCEMBRE 2014

NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION
Fixation de la date des élections par arrêté 

conjoint du premier ministre, du ministre 
chargé de la fonction publique et des ministres 
chargés de la santé et des affaires sociales

Article 11 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Affichage de la date des élections Article 11 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Au moins 6 mois avant la date du 
scrutin

Mercredi 4 juin 2014  
au plus tard

Appréciation de l’effectif qui sert de base à 
déterminer le nombre de sièges à pourvoir

Article 5 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dernier jour du mois précédant de 
6 mois la date du scrutin Samedi 31 mai 2014

Affichage du nombre de sièges à pourvoir par 
commission

Article 5 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

30 jours après l’appréciation de 
l’effectif Lundi 30 juin 2014 au plus tard

Affichage des listes électorales Articles 14 et 15 du décret no 2003-
655 du 18 juillet 2003 modifié 60 jours avant la date du scrutin Vendredi 3 octobre 2014  

au plus tard
Demande d’inscription ou de radiation des listes 

électorales
Article 14 du décret no 2003-655 du 

18 juillet 2003 modifié Pendant 8 jours après l’affichage Du samedi 4 octobre au lundi 
13 octobre 2014 inclus (**)

Affichage des modifications Article 14 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les 48 heures après 
l’expiration du délai

Mercredi 15 octobre 2014  
au plus tard

Réclamations éventuelles sur ces modifications Article 14 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié Pendant 5 jours après cet affichage Du jeudi 16 octobre  

au lundi 20 octobre 2014 inclus

Clôture des listes électorales Article 14 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié Dans les 24 heures suivant ce délai Mardi 21 octobre 2014

Dépôt des listes des candidats Article 22 du décret du 18 juillet 
2003 modifié 42 jours avant la date du scrutin Jeudi 23 octobre 2014  

au plus tard
Absence de contestation de la recevabilité d’une candidature

Information des délégués de listes concurrentes 
présentées par des organisations syndicales 
affiliées à une même union

Article 19 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant la 
date limite de dépôt des listes 
de candidats

Lundi 27 octobre 2014  
au plus tard (**)

Modifications ou retraits de liste nécessaire Article 19 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant le 
précédent délai

Jeudi 30 octobre 2014  
au plus tard

Vérification des listes de candidats Article 23 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Pendant 8 jours après le dépôt 
des listes

Du vendredi 24 octobre  
au vendredi 31 octobre 2014 

inclus

Modifications éventuelles des listes des 
candidats

Article 23 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié Pendant 5 jours après ce délai

Du samedi 1er novembre  
au mercredi 5 novembre 2014 

inclus

Informations des unions de syndicats dont les 
listes concurrentes se réclament

Article 19 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant 
l’absence de modifications ou 
de retraits de liste nécessaires

Du vendredi 30 octobre  
au lundi 3 novembre 2014 inclus 

(**)
Désignation par l’union de syndicats de la liste 

pouvant se prévaloir d’elle
Article 19 du décret no 2003-655 du 

18 juillet 2003 modifié
Dans les cinq jours suivant le 

précédent délai
Lundi 10 novembre 2014 

au plus tard (**)

Clôture et affichage des listes de candidats 
dans les établissements et les ARS

Article 24 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

À l’issue de la procédure prévue 
aux articles 19 et 23

Mercredi 12 novembre 2014  
au plus tard (**) 

Délai de (3 + 3 + 3 + 5) jours 
ouvrables à compter  

de la date limite de dépôt  
des candidatures : hypothèse 

des candidatures concurrentes
Hypothèse où il y a contestation de la recevabilité des candidatures devant le tribunal administratif

conformément au dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 1

1 En application de l’article 9 bis de la loi du 13.07.1983, peuvent se présenter aux élections professionnelles :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique 
hospitalière à compter de la date de dépôt légal des statuts et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indé-
pendance. Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels que sont le respect de la liberté d’opinion, politique, philoso-
phique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affliées à une union de syndicats de fonctionnaires remplissant ces conditions.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndi-
cats satisfaisant à la règle défnie au 1°  est présumée remplir elle-même ces conditions.

Si l’administration constate qu’une candidature ne satisfait pas à ces conditions, elle informe le délégué de liste de l’irrecevabilité de 
cette candidature par décision motivée transmise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures seront, le cas échéant, portées devant le tribunal administratif compétent dans les 
trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt 
de la requête. L’appel n’est pas suspensif.
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NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION
Information du délégué de liste par 

l’administration que l’organisation syndicale 
ne satisfait pas aux conditions de l’article 9 
bis de la loi du 13 juillet 1983

Article 19 du décret du 18 juillet 2003 
modifié

Au plus tard le jour suivant la date 
limite de dépôt des candidatures

Vendredi 24 octobre 2014  
au plus tard

Contestation de la recevabilité des candidatures Article 9 bis de la loi no 83-634 du 
13 juillet 1983

Dans les trois jours suivant la 
date limite de dépôt des listes 
de candidats

Lundi 27 octobre 2014 
au plus tard (**)

Jugement du tribunal administratif Article 9 bis de la loi no 83-634 du 
13 juillet 1983

Dans les quinze jours qui suivent 
le dépôt de la requête

Mercredi 12 novembre 2014 
au plus tard

Information des délégués de listes concurrentes 
présentées par des organisations syndicales 
affiliées à une même union

Article 19 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant la 
notification du jugement du 
tribunal administratif

Lundi 17 novembre 2014 
au plus tard (*) (**)

Modifications ou retraits de liste nécessaire Article 19 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant le 
précédent délai

Jeudi 20 novembre 2014 
au plus tard (*)

Vérification des listes de candidats Article 23 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les huit jours suivant la 
notification du jugement du 
tribunal administratif

Du jeudi 13 novembre 
au vendredi 21 novembre 2014 

(*)

Modifications éventuelles des listes des 
candidats

Article 23 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié Pendant 5 jours après ce délai

Du samedi 22 novembre 
au mercredi 26 novembre 2014 

au plus tard (*)

Informations des unions de syndicats dont les 
listes concurrentes se réclament

Article 19 du décret
no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant 
l’absence de modifications ou 
de retraits de liste nécessaires

Du vendredi 21 novembre 
au lundi 24 novembre 2014  

plus tard (*) (**)

Désignation par l’union de syndicats de la liste 
pouvant se prévaloir d’elle

Article 19 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les cinq jours suivant le 
précédent délai

Du mardi 25 novembre 
au lundi 1er décembre 2014 (*) 

(**)

Clôture et affichage des listes de candidats 
dans les établissements et les ARS

Article 24 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

À l’issue la procédure prévue aux 
articles 19 et 23

Mardi 2 décembre 2014 
au plus tard (*) 2 

Délai de (3 + 3 + 3 + 5) jours 
à compter de la notification du 
jugement du TA : hypothèse des 

candidatures concurrentes

Remise par les délégués de listes des 
professions de foi

Arrêté relatif aux documents 
électoraux en cours de 
publication

À une date compatible avec 
les délais d’impression, soit  
3 semaines à un mois avant le 
scrutin

Entre le mardi 4 et le jeudi 
13 novembre 2014

Vérification par les délégués de liste du contenu 
et du nombre d’exemplaires de la profession 
de foi destinée aux électeurs

Arrêté relatif aux documents 
électoraux en cours de 
publication

Dix-sept jours au moins avant la 
date du scrutin1

lundi 17 novembre 2014  
au plus tard

Envoi par voie postale à chaque électeur du 
matériel électoral

Arrêté relatif aux documents 
électoraux en cours de 
publication

10 jours avant la date du scrutin Lundi 24 novembre 2014  
au plus tard

Déroulement et dépouillement du scrutin Article 36 à 39 du décret no 2003-
655 du 18 juillet 2003 modifié J Jeudi 4 décembre 2014

Proclamation des résultats pour les CAP 
locales

Article 33 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié J Jeudi 4 décembre 2014

Transmission des procès verbaux des élections 
aux CAP départementales au directeur de 
l’établissement qui en assure la gestion et 
aux délégués de listes

Article 33 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les 24 heures qui suivent la 
clôture du scrutin

Vendredi 5 décembre 2014  
au plus tard

Contestations éventuelles de la validité des 
opérations électorales aux CAP locales

Article 42 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans un délai de 5 jours francs à 
compter de la proclamation des 
résultats

Mercredi 10 décembre 2014 
au plus tard

Constitution et réunion des bureaux de 
recensement des votes, et proclamation 
des résultats pour les CAP départementales

Article 36 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans les 5 jours qui suivent le 
scrutin

Mardi 9 décembre 2014 
au plus tard

Contestations éventuelles de la validité 
des opérations électorales aux CAP 
départementales

Article 43 du décret no 2003-655 du 
18 juillet 2003 modifié

Dans un délai de 5 jours francs à 
compter de la proclamation des 
résultats

Lundi 15 décembre 2014 
au plus tard

 1 Il est proposé de porter ce délai qui était fxé  à 15 jours au moins avant la date du scrutin à 17  jours avant pour laisser un peu plus 
de temps aux gros établissements pour faire les impressions en nombre et la mise sous pli et l’envoi du matériel électoral, le délai trop 
court ayant suscité des erreurs en 2011.

2 Cette date correspondrait à la situation très exceptionnelle où   l’administration ayant refusé la candidature d’une organisation syndicale 
(OS) au motif qu’elle ne satisferait pas aux conditions fxées par l’article 9 bis de la loi de 1983 précitée ; cette OS aurait, dans les 3 jours suivant 
la date limite de dépôt des candidatures contesté la décision de l’administration devant le tribunal administratif  (TA) qui,  à l’issue des 15 jours 
suivant la requête, aurait jugé la candidature de l’OS recevable, obligeant ensuite l’administration à entamer la vérifcation des candidatures.

 Délais relatifs aux listes concurrentes.
 Délais relatifs à la vérifcation de l’éligibilité des candidats.

(*) Les dates de vérifcation et rectifcation des listes des candicats présentées ont été calculées dans l’hypothèse où les délais de contes-
tation de la recevabilité des listes et de jugement par le tribunal administratif ont été maxima.

(**) Ces délais qui devraient s’achever un jour non ouvrables sont reportés au 1er jour ouvrable suivant.
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A N N E X E  6

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES 
MEMBRES DES COMITÉS TECHNIQUES D’ÉTABLISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 
MENTIONNÉS À L’ARTICLE  2 DE LA LOI NO  86-33 DU 9  JANVIER  1986 PORTANT 
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE LE 
4 DÉCEMBRE 2014

NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION

Fixation de la date des élections par arrêté 
conjoint du premier ministre, du ministre 
chargé de la fonction publique et des 
ministres chargés de la santé et des affaires 
sociales

Articles R. 6144-49 du code de 
la santé publique (CSP) et 
R. 315-32 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF)

Affichage de la date des élections dans les 
établissements

Articles R.  6144-49 du CSP et 
R. 315-32 du CASF

Au moins 6 mois avant la date du 
scrutin

Mercredi 4 juin 2014 
au plus tard

Appréciation de l’effectif qui sert de base à 
déterminer le nombre de sièges à pourvoir 1 

Articles R.  6144-42 du CSP et 
R. 315-27 du CASF

Dernier jour du mois précédant de 
6 mois la date du scrutin Samedi 31 mai 2014

Affichage du nombre de sièges à pourvoir Articles R.  6144-42 du CSP et 
R. 315-27 du CASF

30 jours après la détermination de 
l’effectif Lundi 30 juin 2014 au plus tard

Affichage des listes électorales Articles R. 6144-51 et R. 315-34 60 jours avant la date du scrutin Vendredi 3 octobre 2014 
au plus tard

Demande d’inscription ou de radiation des 
listes électorales

Articles R.  6144-52 du CSP et 
R. 315-35 du CASF Pendant 8 jours après l’affichage Du samedi 4 octobre au lundi 

13 octobre 2014 inclus (**)

Affichage des modifications Articles R.  6144-52 du CSP et 
R. 315-35 du CASF

Dans les 48 heures après 
l’expiration du délai

Mercredi 15 octobre 2014 
au plus tard

Réclamations éventuelles sur ces modifications Articles R.  6144-52 du CSP et 
R. 315-35 du CASF

Pendant 5 jours après cet 
affichage

Du jeudi 16 octobre au lundi 
20 octobre 2014 inclus

Clôture des listes électorales Articles R.  6144-52 du CSP et 
R. 315-35 du CASF

Dans les 24 heures suivant ce 
délai Mardi 21 octobre 2014

Dépôt des listes des candidats Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

42 jours au moins avant la date 
du scrutin

Jeudi 23 octobre 2014 
au plus tard

Absence de contestation de la recevabilité d’une candidature

Information des délégués de listes concurrentes 
présentées par des organisations syndicales 
affiliées à une même union

Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Dans les trois jours suivant la 
date limite de dépôt des listes 
de candidats

Lundi 27 octobre 2014 
au plus tard (**)

Modifications ou retraits de liste nécessaire Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Dans les trois jours suivant le 
précédent délai

Jeudi 30 octobre 2014 
au plus tard

Vérification des listes de candidats R. 6144-55 du CSP et R. 315-38 du 
CASF

Pendant 8 jours après le dépôt 
des listes

Du vendredi 24 octobre 
au vendredi 31 octobre 2014 

inclus

Modifications éventuelles des listes des 
candidats

R. 6144-55 du CSP et R. 315-38 du 
CASF Pendant 5 jours après ce délai

Du samedi 1er novembre 
au mercredi 5 novembre 2014 

inclus

Informations des unions de syndicats dont les 
listes concurrentes se réclament

Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Dans les trois jours suivant 
l’absence de modifications ou 
de retraits de liste nécessaires

Du vendredi 31 octobre  
au lundi 3 novembre 2014 

Inclus (**)

Désignation par l’union de syndicats de la liste 
pouvant se prévaloir d’elle

Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Dans les cinq jours suivant le 
précédent délai

Lundi 10 novembre 2014 
au plus tard (**)

Clôture et affichage des listes de candidats 
dans les établissements et les ARS

R. 6144-55 du CSP et R. 315-38 du 
CASF

À l’issue des délais mentionnés 
aux articles R. 6144-53-2 du CSP 
et R. 315-36-2 du CASF

Mercredi 12 novembre 2014 
au plus tard (**) 

Délai de (3 + 3 + 3 + 5) jours 
ouvrables à compter 

 de la date limite de dépôt 
des candidatures : hypothèse 

des candidatures concurrentes

1 La circulaire électorale précisera le délai dans lequel les établissements de – de 50 agents devront se signaler auprès de l’ARS qui 
communiquera la liste de ces établissements aux organisations syndicales avant le 30 juin 2014.
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NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION

Hypothèse où il y a contestation de la recevabilité des candidatures devant le tribunal administratif 
conformément au dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 1

Information du délégué de liste par 
l’administration que l’organisation syndicale 
ne satisfait pas aux conditions de l’article 9 
bis de la loi du 13 juillet 1983

Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Au plus tard le jour suivant 
la date limite de dépôt des 
candidatures

Vendredi 24 octobre 2014 
au plus tard

Contestation de la recevabilité des candidatures Article 9 bis de la loi no 83-634 du 
13 juillet 1983

Dans les trois jours suivant la 
date limite de dépôt des listes 
de candidats

Lundi 27 octobre 2014 
au plus tard (**)

Jugement du tribunal administratif Article 9 bis de la loi no 83-634 du 
13 juillet 1983

Dans les quinze jours qui suivent 
le dépôt de la requête

Mercredi 12 novembre 2014 
au plus tard (**)

Information des délégués de listes concurrentes 
présentées par des organisations syndicales 
affiliées à une même union

Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Dans les trois jours suivant la 
notification du jugement du 
tribunal administratif

Lundi 17 novembre 2014 
au plus tard (*) (**)

Modifications ou retraits de liste nécessaire Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Dans les trois jours suivant le 
précédent délai

Jeudi 20 novembre 2014 
au plus tard (*)

Vérification des listes de candidats Articles R.  6144-55 du CSP et 
R. 315-38 du CASF

Dans les huit jours suivant la 
notification du jugement du 
tribunal administratif

Du jeudi 13 novembre au 
vendredi 21 novembre 2014 (*)

Modifications éventuelles des listes des 
candidats

R. 6144-55 du CSP et R. 315-38 du 
CASF Pendant 5 jours après ce délai

Du samedi 22 novembre 
au mercredi 26 novembre 2014 

au plus tard (*)

Informations des unions de syndicats dont les 
listes concurrentes se réclament

Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Dans les trois jours suivant 
l’absence de modifications ou 
de retraits de liste nécessaires

Du vendredi 21 novembre 
au lundi 24 novembre 2014 

plus tard (*) (**)

Désignation par l’union de syndicats de la liste 
pouvant se prévaloir d’elle

Articles R. 6144-53-2 du CSP et 
R. 315-36-2 du CASF

Dans les cinq jours suivant le 
précédent délai

Du mardi 25 novembre au 
lundi 1er décembre 2014 (*) (**)

Clôture et affichage des listes de candidats 
dans les établissements et les ARS

Articles R.  6144-55 du CSP et 
R. 315-38 du CASF

À l’issue des délais mentionnés 
aux articles R. 6144-53-2 du CSP 
et R. 315-36-2 du CASF

Délai de (3 + 3 + 3 + 5) jours 
ouvrables à compter 

de la date limite de dépôt 
des candidatures : hypothèse 

des candidatures concurrentes 
Mardi 2 décembre 2014 

au plus tard (*) 2

Remise par les délégués de listes des 
professions de foi

Arrêté relatif aux documents 
électoraux en cours de 
publication

À une date compatible avec 
les délais d’impression, soit 
3  semaines à un mois avant 
le scrutin

Entre le mardi 4 
et le jeudi 13 novembre 2014

Vérification par les délégués de liste du 
contenu et du nombre d’exemplaires de 
la profession de foi destinée aux électeurs

Arrêté relatif aux documents 
électoraux en cours de 
publication

Dix-sept jours au moins avant la 
date du scrutin 1

Lundi 17 novembre 2014 
au plus tard

Envoi par voie postale à chaque électeur du 
matériel électoral

Arrêté relatif aux documents 
électoraux en cours de 
publication

10 jours avant la date du scrutin Lundi 24 novembre 2014 
au plus tard

Déroulement et dépouillement du scrutin Articles R.  6144-62 du CSP et 
R. 315-45 du CASF J Jeudi 4 décembre 2014

Proclamation des résultats Articles R.  6144-65 du CSP et 
R. 315-48 du CASF J Jeudi 4 décembre 2014

1 En application de l’article 9 bis de la loi du 13.07.1983, peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique 

hospitalière à compter de la date de dépôt légal des statuts et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indé-
pendance. Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels que sont le respect de la liberté d’opinion, politique, philoso-
phique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affliées à une union de syndicats de fonctionnaires remplissant ces conditions.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndi-

cats satisfaisant à la règle défnie au 1°  est présumée remplir elle-même ces conditions.
Si l’administration constate qu’une candidature ne satisfait pas à ces conditions, elle informe le délégué de liste de l’irrecevabilité de 

cette candidature par décision motivée transmise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures seront, le cas échéant, portées devant le tribunal administratif compétent dans les 

trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt 
de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

2 Cette date correspondrait à la situation très exceptionnelle où  l’administration ayant refusé la candidature d’une organisation syndi-
cale (OS) au motif qu’elle ne satisferait pas aux conditions fxées par l’article 9 bis de la loi de 1983 précitée ; cette OS aurait, dans les 3 
jours suivant la date limite de dépôt des candidatures contesté la décision de l’administration devant le tribunal administratif  (TA) qui,  à 
l’issue des 15 jours suivant la requête, aurait jugé la candidature de l’OS recevable, obligeant ensuite l’administration à entamer la vérif-
cation des candidatures.
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NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION

Enregistrement des résultats des élections 
et téléchargement du PV signé par le 
bureau de vote sur la plate-forme de saisie 
automatisée des résultats mise à disposition 
par le ministre chargé de la santé

Articles R.  6144-65 du CSP et 
R. 315-48 du CASF J Jeudi 4 décembre 2014

Transmission des procès verbaux des 
élections à chaque organisation syndicale 
ayant présenté sa candidature ainsi qu’au 
préfet du département et au DG de l’ARS

Articles R.  6144-65 du CSP et 
R. 315-48 du CASF

Dans les 24 heures qui suivent la 
clôture du scrutin

Vendredi 5 décembre 2014 
au plus tard

Vérification par le DG de l’ARS de la 
concordance entre les procès verbaux et 
les résultats enregistrés par les présidents 
de bureaux de vote sur la plate-forme de 
saisie des résultats et validation entraînant 
l’agrégation automatisée des résultats et 
leur transmission au ministre chargé de la 
santé

Articles R.  6144-65 du CSP et 
R. 315-48 du CASF

Dans les 48 heures suivant ce 
délai

Lundi 8 décembre 2014 
au plus tard (**)

Contestations éventuelles de la validité des 
opérations électorales au CTE

Articles R.  6144-66 du CSP et 
R. 315-49 du CASF

Dans un délai de 5 jours francs 
à compter de la proclamation 
des résultats

Mercredi 10 décembre 2014 
au plus tard

Décision du directeur de l’établissement sur 
les contestations

Articles R.  6144-66 du CSP et 
R. 315-49 du CASF

Dans les 48 heures suivant ce 
délai

Vendredi 12 décembre 2014 
au plus tard

Désignation de ses représentants par chaque 
organisation syndicale ayant obtenu des 
sièges à l’issue du scrutin sur sigle

Articles R.  6144-65 du CSP et 
R. 315-48 du CASF

Dans un délai de15 à 30 jours 
suivant réception du procès 
verbal des élections

Du lundi 22 décembre 2014 
au lundi 5 janvier 2015 

au plus tard (**)

Tirage au sort dans le cas où une organisation 
syndicale n’a pu désigner dans le délai 
ci-dessus ses représentants sur l’ensemble 
des sièges qu’elle a obtenus à l’issue du 
scrutin sur sigle

Articles R. 6144-65-1 du CSP et 
R. 315-48-1 du CASF

À l’issue du délai précédent et 
dans les meilleurs délais

À compter du mardi 
6 janvier 2015

 Délais relatifs aux listes concurrentes.
 Délais relatifs à la vérifcation de l’éligibilité des candidats.

(*) Les dates de vérifcation et rectifcation des listes des candicats présentées ont été calculées dans l’hypothèse où les délais de contes-
tation de la recevabilité des listes et de jugement par le tribunal administratif ont été maxima.

(**) Ces délais qui devraient s’achever un jour non ouvrables sont reportés au 1er jour ouvrable suivant.
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A N N E X E  7

PRÉCONISATIONS UTILES À L’ÉLABORATION DE PROTOCOLES ÉLECTORAUX

I. – RECOMMANDATIONS PRÉALABLES

1.1. Suivi des opérations : comités de suivi des élections

Pour poursuivre l’esprit de concertation développé à l’échelon national entre l’administration 
centrale et les organisations syndicales pour la préparation des élections, il est recommandé 
que les agences régionales de santé, et les chefs d’établissement, mettent en place un comité de 
suivi réunissant l’ensemble des organisations syndicales ainsi que les partenaires des diverses 
administrations concernées par les élections (dont les directions départementales de la cohésion 
sociale pour les établissements sociaux).

Ces comités de suivi ont pour rôle :
a)  de s’assurer que tous les établissements de – 50 agents se sont fait connaître auprès de l’ARS ;
b)  que tous les établissements sont destinataires des coordonnées de l’établissement désigné 

par l’ARS pour assurer la gestion des CAPD ;
c)  de mettre en évidence les diffcultés particulières qui peuvent se présenter dans tel départe-

ment ou tel établissement ;
d)  de proposer les solutions acceptables par tous dans le strict respect de la réglementation ;
e)  de s’assurer, afn d’éviter les erreurs matérielles risquant de retarder les opérations de 

computation des résultats à l’échelon national, que les résultats enregistrés sur la plateforme 
de saisie automatisée des résultats sont conformes à ceux proclamés par le président du 
bureau de vote ou par le président du bureau de recensement des votes et que ces résultats 
ne font pas l’objet de contestations.

Cette mission de suivi du processus électoral doit être distinguée du rôle offciel que tient le 
délégué de liste une fois les listes de candidats déposées, et de celui des assesseurs désignés pour 
le jour du scrutin par les organisations ayant présenté des candidats.

1.2. Économie générale du processus électoral
Le  principe d’égalité de traitement entre toutes les organisations syndicales présentant des 

candidats ne doit pas seulement s’entendre au sein d’un seul établissement mais entre tous les 
établissements, et ceux qui disposent de marges de manœuvre plus restreintes en raison de leur 
taille ne doivent pas risquer de se voir imposer des dépenses trop élevées du fait d’une certaine 
surenchère sur la présentation des documents électoraux.

a) La charge fnancière que représente l’organisation de ces élections impose aux établissements 
de rechercher les solutions les plus économiques afn d’obtenir le meilleur rapport entre la qualité 
et le coût des prestations. Néanmoins, la situation fnancière de l’établissement ne doit pas 
conduire à hypothéquer le bon déroulement du processus électoral.

C’est pourquoi il est demandé de veiller à ce que :
 – la présentation et l’impression des professions de foi dont le contenu est communiqué à l’éta-
blissement par les organisations syndicales soient effectuées dans le respect des principes 
rappelés ci-dessus ;

 – les bulletins de vote et les enveloppes soient imprimés sur des papiers de couleur différente 
pour les différents scrutins.

b) L’impression et/ou le routage du matériel électoral représentant pour chaque établissement 
pris séparément un montant élevé, il est recommandé d’encourager le regroupement de ces 
commandes en confant, le cas échéant, à l’établissement chargé de la gestion des CAPD, la charge 
de faire réaliser les documents électoraux et de procéder ensuite à une répartition de la charge 
fnancière au prorata du nombre de bulletins, d’enveloppes et de professions de foi imprimés pour 
chacun des établissements ayant participé à un tel regroupement.

Les frais d’impression et de routage des documents électoraux (bulletins de vote, enveloppes 
et professions de foi) sont à la charge de chaque établissement pour chaque scrutin (CTE, CAPL, 
CAPD).
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En cas d’impossibilité de procéder à un regroupement de commande, l’impression et le 
routage des bulletins de vote, des enveloppes et des professions de foi sont assurés par chaque 
établissement. Cette règle s’applique pour chaque scrutin (CTE, CAPL, CAPLD).

II. – LE MATÉRIEL ÉLECTORAL

Les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel électoral sont fxées par l’arrêté de la ministre 
des affaires sociales et de la santé qui sera publié prochainement.

2.1. Principes généraux

L’autorité administrative est seule compétente pour faire parvenir aux bureaux de vote, aux 
sections de vote ou, dans le cas d’un vote par correspondance, aux électeurs, les enveloppes et 
les bulletins de vote.

Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé. Il se compose de la façon 
suivante :

 – des bulletins de vote et des enveloppes ;
 – des professions de foi ;
 – d’une note expliquant la procédure de vote par correspondance.

Les enveloppes, bulletins de vote et professions de foi sont établis d’après un modèle type défni 
par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales (ci-joint).

Ces documents, devront être adressés en un seul exemplaire, au domicile de l’électeur, dix jours 
avant la date du scrutin et aux frais de l’établissement.

Les précisions suivantes méritent d’être soulignées :
1o Les professions de foi sont établies à l’initiative des organisations syndicales à l’occasion des 

scrutins organisés dans le cadre d’un établissement entendu au sens de l’entité juridique.
Elles doivent répondre – en ce qui concerne la forme – aux conditions fxées par l’arrêté du 

ministre de la santé et des affaires sociales susmentionné.
Les organisations syndicales qui présentent des listes au scrutin départemental déposent leur 

profession de foi à l’établissement désigné par le directeur général de l’ARS pour assurer la gestion 
de la CAPD. Celui-ci en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.

Les organisations syndicales qui présentent des listes aux scrutins locaux (CAPL et CTE) et qui 
ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins la remettent, à une date compatible avec 
les délais d’impression, au directeur qui fait procéder, aux frais de l’établissement, à l’impression 
de ce document.

À cet effet, il est recommandé au directeur de déterminer, en concertation avec l’ensemble des 
délégués de candidatures sur liste ou sigle, et dans le souci d’égalité de traitement entre toutes 
les organisations syndicales en présence, les modalités pratiques de la réalisation matérielle du 
document, du contrôle du bon à tirer et du nombre d’exemplaires.

Les frais d’envoi sont à la charge de chaque établissement.
2o Afn d’éviter toute confusion entre le vote pour le renouvellement des CAP locales, des CAP 

départementales et des CTE, les enveloppes et les listes de candidats doivent être imprimées sur 
des papiers de couleurs différentes. Les établissements devront tenir compte des délais particuliers 
de fabrication du matériel électoral pour déterminer la couleur qu’ils retiennent pour le scrutin local.
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2.2. Particularité liée au vote par correspondance

L’enveloppe contenant le bulletin de vote est placée dans la seconde enveloppe portant au recto, 
les mentions suivantes :

Élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales*

Scrutin du .....

Commission administrative paritaire no : . .............................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................  

Prénoms : ...................................................................................................................................................

Grade* 1 : .....................................................................................................................................................

Signature : .............................................................................................................................................  **

* Ou départementales ou comité technique d’établissement selon le cas.
** À défaut d’émargement par l’agent, le vote serait nul.

Cette deuxième enveloppe est elle-même placée cachetée dans une troisième enveloppe adressée 
par voie postale au directeur de l’établissement et portant au recto les mentions :

« URGENT – ÉLECTIONS – NE PAS OUVRIR »

Lors du vote par correspondance, l’ensemble du matériel de vote susmentionné (bulletin, 1re et 
2e enveloppes) concernant chacun des trois scrutins : élections aux CAP locales et départementales 
et élections au cte (qui ont lieu le même jour), devra être adressé dans une seule et même troisième 
enveloppe sans que ceci constitue un motif pour écarter les votes.

L’envoi du matériel pour le vote par correspondance ne dispense pas les directeurs d’établisse-
ment de mettre à la disposition des électeurs, le jour du scrutin, un nombre de bulletins au moins 
égal au nombre des électeurs inscrits.

Pour faciliter le vote par correspondance, il est fortement recommandé aux établissements 
de fournir aux électeurs une enveloppe de renvoi (enveloppe T par exemple) pour constituer la 
troisième enveloppe destinée à contenir l’ensemble des votes.

1  Ou fonction pour les agents contractuels (pour le scrutin du CTE).
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A N N E X E  8

RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS PUBICS DE SANTÉ RÔLE DES ARS

(EPS) et sociaux et médico-sociaux (EPSMS) Rôle de veille Rôle de coordination

Les établissements de mons de 50 agents (EPS, EPSMS, ES) 
doivent se déclarer auprès des ARS avant le 2 juin 2014

Transmission aux OS de la liste des EPS 
et SMS de moins de 50 agents 

avant le 30  juin 2014

Du 15 juillet au 15 septembre 2014, les EPS et les EPSMS 
doivent s’identifier sur le portail « hosp-eelections » 

S’assurer que les EPS et EPSMS 
se sont enregistrés sur hospi élections  

à partir du 15 juillet 
et jusqu’au 15 septembre

Organisation des élections (protocole préélectoral 
(organisation matérielle des élections). 

Organisation du scrutin le 4/12/2014

Transmission de l’information 
communiquée par la DGOS tout au long 

du processus électoral

1. Cadrage général des opérations  
au niveau de la région 

(dialogue social, comité de suivi)

Enregistrement des résultats électoraux sur la plateforme 
dans les 24 h suivant le scrutin: 
vendredi 5/12/2014 au plus tard 

Jusqu’au mardi 9/12/2014 : 
s’assurer que les EPS et EPSMS 

ont enregistré  les résultats des élections 
au CTE sur la base de saisie automatisée 
et téléchargé les procès-verbaux, vérifier 

leur concordance et valider 

2. Interlocuteur des EPS et EPSMS 
dans l’organisation du processus électoral

3. Transmission à tous les établissements 
des coordonnées de l’établissement 

en charge des CAPD
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A N N E X E  9

VERSION CONSOLIDÉE DU DÉCRET NO  2003-655 DU 18  JUILLET  2003 RELATIF AUX 
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES ET DÉPARTEMENTALES DE 
LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (VOIR LE NOUVEAU DÉCRET EN COURS DE 
PUBLICATION)

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre 
des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, constituant le titre  IV du statut général des fonctionnaires, et notamment 
l’article 22 ;

Vu le décret no  86-660 du 19  mars  1986 modifé relatif à l’exercice du droit syndical dans les 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Article 1er

Les commissions administratives paritaires locales et départementales prévues aux articles 17 et 
18 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont régies par le présent décret, sans préjudice 
des dispositions particulières prises en application de l’article 104 dudit statut.

TITRE Ier 

ORGANISATION

Article 2

Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives 
paritaires distinctes :

 – quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
 – trois commissions pour les corps de catégorie B ;
 – trois commissions pour les corps de catégorie C.

Chacune de ces commissions est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même 
constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, 
conformément au tableau annexé ci-après.

Les personnels occupant les emplois mentionnés à l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée 
sont rattachés à l’un des sous-groupes d’un groupe par décision de l’autorité investie du pouvoir 
de nomination, après avis du comité technique d’établissement.

Article 3

Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l’assemblée délibé-
rante de l’établissement, dès que l’effectif des agents relevant de cette commission est au moins 
égal à quatre pendant trois mois consécutifs.
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TITRE II

COMPOSITION

ChaPiTrE iEr 

Dispositions générales

Article 4

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de 
l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et 
suppléants.

Article 5

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est 
déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un 
titulaire, un suppléant.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : 
deux titulaires, deux suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : 
trois titulaires, trois suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : 
quatre titulaires, quatre suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : 
cinq titulaires, cinq suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2  000 agents et 
plus : six titulaires, six suppléants.

Si le nombre des agents relevant d’une commission administrative paritaire est inférieur à quatre 
agents, il n’est pas élu de représentant pour cette commission.

L’effectif des personnels pris en considération pour déterminer le nombre de représentants est 
apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affché dans l’établissement et, s’il y a lieu 
dans les établissements annexes au plus tard trente jours après la détermination de l’effectif à 
prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.

ChaPiTrE ii

Désignation des représentants de l’administration

Article 6

Les représentants titulaires et suppléants de l’administration au sein des commissions adminis-
tratives paritaires départementales sont désignés par le directeur de l’établissement qui en assure 
la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du 
personnel.

Article 7

Le directeur de l’établissement qui en assure la gestion ou son représentant est membre de droit 
des commissions administratives paritaires départementales.

Les autres représentants titulaires sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir 
parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l’article 2 du titre  IV 
du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à 
désigner sont choisis par le directeur de l’établissement qui assure la gestion de ces commissions 
administratives paritaires départementales. Les représentants suppléants sont désignés dans les 
mêmes conditions.
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Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter une proportion minimale 
d’un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres 
représentant l’administration, titulaires et suppléants.

Article 8

Les représentants titulaires et suppléants de l’administration au sein des commissions adminis-
tratives paritaires locales sont désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement dans le mois 
suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article 9

Les représentants titulaires de l’administration au sein des commissions administratives paritaires 
locales sont désignés :

a) pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l’assemblée délibérante, à l’excep-
tion de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant 
est membre de droit ;

b) pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établis-
sement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffsant, parmi les agents titulaires de la 
même catégorie de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des 
fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibé-
rantes de ces établissements.

Toutefois, le directeur de l’établissement, ou, le cas échéant, l’autorité distincte de celui-ci investie 
du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l’administration.

Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter une proportion minimale 
d’un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres 
représentant l’administration, titulaires et suppléants.

Article 10

Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement consti-
tuée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants 
suppléants de l’administration a été pourvue.

ChaPiTrE iii

Désignation des représentants du personnel

Section 1 

Date du scrutin

Article 11

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires 
départementales et locales est fxée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, 
du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

En cas d’élections partielles, la date du scrutin est fxée par le directeur de l’établissement qui en 
assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, 
et par le directeur de l’établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires 
locales, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique 
hospitalière, les conditions fxées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La date des élections doit être rendue publique au moins six mois à l’avance par affchage dans 
l’établissement ou, s’il s’agit des élections aux commissions administratives paritaires départemen-
tales, par affchage dans les établissements du département.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3159CCDD70142BE7DD075FF21D58FB96.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid
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Section 2 

Liste électorale

Article 12

Sont électeurs au titre  d’une commission administrative paritaire départementale les fonction-
naires titulaires appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par cette commission, se 
trouvant en position d’activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l’un des 
établissements du département.

Sont électeurs au titre  d’une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires 
titulaires appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant 
en position d’activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l’établissement.

Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établisse-
ment d’origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S’ils 
sont détachés dans l’un des établissements mentionnés à l’article  2 du titre  IV du statut général 
des fonctionnaires, ils sont également électeurs dans cet établissement. Lorsque cet établissement 
se situe dans le même département que l’établissement d’origine, l’agent détaché ne vote pour la 
commission administrative paritaire départementale que dans l’établissement d’accueil.

Article 13

La liste des électeurs est établie par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée pour 
chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque 
section de vote.

Article 14

La liste des électeurs est affchée dans l’établissement et, s’il y a lieu, dans les établissements 
annexes soixante jours avant la date fxée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l’aff-
chage, des demandes d’inscription ou de radiation peuvent être présentées. À l’expiration de 
ce délai, le directeur affche dans les quarante-huit heures les modifcations apportées à la liste 
électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affchage, des réclamations peuvent être formu-
lées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-
quatre heures.

À l’expiration d’un délai de seize jours suivant l’affchage, la liste électorale est close, sous réserve 
des dispositions de l’article 17.

La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales 
remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fxées à l’article 9 bis de la loi du 
13 juillet 1983 susvisée.

Article 15

Le nombre de sièges à pourvoir par commission est annexé à la liste électorale et affché dans 
les mêmes conditions.

Article 16

La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires dépar-
tementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au directeur de l’établissement 
qui en assure la gestion.

Article 17

Aucune révision de la liste électorale n’est admise après la date de clôture fxée à l’article 14, sauf 
si une modifcation de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard 
la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.

Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le 
directeur de l’établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédia-
tement portée à la connaissance des personnels par voie d’affchage. Toutefois, ces modifcations 
restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3159CCDD70142BE7DD075FF21D58FB96.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid


MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 227

Section 3 

Candidatures

Article 18

Sont éligibles au titre d’une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste 
électorale correspondant à cette commission, affchée dans les conditions prévues à l’article 14, à 
l’exception :

a) des fonctionnaires en congé de longue durée au titre du 4o de l’article 41 du titre IV du statut 
général des fonctionnaires ;

b) des fonctionnaires frappés d’une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de 
l’article  81 du même statut à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéfcié d’une 
décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste 
à leur dossier ;

c) des fonctionnaires frappés de l’une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code 
électoral.

Les fonctionnaires détachés auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV 
du statut général des fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d’accueil que si la 
durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. 
Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d’origine.

Article 19

Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction 
publique hospitalière, les conditions fxées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les 
listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

L’administration affche dans les plus brefs délais, après la date limite de dépôt des candidatures, 
la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes 
de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu 
déterminé par le directeur d’établissement.

Lorsque l’administration constate qu’une liste ne satisfait pas aux conditions fxées par l’article 9 
bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée décla-
rant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant 
la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste par commission administrative 
paritaire.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affliées à une même union de syndicats de fonction-
naires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, 
l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des 
listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors 
d’un délai de trois jours pour procéder aux modifcations ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifcations ou retraits de liste ne sont pas inter-
venus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se 
réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance 
à l’union pour l’application du présent décret.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne 
peuvent bénéfcier des dispositions du 2o de l’article 9 bis de la loi du 13  juillet 1983 susvisée et 
ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de 
l’article 25 du présent décret.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, la procédure 
décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notifcation du 
jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de 
l’administration en application des dispositions du dernier alinéa  de l’article  9 bis de la loi du 
13 juillet 1983 susvisée.

Article 20

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant 
de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commis-
sion, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
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Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fxée à l’article 22, 
un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et 
suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté 
aucun candidat pour cette commission.

Article 21

Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission.
Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d’une commission locale et sur 

une autre liste au titre d’une commission départementale.

Article 22

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du 
scrutin à la direction de l’établissement pour les commissions administratives paritaires locales 
et à l’établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires 
départementales.

Elles doivent mentionner le nom d’un agent délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, 
candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le  dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par 
chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, 
la mention de l’établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué 
suppléant par le directeur de l’établissement pour une commission administrative paritaire locale 
et par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative 
paritaire départementale.

Article 23

Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas  de l’article  19 du 
présent décret, le directeur de l’établissement qui en assure la gestion, pour les commissions 
administratives paritaires départementales, et le directeur de l’établissement, pour les commissions 
administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de 
dépôt des listes, à leur vérifcation et portent, immédiatement à l’issue de ce délai, les irrégularités 
constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un 
délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifcations 
nécessaires. Aucune liste ne peut être modifée après l’expiration de ce délai de cinq jours.

À défaut de rectifcation, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la 
liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la commission 
correspondante.

Lorsque la recevabilité d’une liste n’est pas reconnue par l’administration, le délai de huit jours 
prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à 
compter de la notifcation du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation 
de la décision de l’administration, en application du dernier alinéa  de l’article  9 bis de la loi du 
13 juillet 1983 susvisée.

Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un candidat est intervenu après la date limite prévue 
pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant le 
scrutin, sans qu’il y ait lieu de modifer la date de celui-ci.

Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune 
nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article 24

Les listes défnitives de candidats sont affchées vingt et un jours après la date limite de dépôt des 
listes de candidats dès que possible et au plus tard à l’issue des délais mentionnés aux articles 19 
et 23 du présent décret, dans l’établissement en ce qui concerne les élections aux commissions 
administratives paritaires locales et départementales, et dans l’établissement qui en assure la 
gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.

Section 4 

Déroulement du scrutin

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d’après un modèle type défni par arrêté des 
ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux 
conditions fxées par le même arrêté, sont réalisés par l’administration et à ses frais.
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Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l’appartenance de l’organisation 
syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les documents électoraux sont adressés par l’établissement et à ses frais au domicile de chaque 
électeur dans des conditions prévues par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé.

Article 26

Le  vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l’établissement autant de 
bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à 
constituer.

Chaque bureau de vote est composé, d’une part, d’un président qui est le directeur de l’établisse-
ment ou un représentant désigné par lui, d’autre part, d’au moins deux assesseurs.

Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste pour la commission administrative 
paritaire concernée est invitée à désigner un assesseur. Dans le cas où ces organisations syndi-
cales ne désignent pas un nombre suffsant d’assesseurs, le président complète le bureau de vote 
en faisant appel aux électeurs présents à l’ouverture du bureau de vote.

Article 27

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections  de vote par 
décision du directeur de l’établissement prise après consultation des organisations syndicales 
présentant des listes.

Le directeur de l’établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend 
des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l’article 26.

Article 28

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l’établissement pendant les heures de 
service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d’ouver-
ture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l’établissement par le directeur 
après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n’est pas admis.

Article 29

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe 
non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe 
cachetée, signée par l’agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission adminis-
trative paritaire départementale ou locale concernée, des noms, prénoms, corps et grade de l’agent 
électeur. L’ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de 
l’établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. Les bulle-
tins arrivés après cette heure limite sont nuls.

Le directeur de l’établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article 30

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un 
membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Le président de chaque bureau de vote ou section de vote doit veiller à ce que, dès l’ouverture du 
scrutin, les électeurs disposent d’un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, 
au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

Article 31

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans 
modifcation. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l’une de ces conditions.

Article 32

Lorsqu’une section de vote a été créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné 
des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.
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Article 33

Le bureau de vote procède successivement :
 – au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
 – le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections  de vote relevant du 
bureau ;

 – à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément 
aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le  président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives 
paritaires locales.

Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales 
sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l’éta-
blissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.

Article 34

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les 
sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu’il 
a été procédé au recensement dans les conditions fxées à l’article 35 du présent décret.

Article 35

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à 
mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’iden-
tifcation de l’électeur. L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne 
contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste.
2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l’expiration du délai 

fxé à l’article 29 ci-dessus.
3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et son nom écrit lisiblement.
4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même 

électeur.
5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
6. Les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article 36

Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué 
un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur de l’établissement qui en assure la 
gestion ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à 
la diligence de son président dans les cinq jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des 
sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 
et 39 du présent décret.

Le  président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires 
départementales.

Article 37
Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et 

le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires 
départementales, déterminent pour ch.aque commission :

a) le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par 

le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.

Article 38

Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres 
titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions 
suivantes.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages 
recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
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Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la 
règle de la plus forte moyenne.

Lorsque pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué 
à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même 
nombre de voix, le siège est attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre 
de voix aux élections de l’ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, 
locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résul-
tats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.

Les représentants titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes, en fonction du 
nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

Article 39

Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de 
sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu’elle a obtenus pour 
cette commission.

Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque commission, dans l’ordre de présenta-
tion desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article 40

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour les 
élections aux commissions administratives paritaires locales, et par le bureau de recensement des 
votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales.

Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-
huit heures.

Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les 
décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être 
annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau 
avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Article 41

Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles 
des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndi-
cales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait 
à parts égales entre les organisations concernées.

Section 5

Contentieux

Article 42

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa  de l’article  9 bis de la loi du 13  juillet  1983 
susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 
cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l’établissement qui 
assure la gestion de la commission administrative paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridic-
tion administrative. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il 
adresse aussitôt une copie au préfet du département. Les contestations sont ensuite portées le cas 
échéant, devant la juridiction administrative.

TITRE III

Fonctionnement

Article 43

Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont 
désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu’une 
commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel 
sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le 
renouvellement général.
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La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service 
par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil 
supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder 
une durée d’un an.

Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire, les nouveaux membres 
entrent en fonctions à la date à laquelle prend fn, en application des dispositions précédentes, le 
mandat des membres auxquels ils succèdent.

En cas de fusion d’établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois 
après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du 
personnel aux commissions administratives paritaires du nouvel établissement sont désignés sur 
la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établisse-
ments à l’origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales 
conformément aux dispositions des articles 37 à 39.

Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne comportaient pas de 
commissions administratives paritaires pour tout ou partie des corps des personnels exerçant dans 
ces établissements, et si l’établissement issu de la fusion remplit les conditions fxées à l’article 5 
pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l’élection des représentants du personnel 
à ces commissions dans les conditions fxées par le présent décret pour la durée restant à courir 
jusqu’au prochain renouvellement général.

Article 44

Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire est soumis à l’approbation 
du directeur de l’établissement qui en assure la gestion.

Article 45

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du 
conseil de surveillance de l’établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas 
d’empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l’administration, dans 
l’ordre de désignation.

Article 46

Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l’assemblée 
délibérante ou son représentant.

En cas d’empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l’adminis-
tration membres de l’assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A 
dans l’ordre de désignation.

Article 47

Le  secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par l’éta-
blissement qui en assure la gestion.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, 
pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 48

Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l’établissement 
concerné.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, 
pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 49

Le  secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fxé par 
arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un 
mois aux membres de la commission.

Article 50

Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :
a) soit à son initiative ;
b) soit à la demande du directeur de l’établissement ;
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c) soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;
d) soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite 

du tiers des membres de l’assemblée délibérante.
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives 

paritaires dans le délai d’un mois. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

Article 51

L’ordre du jour est fxé par le président au vu des propositions du directeur de l’établissement 
pour la commission locale et de chaque directeur d’établissement concerné pour la commission 
départementale.

Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commis-
sion dont l’examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l’article  50, ainsi que celles 
dont l’examen a été demandé directement par l’agent intéressé dans les cas prévus par un texte 
prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7o), 46, 65 et 87 
du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Article 52

Le  directeur de l’établissement qui en assure la gestion peut également décider de la réunion 
d’une commission administrative paritaire départementale et la saisir de toute question entrant 
dans sa compétence.

Article 53

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages 
exprimés, sauf lorsqu’elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis 
à la majorité des membres présents.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d’au moins un tiers des 
membres présents, à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l’avis ou 

de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des 
motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Article 54

Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Article 55

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire 
sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l’article  60 ci-dessous, 
les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu’ils remplacent les 
membres titulaires.

Sous réserve des règles défnies aux articles  58 et 59, chaque suppléant peut remplacer tout 
membre titulaire élu sur la même liste.

Article 56

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont 
saisies de questions résultant de l’application des articles 35, 37, 51 à 59, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 
et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfce du 
congé prévu au 7o de l’article 41 de ce statut, et lorsqu’elles délibèrent sur la saisine de la commis-
sion des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Article 57

Lorsqu’une commission administrative paritaire locale n’a pu être constituée, notamment lorsque 
l’effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l’effectif minimum fxé à l’article  5, deuxième 
alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale 
correspondante.
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Dans le cas où celle-ci n’a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est trans-
férée à une commission correspondante d’un autre département désignée par le directeur général 
de l’agence régionale de santé.

Article 58

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent 
siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens 
de l’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à celui du fonctionnaire intéressé.

Article 59

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à 
titre individuel.

Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l’administration aux commis-
sions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque 
la situation personnelle d’un agent de leur établissement est examinée.

Article 60

La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu’un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, 

sans qu’il s’agisse d’un cas d’empêchement défnitif, il est remplacé par un suppléant de la même 
liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n’y a pas lieu de pourvoir à leur 
remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représen-
tation de l’administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l’empêche-
ment résulte de l’application de dispositions statutaires.

S’il ne reste qu’un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu’un siège de 
titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à 
l’article  55. La même règle est applicable s’il s’agit d’une commission administrative paritaire 
départementale.

En cas d’impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement 
composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas 
d’impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission dépar-
tementale d’un autre département désignée par le directeur général de l’agence régionale de 
santé.

Article 61

Lorsqu’un représentant de l’administration ne peut siéger, sans qu’il s’agisse d’un empêchement 
défnitif, il est remplacé par un suppléant. À défaut, la commission siège valablement sans qu’il y 
ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Article 62

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission adminis-
trative paritaire départementale, fait l’objet au sein du même département d’un changement 
d’affectation comportant ou non promotion de grade, il continue de siéger pour la commission et 
pour le grade au titre desquels il a été élu, s’il demeure en fonctions dans l’un des établissements 
mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission adminis-
trative paritaire départementale ou locale, bénéfcie d’une promotion dans son établissement, il 
continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.

Article 63

Les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants des commissions adminis-
tratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l’avancement, viennent à cesser 
défnitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les 
conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs 
expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.
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Article 64

Le  remplacement défnitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans 
les conditions suivantes :

1o Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans 
l’établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le 
premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu’au renouvelle-
ment de la commission.

Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 
alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a 
droit pour une commission administrative paritaire, l’organisation syndicale ayant présenté la liste 
désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au 
moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

2o Lorsqu’un représentant titulaire du personnel est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues 
à l’article 18, il est remplacé selon les règles fxées au 1o ci-dessus ;

3o Lorsqu’un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger 
dans son établissement d’origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues 
au 1o ci-dessus ;

4o Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans 
l’établissement, s’il s’agit de commissions locales, ou dans le département, s’il s’agit de commis-
sions départementales, il est remplacé dans les conditions défnies au deuxième alinéa  du 1o 

ci-dessus.

Article 65

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires 
par les administrations pour leur permettre d’exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis 
à leur disposition.

Le  président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives 
paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement 
de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers 
individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion 
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette 
qualité.

Une autorisation d’absence est accordée, dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 
19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre 
de participer aux réunions de commissions administratives paritaires.

Article 66

Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu’à condition d’observer 
les règles de constitution et de fonctionnement édictées au titre IV du statut général des fonction-
naires et par le présent décret.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents 
à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est 
envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve de l’appli-
cation des dispositions prévues à l’article  60 ci-dessus, siège alors valablement quel que soit le 
nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Article 67

Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission peut être 
dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors 
procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.
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Article 68

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour 
l’accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et 
de séjour dans les conditions fxées par la réglementation en vigueur.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 69

Le  décret no 92-794 du 14  août  1992 modifé relatif aux commissions administratives paritaires 
locales et départementales de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 70

Le  ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des 
fnances et de l’industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le 
ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire et le 
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes (décret no 2003-655 du 18 juillet 2003, art. 70)

CORPS DE CATÉGORIE A

CAP no 1 : personnels d’encadrement technique

Groupe unique
Sous-groupe unique  : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de classe excep-

tionnelle, ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale, ingénieurs hospitaliers principaux, 
ingénieurs hospitaliers.

CAP no 2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des 
services sociaux

Groupe unique
Sous-groupe 1  : directeurs d’écoles préparant au certifcat cadre de sage-femme, directeurs 

d’écoles préparant au diplôme d’Etat de sage-femme ; infrmiers de bloc opératoire cadres supérieurs 
de santé, infrmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres supérieurs de 
santé, infrmiers cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé, 
manipulateurs d’électroradiologie cadres supérieurs de santé, préparateurs en pharmacie hospita-
lière cadres supérieurs de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé, ergothéra-
peutes cadres supérieurs de santé, psychomotriciens cadres supérieurs de santé, diététiciens cadres 
supérieurs de santé, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé, orthophonistes cadres 
supérieurs de santé, orthoptistes cadres supérieurs de santé, infrmiers de bloc opératoire cadres 
supérieurs de santé paramédicaux, infrmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé paramédi-
caux, puéricultrices cadres supérieurs de santé paramédicaux, infrmiers cadres supérieurs de santé 
paramédicaux, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé paramédicaux, manipulateurs 
d’électroradiologie cadres supérieurs de santé paramédicaux, préparateurs en pharmacie hospita-
lière cadres supérieurs de santé paramédicaux, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de 
santé paramédicaux, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux, psychomotriciens 
cadres supérieurs de santé paramédicaux, diététiciens cadres supérieurs de santé paramédicaux, 
pédicures-podologues cadres supérieurs de santé paramédicaux, orthophonistes cadres supérieurs 
de santé paramédicaux, orthoptistes cadres supérieurs de santé paramédicaux, sages-femmes 
cadres supérieurs, cadres supérieurs socio-éducatifs, infrmiers de bloc opératoire cadres de santé, 
infrmiers anesthésistes cadres de santé, puéricultrices cadres de santé, infrmiers cadres de santé, 
techniciens de laboratoires cadres de santé, manipulateurs d’électroradiologie cadres de santé, 
préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres de 
santé, ergothérapeutes cadres de santé, psychomotriciens cadres de santé, diététiciens cadres de 
santé, pédicures-podologues cadres de santé, orthophonistes cadres de santé, orthoptistes cadres de 
santé, infrmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux, infrmiers anesthésistes cadres 
de santé paramédicaux, puéricultrices cadres de santé paramédicaux, infrmiers cadres de santé 
paramédicaux, techniciens de laboratoires cadres de santé paramédicaux, manipulateurs d’électro-
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radiologie cadres de santé paramédicaux, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé 
paramédicaux, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux, ergothérapeutes cadres 
de santé paramédicaux, psychomotriciens cadres de santé paramédicaux, diététiciens cadres de 
santé paramédicaux, pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux, orthophonistes cadres 
de santé paramédicaux, orthoptistes cadres de santé paramédicaux, sages-femme cadres, cadres 
socio-éducatifs. 

Sous-groupe 2 : psychologues hors classe, psychologues de classe normale.

Sous-groupe 2 3 : sages-femme de classe supérieure, infrmiers anesthésistes de classe supérieure, 
infrmiers de bloc opératoire de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, sages-femme 
de classe normale, infrmiers anesthésistes de classe normale, infrmiers de bloc opératoire de 
classe normale, puéricultrices de classe normale, infrmiers en soins généraux et spécialisés de 
quatrième grade, infrmiers en soins généraux et spécialisés de troisième grade, infrmiers en soins 
généraux et spécialisés de deuxième grade, infrmiers en soins généraux et spécialisés de premier 
grade.

CAP no 3 : personnels d’encadrement administratif

Groupe unique

Sous-groupe unique : attachés principaux d’administration hospitalière, attachés d’administration 
hospitalière.

CORPS DE CATÉGORIE B

CAP no 4 : personnel d’encadrement technique.

Groupe unique :

Sous-groupe unique : techniciens hospitaliers, techniciens supérieurs hospitaliers de 2e  classe, 
techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe.

CAP no  5  : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services 
sociaux

Groupe unique

Sous-groupe unique : infrmiers de classe supérieure, techniciens de laboratoires médicaux de 
classe supérieure, manipulateurs d’électroradiologie médicale de classe supérieure, préparateurs 
en pharmacie hospitalière de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, 
ergothérapeutes de classe supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, diététiciens de classe 
supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure, orthophonistes de classe supérieure, orthop-
tistes de classe supérieure, assistants socio-éducatifs principaux, conseillers en économie sociale et 
familiale principaux, assistants socio-éducatiffs, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, 
éducateurs techniques spécialisés de classe supérieure, moniteurs-éducateurs principaux, anima-
teurs principaux de  1re  classe, animateurs principaux de 2e  classe, infrmiers de classe normale, 
techniciens de laboratoires médicaux de classe normale, manipulateurs d’électroradiologie de 
classe normale, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale, masseurs-kinésithéra-
peutes de classe normale, ergothérapeutes de classe normale, psychomotriciens de classe normale, 
diététiciens de classe normale, pédicures-podologues de classe normale, orthophonistes de classe 
normale, orthoptistes de classe normale, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale 
et familiale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale, éducateurs techniques spécialisés de 
classe normale, animateurs, moniteurs-éducateurs, techniciens de laboratoire de classe fonction-
nelle (cadre d’extinction).

CAP no 6 : personnels d’encadrement administratif et des assistants médico-administratifs (1)

Groupe unique

Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, assistants médico-
administratifs de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure, assis-
tants médico-administratifs de classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, 
assistants médico-administratifs de classe normale.

CORPS DE CATÉGORIE C

CAP no 7 : personnels techniques, ouvriers, conducteurs ambulanciers et personnels d’entretien et 
de salubrité
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Groupe unique
Sous-groupe 1 : agents de maîtrise principaux, conducteurs ambulanciers hors catégorie, maîtres 

ouvriers principaux, dessinateurs principaux, dessinateurs chefs de groupe, agents de maîtrise, 
conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, maîtres ouvriers.

Sous-groupe 2 : agents de service mortuaire et de désinfection de 1re  catégorie (cadre d’extinc-
tion), dessinateurs, conducteurs ambulanciers de 2e  catégorie, ouvriers professionnels qualifés, 
ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs d’automobile de  1re  catégorie, agents de service 
mortuaire et de désinfection de 2e catégorie (cadre d’extinction), agents d’entretien qualifés, agents  
du service intérieur hors catégorie (cadre d’extinction), agents des services logistiques de Mayotte.

CAP no  8  : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services 
sociaux

Groupe unique
Sous-groupe unique  : aides-soignants de classe exceptionnelle, aides-soignants de classe 

supérieure, moniteurs d’atelier (cadre d’extinction), aides techniques d’électroradiologie (cadre 
d’extinction), aides préparateurs (cadre d’extinction), aides de laboratoire de classe supérieure 
(cadre d’extinction), aides de pharmacie de classe supérieure, aides d’électroradiologie de classe 
supérieure (cadre d’extinction), aides-soignants de classe normale, aides de laboratoire de classe 
normale (cadre d’extinction), aides de pharmacie de classe normale, aides techniques de labora-
toire (cadre d’extinction), aides d’électroradiologie de classe normale (cadre d’extinction), agents 
des services hospitaliers qualifés, aides-soignants (cadre d’extinction), adjoints d’internat (cadre 
d’extinction), agents des services hospitaliers (cadre d’extinction), agents des services hospitaliers 
de Mayotte.

CAP no 9 : personnels administratifs

Groupe unique
Sous-groupe unique : adjoints administratifs principaux de 1re classe, permanenciers auxiliaires de 

régulation médicale chefs, adjoints administratifs principaux de 2e classe, permanenciers auxiliaires 
de régulation médicale principaux, adjoints administratifs de 1re  classe, permanenciers auxiliaires 
de régulation médicale, adjoints administratifs de 2e classe, agents administratifs de Mayotte.

CAP no 10 : personnels médicaux : personnels sages-femmes

Groupe unique
Sous-groupe unique : directeur d’école préparant au certifcat cadre sage-femme, directeur d’école 

préparant au diplôme d’État de sage-femme, sage-femme cadre supérieur ;  sage-femme cadre ; 
sage-femme de classe supérieure ; sage-femme de classe normale.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS 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 de l’organisation 
des relations sociales 

et des politiques sociales (RH 3)
_ 

Instruction DGOS/RH3 no 2014-185 du 6 juin 2014  fixant le coût horaire moyen dans la fonction 
publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre 
de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales

NOR : AFSH1413247J

Validée par le CNP le 16 mai 2014. – Visa CNP 2014-82.

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

Résumé : coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière.

Mots clés : mutualisation des heures syndicales – compensation fnancière.

Références :
Décret no 2012-736 du 9 mai 2012 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique 

hospitalière ;
Arrêté du 28 novembre 2001 modifé relatif aux modalités d’application du dispositif de mutua-

lisation des heures syndicales dans les établissements visés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Circulaire DHOS/P1 no 2001-476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisa-
tion de certains crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la 
fonction publique hospitalière.

Diffusion : les établissements ou organismes concernés doivent être destinataires de cette circulaire, 
par l’intermédiaire des ARS, selon le dispositif existant au niveau régional.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de 
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales 
de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-
sociaux (pour information et mise en œuvre).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales prévue 
par l’article 20 du décret no 2012-736 du 9 mai 2012 modifant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 
modifé relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière : « Les établisse-
ments dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés en leur sein versent une compen-
sation fnancière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits 
d’heures. »

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 novembre 2001 modifé susvisé, la 
compensation fnancière est calculée sur la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque année 
par le ministre chargé de la santé.
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À la fn de l’année 2013, les établissements de rattachement des agents attributaires des heures 
mutualisées ont indiqué à l’agence régionale de santé le nombre d’heures utilisées par ces agents. 
Au vu de ces informations, l’agence régionale de santé notife, au premier semestre 2014, à chaque 
établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits d’heures reportés avaient été décelés, 
le montant de la compensation fnancière due.

Le  coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’exercice 2013 est fxé à 
17,95 €.

Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au 
calcul du coût horaire moyen pour les exercices 2001 à 2012.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint, 
secrétaire général par intérim 

des ministères chargés des affaires sociales,
P. riCordEau

Le directeur général de l’offre de soins,
j. dEBEauPuis
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 17 juin 2014  portant agrément de la société Numergy pour une prestation d’héber-
gement de données de santé à caractère personnel au travers de l’offre « Cloud Santé » qui 
consiste à mettre à disposition de ses clients une plateforme technique d’hébergement pour 
accueillir des applications gérant des données de santé à caractère personnel

NOR : AFSZ1430510S

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 6 mai 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 16 mai 2014,

Décide :

Article 1er

La société Numergy est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel 
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel au travers de l’offre 
« Cloud Santé », qui consiste à mettre à disposition de ses clients une plateforme technique d’héber-
gement pour accueillir des applications gérant des données de santé à caractère personnel.

Article 2

La société Numergy s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout change-
ment affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou défnitive, 
de son activité d’hébergement.

Article 3

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.

ait leF 17 juin 2014.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué,
 P. BurnEl
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention 
des risques infectieux

_

Bureau des maladies infectieuses, 
des risques infectieux émergents 
et de la politique vaccinale (RI 1)

_ 

Note d’information DGS/RI1 no 2014-137 du 29 avril 2014  relative à la surveillance du moustique 
Aedes albopictus en France métropolitaine en 2014 dans les départements classés au niveau 
al bopictus 0

NOR : AFSP1410073N

Date d’application : immédiate.

Annexe : bilan de la surveillance 2013 et liste des communes concernées pour l’année 2014 par 
la surveillance des moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le 
moustique vecteur Aedes albopictus (niveau al bopictus 0 du plan anti-dissémination du chikun-
gunya et de la dengue en métropole).

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de l’Ain, de l’Allier, de 
l’Ariège, de l’Aveyron, du Bas-Rhin, du Calvados, de Charente, de Charente-Maritime, 
du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d’Or, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, du Doubs, du 
Finistère, du Gers, de la Haute-Loire, des Hautes-Alpes, de la Haute-Savoie, du Haut-Rhin, 
des Hauts-de-Seine, du Jura, des Landes, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de 
Loir-et-Cher, du Lot, de Lozère, de Maine-et-Loire, de la Manche, du Morbihan, du Nord, 
de l’Oise, de l’Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, de 
Saône-et-Loire, de la Savoie, de Seine-et-Marne, de la Seine-Maritime, de la Seine-Saint-
Denis, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Territoire de Belfort, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, 
de la Vendée, de la Vienne et de l’Yonne ; à M. le préfet de police de Paris ; à Monsieur le 
préfet délégué chargé des aéroports de Roissy - Charles-de-Gaulle et du Bourget (pour 
information) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales 
de santé d’Alsace, d’Aquitaine, d’Auvergne, de la Basse-Normandie, de Bourgogne, de 
la Bretagne, du Centre, de la Franche-Comté, de la Haute-Normandie, d’Île-de-France, 
de Languedoc-Roussillon, du Limousin, de Midi-Pyrénées, de Nord - Pas-de-Calais, de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Pays de la Loire, de la Picardie, de Poitou-Charentes et 
de Rhône-Alpes (pour attribution).

Une surveillance de l’implantation du moustique Aedes albopictus, potentiellement vecteur 
d’arboviroses comme la dengue ou le chikungunya, pilotée par la direction générale de la santé 
(DGS), est effectuée par différents opérateurs de démoustication (l’entente interdépartementale 
pour la démoustication du littoral méditerranéen, l’établissement public interdépartemental pour la 
démoustication du littoral atlantique, l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démous-
tication Rhône-Alpes, le syndicat intercommunal de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin, la 
Brigade verte du Haut-Rhin) en différents points du territoire métropolitain. Cette action de surveil-
lance entomologique est effectuée dans le cadre du plan antidissémination de la dengue et du 
chikungunya en métropole dont les modalités de mise en œuvre sont défnies par l’instruction 
DGS/RI1 no 2014-136 du 29 avril 2014.
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Dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus (niveau 
albopictus 0), un programme de surveillance entomologique des sites à risque élevé d’importation 
de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés est mis en place par la DGS. Ce dispositif est 
complété par un recueil des signalements de particuliers par les opérateurs de démoustication. Il 
convient de souligner qu’une détection du moustique vecteur invasif dans un département jusqu’à 
présent indemne conduit à une évaluation de la situation par les opérateurs, afn notamment de 
juger de l’opportunité de déclencher des traitements insecticides.

Ces opérations sont déclenchées à la demande de la DGS et selon les modalités qu’elle défnit, 
pour mise en œuvre par les opérateurs. Le cas échéant, vous serez informés de la mise en œuvre 
de ce type de traitement afn que vous puissiez à votre tour le signaler à la commune concernée. 
Ces opérations réalisées sur la voie publique et chez les particuliers l’acceptant ne relèvent pas d’un 
arrêté préfectoral ou municipal.

En cas d’échec du traitement et s’il était constaté que l’espèce est durablement implantée, le 
département serait classé en niveau 1 du plan antidissémination de la dengue et du chikungunya 
en France métropolitaine et intégré par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’écologie à la 
liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. 
Un tel classement implique alors que le conseil général concerné exerce sa compétence de lutte 
contre les moustiques selon les termes de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 modifée relative 
à la lutte contre les moustiques.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des communes concernées en 2014 afn que 
vous puissiez les informer des actions de surveillance mises en œuvre (déploiement de pièges 
pondoirs sur leur territoire et/ou contrôle des importateurs de pneus usagés) afn de faciliter les 
interventions des opérateurs de démoustication. Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la 
saison.

Mes services restent à votre disposition pour tout complément qui s’avérerait utile.

 Le directeur général de la santé,
 B. vallET
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE 
 
 
 

       

              

       

Surveillance du moustique exotique  Aedes 
albopictus 

en France métropolitaine 

Dispositif et partenaires 

Le ministère chargé de la Santé (DGS) a mis en place un 
réseau national de surveillance du moustique exotique 
Aedes albopictus à partir de 1999. Cette surveillance s'est 
d’abord exprimée principalement aux frontières, ce 
moustique étant présent depuis une vingtaine d'années en 
Italie et également en Espagne et pouvant transiter en 
d'autres points par le transport routier ou le commerce des 
pneumatiques usagés (un de ses gîtes de reproduction 
favoris). 

Le moustique Aedes albopictus s’est implanté pour la 
première fois en France métropolitaine en 2004, dans 6 
communes du sud-est des Alpes-Maritimes puis en Corse, 
dans la commune de Bastia en 2006. 

Entre 2004 et 2013, l’aire d’implantation de l’espèce s’est 
accrue de manière significative. Au début de la saison de 
surveillance 2014, l’espèce est ainsi implantée dans 18 
départements des régions PACA, Corse, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Rhône-Alpes.  

Outre la mise en évidence de populations de moustiques 
implantées, des introductions ponctuelles en divers points du 
territoire ont également été observées. La détection de ces 
introductions, suffisamment en amont de la dissémination du 
moustique, ont permis de contrôler l’espèce grâce à des 
traitements insecticides. Ces introductions montrent qu’une 
grande partie du territoire est vulnérable vis-à-vis de 
l’implantation de cette espèce invasive. De plus, il est utile 
de souligner qu’une fois que le moustique est implanté, 
notamment à proximité d’habitations, son éradication est 
quasiment impossible.  

En 2014, la surveillance est reconduite, et elle s’exerce dans 
la presque totalité des régions de métropole. Cette 
surveillance s’exprime concrètement par la pose de pièges 
pondoirs dans les agglomérations les plus importantes et le 
long des axes routiers (autoroutes). En effet, l’espèce se 
dissémine par « transport passif », profitant des moyens de 
transport. Dans les départements où le moustique vecteur 
Aedes albopictus n’est pas encore établi (niveau albopictus 
0) la surveillance est pilotée par la DGS. Dans les 
départements ou ce moustique est présent (niveau 
albopictus 1), la surveillance est maintenue et elle est 
encadrée par l’arrêté préfectoral de lutte contre les 
moustiques vecteurs pris au titre de la loi n°64-1246 relative 
à la lutte contre les moustiques.  

SLM 67 

 Bilan surveillance 2013, perspectives 2014
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Zones colonisées par Aedes albopictus en 2013 

Niveau albopictus 0b = détection ponctuelle du moustique Aedes albopictus
Niveau albopictus 1 = Aedes albopictus implanté et actif 

Dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes
albopictus, (niveau albopictus 0), un programme de surveillance entomologique des sites à 
risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés est mis en 
place par la DGS. Cette surveillance est effectuée à l’aide de pièges relevés mensuellement 
(liste des communes surveillées en annexe). Ce dispositif est complété par un recueil des 
signalements de particuliers par les opérateurs de démoustication http://www.signalement-
moustique.fr. Il convient de souligner qu’une détection de moustique vecteur invasif dans un 
département jusqu’à présent indemne conduit à une évaluation de la situation par les 
opérateurs, afin notamment de juger de l’opportunité de déclencher des traitements 
insecticides. Le bilan complet de la surveillance est téléchargeable sur le site du ministère 
chargé de la santé. 

Répartition des zones à surveiller par organisme 

1
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Surveillance du moustique exotique  Aedes 
albopictus 

en France métropolitaine 

Dispositif et partenaires 

Le ministère chargé de la Santé (DGS) a mis en place un 
réseau national de surveillance du moustique exotique 
Aedes albopictus à partir de 1999. Cette surveillance s'est 
d’abord exprimée principalement aux frontières, ce 
moustique étant présent depuis une vingtaine d'années en 
Italie et également en Espagne et pouvant transiter en 
d'autres points par le transport routier ou le commerce des 
pneumatiques usagés (un de ses gîtes de reproduction 
favoris). 

Le moustique Aedes albopictus s’est implanté pour la 
première fois en France métropolitaine en 2004, dans 6 
communes du sud-est des Alpes-Maritimes puis en Corse, 
dans la commune de Bastia en 2006. 

Entre 2004 et 2013, l’aire d’implantation de l’espèce s’est 
accrue de manière significative. Au début de la saison de 
surveillance 2014, l’espèce est ainsi implantée dans 18 
départements des régions PACA, Corse, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Rhône-Alpes.  

Outre la mise en évidence de populations de moustiques 
implantées, des introductions ponctuelles en divers points du 
territoire ont également été observées. La détection de ces 
introductions, suffisamment en amont de la dissémination du 
moustique, ont permis de contrôler l’espèce grâce à des 
traitements insecticides. Ces introductions montrent qu’une 
grande partie du territoire est vulnérable vis-à-vis de 
l’implantation de cette espèce invasive. De plus, il est utile 
de souligner qu’une fois que le moustique est implanté, 
notamment à proximité d’habitations, son éradication est 
quasiment impossible.  

En 2014, la surveillance est reconduite, et elle s’exerce dans 
la presque totalité des régions de métropole. Cette 
surveillance s’exprime concrètement par la pose de pièges 
pondoirs dans les agglomérations les plus importantes et le 
long des axes routiers (autoroutes). En effet, l’espèce se 
dissémine par « transport passif », profitant des moyens de 
transport. Dans les départements où le moustique vecteur 
Aedes albopictus n’est pas encore établi (niveau albopictus 
0) la surveillance est pilotée par la DGS. Dans les 
départements ou ce moustique est présent (niveau 
albopictus 1), la surveillance est maintenue et elle est 
encadrée par l’arrêté préfectoral de lutte contre les 
moustiques vecteurs pris au titre de la loi n°64-1246 relative 
à la lutte contre les moustiques.  
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 Le moustique Aedes albopictus 

Les femelles d’Aedes albopictus pondent leurs œufs à la 
limite des eaux stagnantes. Lorsque les conditions 
climatiques sont favorables (à partir du milieu du 
printemps), les œufs éclosent lorsqu’ils sont mis en eau : 
ils donnent alors des larves qui, au bout de 5 à 6 jours, 
donnent, après nymphose, des moustiques adultes et 
piqueurs.

D’autres espèces de moustiques pondent directement à la 
surface des eaux stagnantes. 

Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont de 
micro dimensions, le plus souvent en milieu urbain, plus 
rarement en milieux naturels ouverts. Ce sont soit des 
biotopes naturels tels que des creux d’arbres, soit des 
petites collections d’eau artificielles, telles que, par 
exemple : 

- seaux, vases, soucoupes ; 
- fûts et citernes ; 
- écoulements de gouttières ; 
- pneus, boîtes de conserve ; 
- et tous petits réceptacles d’eaux pluviales ou 

domestiques à découvert. 

Gîtes et cycle de reproduction

Le « moustique tigre » Aedes albopictus est originaire 
d’Asie du sud-est. Les gîtes naturels de ponte de ce 
moustique sont les creux d’arbres. Son adaptation aux 
gîtes artificiels, tels que les soucoupes, les jardinières, 
les réserves d’eau et surtout les pneus, a 
considérablement augmenté ses capacités à coloniser le 
territoire métropolitain. Fort de cette adaptation, le 
commerce international de pneus a permis à cette 
espèce de traverser les 5 continents, réalisant ainsi des 
« bonds » de plusieurs milliers de kilomètres en 
seulement une vingtaine d’années. 
Depuis 1999, les sites de pneumatiques usagés importés 
font l’objet d’une surveillance particulière en France. 

Aedes albopictus est, en régions tropicales et sub-
tropicales, vecteur de maladies, telles que la dengue et 
le chikungunya. Même si le risque est beaucoup plus 
réduit en régions tempérées, les cas groupés de 
chikungunya en Italie (Emilie-Romagne), durant l’été 
2007, ainsi que les cas sporadiques de dengue et de 
chikungunya survenus à Nice et à Fréjus en 2010 et 
dans les Bouches-du-Rhône en 2013 montrent que le 
risque de transmission de cette maladie dans nos pays 
n’est pas nul. 

Aedes albopictus (ou « moustique tigre ») est une 
espèce particulièrement nuisante, agressive envers 
l’Homme, qui pique dans la journée, principalement à 
l’aube et au crépuscule, le plus souvent à l’extérieur. 

Gîtes et cycle de reproduction
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Résultats d’une étude de l’EID méditerranée réalisée en 2011 dans le département 
des Alpes-Maritimes sur la caractérisation des gîtes larvaires Aedes albopictus

Objectifs : 
- appréhender une éventuelle introduction et suivre l’exten-

sion de ses zones de répartition.  

Modalités : 

Il s’agit de capturer des oeufs de moustiques et de trier cette 
« récolte » pour voir si elle comporte des oeufs d'Aedes
albopictus. D'où la nécessité de déposer dans des sites appropriés 
ce qu'on appelle des « pièges pondoirs sentinelles ».  

Le piégeage 

Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont donc, en 
grande partie, fabriqués par l’Homme et se trouvent souvent 
au sein des domiciles privés (cours, jardins…) ou sur le 
domaine public. Il est impossible de les recenser tous, 
d’autant que beaucoup sont temporaires, aléatoires ou 
difficiles d’accès. La façon la plus efficace et radicale de se 
protéger des nuisances d’Aedes albopictus, c’est de 
supprimer physiquement ces gîtes. 

La lutte contre cette espèce nécessite la mobilisation de 
l’ensemble de la population : « chez vous, soyez secs avec 
les moustiques : supprimez les eaux stagnantes ! » 
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Matériels :
- Pièges pondoirs : seaux noirs de contenance variable, remplis 

aux trois quarts avec une eau tannique (eau ayant macéré durant 
3 jours avec du bois). La couleur noire du seau est reconnue 
comme attractive. 

- Pondoirs : petites plaques de polystyrène extrudées, de forme 
carrée (5 cm de côté et 2 cm d’épaisseur). 

- ¼ de pastille d’insecticide Vectobac DT© (pastille de Bti), afin 
de neutraliser le développement éventuel de larves. 

- Prise de données GPS. 
- Photos indiquant les lieux des sites de piégeages. 

Protocole :
- Emplacement des pièges pondoirs dans des zones urba-

 nisées (villes, villages). 
- Sites facilement accessibles et identifiables. 
- Pièges posés sur le sol, sous couvert végétal : buissons, 

 arbustes… 

Suivi : 
- Relevé et remplacement des pondoirs mensuel (d’avril à 

novembre).
- Détermination des œufs récoltés sous loupe binoculaire. 

Ces pièges sont des témoins. Environ 1 000 sont disposés sur le 
territoire métropolitain. 

Ces pièges sont fragiles et une information ciblée dans 
l’environnement de leur implantation sera de nature à favoriser 
leur préservation. 

Pour toute information complémentaire sur le dispositif de surveillance n’hésitez pas à 
contacter l’Agence régionale de santé de votre département. 

Pour toute information concernant le « moustique tigre » n’hésitez pas à contacter 
l’organisme public de démoustication mandaté par la Direction générale de la santé 
dans votre région ou à consulter son site internet.  

Pour signaler la présence du « moustique tigre » dans un département au niveau 
albopictus 0 connectez-vous au site internet http://www.signalement-moustique.fr/ 
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Les départements au niveau albopictus 0 concernés par le piégeage sont les 
suivants : 

Ain (01) 
Allier (03)
Hautes-Alpes (05) 
Ariège (09) 
Aveyron(12) 
Calvados (14) 
Charente (16) 
Charente-Maritime (17) 
Cher (18) 
Corrèze (19) 
Côte-d'Or (21) 
Dordogne (24) 
Doubs (25)
Finistère (29) 
Gers (32) 
Jura (39) 
Landes (40) 

Loir-et-Cher (41) 
Loire (42)
Haute-Loire (43) 
Loire-Atlantique (44) 
Loiret (45)
Lot (46) 
Lozère (48) 
Maine-et-Loire (49) 
Manche (50) 
Morbihan (56)
Nord (59) 
Oise (60) 
Orne (61) 
Pas-de-Calais (62) 
Puy-de-Dôme (63) 
Pyrénées-Atlantiques (64)
Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68) 
Saône-et-Loire (71) 
Savoie (73) 
Haute-Savoie (74) 
Paris (75) 
Seine-Maritime (76) 
Seine-et-Marne (77) 
Deux-Sèvres (79) 
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82) 
Vendée (85) 
Vienne (86) 
Yonne (89) 
Territoire de Belfort (90) 
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93) 
Val-de-Marne (94) 
Val-d’Oise (95)

Les zones concernées

Site du ministère chargé de la Santé où tous les outils de communication grand public et     
           professionnels de santé sont disponibles : 

http://www.sante.gouv.fr

Sites des Ententes interdépartementales pour la démoustication : 
http://www.eid-med.org/
http://www.eidatlantique.eu/
http://www.eid-rhonealpes.com/ 
http://www.mairie-lauterbourg.fr/ 
http://www.brigade-verte.fr/

Site de l’ARS Corse : 
http://www.ars.corse.sante.fr

Site de l’EID Méditerranée dans les Alpes-Maritimes : 
http://albopictus.eid-med.org/

Site de l’Institut national de veille sanitaire (INVS) : 
http://www.invs.sante.fr/

Site de du Centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV) : 
http://www.cnev.fr

Site de signalement des moustiques tigre : 
http://www.signalement-moustique.fr/

Liens 

La liste des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou pays 
colonisés, est arrêtée sur la base des critères techniques définis dans l’instruction 
DGS/RI1/2014/136 du 29 avril 2014. A ce stade, la liste des communes concernées par le 
piégeage est en annexe. Cette liste n’est pas fixe et définitive, le réseau de pièges pondoirs 
est ajusté en permanence à la situation et aux contraintes de terrain.  
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Liste des communes concernées pour l'année 2014 par la surveillance des moustiques invasifs 
dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus 
(niveau albopictus 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en 
métropole). Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison en fonction du contexte 
entomo-épidémiologique. 

Région Département Commune Nature
surveillance 

ALSACE Bas-Rhin 67 BRUMATH Piège-pondoir 

ALSACE Bas-Rhin 67 KILSTETT Piège-pondoir 

ALSACE Bas-Rhin 67 LAUTERBOURG Piège-pondoir / 
Gîtes cimetières 

ALSACE Bas-Rhin 67 MARCKOLSHEIM Gîtes cimetières 

ALSACE Bas-Rhin 67 ORSCHWILLER Piège-pondoir 

ALSACE Bas-Rhin 67 OSTWALD Piège-pondoir 

ALSACE Bas-Rhin 67 RHINAU Gîtes cimetières 

ALSACE Bas-Rhin 67 ROESCHWOOG Piège-pondoir 

ALSACE Bas-Rhin 67 SEEBACH Importateur pneus 
usagés 

ALSACE Bas-Rhin 67 STRASBOURG Piège-pondoir / 
Gîtes cimetières 

ALSACE Haut-Rhin 68 BATTENHEIM Piège-pondoir 

ALSACE Haut-Rhin 68 BURNHAUPT-LE-BAS Piège-pondoir 

ALSACE Haut-Rhin 68 ENSISHEIM Piège-pondoir 

ALSACE Haut-Rhin 68 HESINGUE Piège-pondoir 

ALSACE Haut-Rhin 68 HOMBOURG Importateur pneus 
usagés 

ALSACE Haut-Rhin 68 OTTMARSHEIM Piège-pondoir 

ALSACE Haut-Rhin 68 SAINTE-CROIX-EN-
PLAINE Piège-pondoir 

ALSACE Haut-Rhin 68 SAINT-LOUIS Gîte Cimetière 

ALSACE Haut-Rhin 68 SAINT-LOUIS Piège-pondoir 

ALSACE Haut-Rhin 68 SAUSHEIM Piège-pondoir 

AQUITAINE Dordogne 24 BERGERAC Piège-pondoir 

AQUITAINE Dordogne 24 LA BACHELLERIE Piège-pondoir 

AQUITAINE Dordogne 24 SOURZAC Piège-pondoir 

AQUITAINE Dordogne 24 PERIGUEUX Piège-pondoir 

AQUITAINE Dordogne 24 SAINT-LAURENT-DU-
MANOIRE Piège-pondoir 

AQUITAINE Dordogne 24 SARLAT-LA-CANEDA Piège-pondoir 

AQUITAINE Jura 39 AUDELANGE Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 AIRE-SUR-ADOUR Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 CASTETS Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 DAX Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 GAILLERES Piège-pondoir 

Annexe : liste des communes
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AQUITAINE Landes 40 HASTINGUES Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 LABENNE Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 SAUGNACQ-ET-MURET Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 BENESSE-MAREMME Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 MAGESQ Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 ONESSE-LAHARIE Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 LABOUHEYRE Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 LESPERON Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 MIMIZAN Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 MONT-DE-MARSAN Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 PEYREHORADE Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 ROQUEFORT Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 SAUBION Piège-pondoir 

AQUITAINE Landes 40 SAINT-PAUL-LES-DAX Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 BAYONNE Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 MOUGUERRE Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 BIARRITZ Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 BIDART Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 BIRIATOU Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 GER Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 HENDAYE Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 LACQ-AUDÉJOS Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 ORTHEZ Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 PAU Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 POEY-DE-LESCAR Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 SAMES Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 SERRE-MORLÀAS Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 THEZE Piège-pondoir 

AQUITAINE Pyrénées-Atlantiques 64 URRUGNE Piège-pondoir 

AUVERGNE Allier 3 DOYET Piège-pondoir 

AUVERGNE Haute-Loire 43 LORLANGES Piège-pondoir 

AUVERGNE Puy-de-Dôme 63 CLERMONT-FERRAND Piège-pondoir 

AUVERGNE Puy-de-Dôme 63 ISSOIRE Piège-pondoir 

AUVERGNE Puy-de-Dôme 63 LE BROC Piège-pondoir 

BASSE-NORMANDIE Calvados 14 CAEN Piège-pondoir 

BASSE-NORMANDIE Calvados 14 HONFLEUR Piège-pondoir 

BASSE-NORMANDIE Calvados 14 SAINT-PIERRE-SUR-
DIVES

Importateur pneus 
usagés 

BASSE-NORMANDIE Manche 50 VALOGNES Importateur pneus 
usagés 

BASSE-NORMANDIE Orne 61 MONTSECRET Importateur pneus 
usagés 
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BOURGOGNE Côte-d'Or 21 BEAUNE Piège-pondoir 

BOURGOGNE Côte-d'Or 21 DIJON Piège-pondoir 

BOURGOGNE Côte-d'Or 21 FONTAINE-LES-DIJON Piège-pondoir 

BOURGOGNE Côte-d'Or 21 MERCEUIL Piège-pondoir 

BOURGOGNE Saône-et-Loire 71 CHALON-SUR-SAONE Piège-pondoir 

BOURGOGNE Saône-et-Loire 71 MACON Piège-pondoir 

BOURGOGNE Saône-et-Loire 71 SAINT-REMY Piège-pondoir 

BOURGOGNE Saône-et-Loire 71 TOURNUS Piège-pondoir 

BOURGOGNE Yonne 89 PRECY-SUR-VRIN Piège-pondoir 

BOURGOGNE Yonne 89 SCEAUX Piège-pondoir 

BOURGOGNE Yonne 89 VENOY Piège-pondoir 

BRETAGNE Finistère 29 PLOMELIN Importateur pneus 
usagés 

BRETAGNE Morbihan 56 LORIENT Piège-pondoir/ 
pneus

BRETAGNE Morbihan 56 PONTIVY Importateur pneus 
usagés 

CENTRE Cher 18 MARMAGNE Piège-pondoir 

CENTRE Loir-et-Cher 41 CHAUMONT-SUR-
THARONNE Piège-pondoir 

CENTRE Loiret 45 ORMES Piège-pondoir 

CENTRE Loiret 45 SARAN Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE Doubs 25 BESANCON Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE Doubs 25 ECOT Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE Doubs 25 EXINCOURT Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE Doubs 25 MARCHAUX Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE Doubs 25 SOCHAUX Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE Territoire de Belfort 90 DANJOUTIN Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE Seine-Maritime 76 GRAND-COURONNE Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE Seine-Maritime 76 LE HAVRE Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE Seine-Maritime 76 LILLEBONNE Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE Seine-Maritime 76 ROUEN Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE Seine-et-Marne 77 CHALMAISON Importateur pneus 
usagés 

ILE-DE-FRANCE Paris 75 PARIS Piège-pondoir 

ILE-DE-FRANCE Hauts-de-Seine 92 COURBEVOIE Importateur pneus 
usagés 

ILE-DE-FRANCE Seine-Saint-Denis 93 EPINAY-SUR-SEINE Importateur pneus 
usagés 

ILE-DE-FRANCE Val-de-Marne 94 RUNGIS Piège-pondoir 

ILE-DE-FRANCE Val-d'Oise 95 BONNEUIL-EN-France Piège-pondoir 

ILE-DE-FRANCE Val d'Oise 95 GOUSSAINVILLE Importateur pneus 
usagés 

ILE-DE-FRANCE Val-d'Oise 95 ROISSY-EN-France
(Aéroport) Piège-pondoir 

ILE-DE-FRANCE 91-
94 ORLY (Aéroport) Piège-pondoir 
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ILE-DE-FRANCE 93-
95 BOURGET (Aéroport) Piège-pondoir 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON Lozère 48 FLORAC Piège-pondoir 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON Lozère 48 LES MONTS-VERTS Piège-pondoir 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON Lozère 48 MARVEJOLS Piège-pondoir 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON Lozère 48 MENDE Piège-pondoir 

LIMOUSIN Corrèze 19 BRIVE-LA-GAILLARDE Piège-pondoir 

LIMOUSIN Corrèze 19 TULLE Piège-pondoir 

LIMOUSIN Corrèze 19 VITRAC-SUR-MONTANE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Ariège 9 FOIX Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Ariège 9 LA TOUR-DU-CRIEU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Ariège 9 PAMIERS Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Ariège 9 SAINT-JEAN-DU-FALGA Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Ariège 9 SAVERDUN Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Ariège 9 TARASCON-SUR-ARIEGE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Ariège 9 VARILHES Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Aveyron 12 BARAQUEVILLE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Aveyron 12 MILLAU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Aveyron 12 NAUCELLE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Aveyron 12 OLEMPS Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Aveyron 12 ONET-LE-CHATEAU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Aveyron 12 RODEZ Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Aveyron 12 SEVERAC-LE-CHATEAU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Gers 32 AUCH Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Lot 46 CRESSENSAC Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Lot 46 LABASTIDE-MURAT Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn 81 ALBI Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn 81 CARMAUX Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn 81 CASTRES Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn 81 GAILLAC Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn 81 LAVAUR Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn 81 MAZAMET Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn 81 REALMONT Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn-et-Garonne 82 CASTELSARRASIN Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn-et-Garonne 82 MONTAUBAN Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn-et-Garonne 82 MONTPEZAT-DE-
QUERCY Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES Tarn-et-Garonne 82 SAINT-NICOLAS-DE-LA-
GRAVE Piège-pondoir 

NORD - PAS-DE-
CALAIS Nord 59 DUNKERQUE Piège-pondoir 
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NORD - PAS-DE-
CALAIS Nord 59 LOMME Piège-pondoir 

NORD - PAS-DE-
CALAIS Nord 59 LESQUIN Piège-pondoir 

NORD - PAS-DE-
CALAIS Pas-de-Calais 62 CALAIS Piège-pondoir 

NORD - PAS-DE-
CALAIS Pas-de-Calais 62 DOURGES Piège-pondoir 

PACA Hautes-Alpes 5 BRIANCON Piège-pondoir 

PACA Hautes-Alpes 5 EMBRUN Piège-pondoir 

PACA Hautes-Alpes 5 GAP Piège-pondoir 

PACA Hautes-Alpes 5 LA BATIE-NEUVE Piège-pondoir 

PACA Hautes-Alpes 5 LARAGNE Piège-pondoir 

PACA Hautes-Alpes 5 L'ARGENTIERRE-LA-
BESSE Piège-pondoir 

PACA Hautes-Alpes 5 SERRES Piège-pondoir 

PACA Hautes-Alpes 5 VEYNES Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Loire-Atlantique 44 BOUGUENAIS Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Loire-Atlantique 44 MONTOIR-DE-BRETAGNE Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Loire-Atlantique 44 NANTES Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Loire-Atlantique 44 REMOUILLE Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Loire-Atlantique 44 SAINT-AIGNAN-DE-
GRAND LIEU Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Loire-Atlantique 44 SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Loire-Atlantique 44 VERTOU Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Maine-et-Loire 49 ANGERS Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Maine-et-Loire 49 BEAULIEU/LAYON Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Maine-et-Loire 49 CHOLET Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Maine-et-Loire 49 SAUMUR Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Maine-et-Loire 49 SAINT-SYLVAIN-D’ 
ANJOU Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Maine-et-Loire 49 TREMENTINES Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Vendée 85 AUZAY Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Vendée 85 CHAVAGNE-EN-
PAILLERS Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Vendée 85 FONTENAY-LE-COMTE Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Vendée 85 LA ROCHE/YON Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Vendée 85 LES HERBIERS Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Vendée 85 SAINTE-HERMINE Piège-pondoir 

PAYS DE LA LOIRE Vendée 85 LES ESSARTS Piège-pondoir 

PICARDIE Oise 60 MESNIL-EN-TELLE Importateur pneus 
usagés 

POITOU-CHARENTES Charente 16 ANAIS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente 16 ANGOULEME Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente 16 BARRO Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente 16 CHAMPNIERS Piège-pondoir 
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POITOU-CHARENTES Charente 16 COGNAC Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente 16 MAINE-SUR-BOIXE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente 16 ORIOLLES Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente 16 ROULLET-SAINT-
ESTEPHE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente 16 RUFFEC Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente 16 SAINT-PROJET Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 BEDENAC Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 BOISREDON Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 CABARIOT Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 CHERMIGNAC Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 CRAZANNES Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 DOEUIL-SUR-LE-MIGNON Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 FENIOUX Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 JONZAC Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 LA BENATE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 LA ROCHELLE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 PORT-D'ENVAUX Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 ROCHEFORT Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 ROYAN Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 SAINT-CIERS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 SAINT-LÉGER Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 SAINT-PALAIS-DE-
PHIOLIN Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 SAINTES Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Charente-Maritime 17 SAINT-JEAN-D’ANGELY Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 FAYE-SUR-ARDIN Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 GOURNAY-LOIZE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 GRANZAY-GRIPT Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 LIMALONGES Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 NIORT Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 PAMPROUX Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 SAINT-NEOMAYE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 SAINTE-EANNE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Deux-Sèvres 79 VOUILLÉ Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Vienne 86 COULOMBIERS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Vienne 86 JAUNAY-CLAN Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Vienne 86 POITIERS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Vienne 86 NAINTRÉ Importateur pneus 
usagés 

POITOU-CHARENTES Vienne 86 PAYRE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES Vienne 86 VIVONNE Piège-pondoir 
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POITOU-CHARENTES Vienne 86 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 AMBERIEU-EN-BUGEY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 ANGLEFORT Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 BELLEY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 BELLIGNAT Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 BEYNOST Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 BOURG-EN-BRESSE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 CHATILLON-EN-
MICHAILLE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 DAGNEUX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 LA BOISSE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 MEXIMIEUX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 MIRIBEL Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 MONTAGNAT Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 MONTLUEL Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 NEYRON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 OYONNAX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 PERONNAS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 SAINT-DENIS-LES-
BOURG Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Ain 1 SAINT-MAURICE-DE-
BEYNOST Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 ANDREZIEUX-
BOUTHEON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 FEURS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 FIRMINY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 LA GRAND-CROIX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 LA TALAUDIERE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 LE CHAMBON-
FEUGEROLLES Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 MONTBRISON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 RIVE-DE-GIER Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 ROANNE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 SAINT-CHAMOND Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 SAINT-ETIENNE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Loire 42 SORBIERS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 AITON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 AIX-LES-BAINS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 ALBERTVILLE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 ARBIN Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 BASSENS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 BOURGNEUF Piège-pondoir 
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RHONE-ALPES Savoie 73 CHAMBERY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 FRANCIN Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 FRENEY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 GILLY-SUR-ISERE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 LA MOTTE-SERVOLEX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 LA RAVOIRE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 MONTMELIAN Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 SAINT-ALBAN-LEYSSE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 SAINT-JEAN-DE-
MAURIENNE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Savoie 73 SAINT-MARTIN-D'ARC Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 AMANCY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 AMBILLY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 ANNECY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 ANNEMASSE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 BONNEVILLE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 CLUSES Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 CRAN-GEVRIER Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 DINGY-EN-VUACHE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 ETREMBIERES Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 GAILLARD Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 LA ROCHE-SUR-FORON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 METZ-TESSY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 NANGY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 NEYDENS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 SEYNOD Piège-pondoir 

RHONE-ALPES Haute-Savoie 74 VALLEIRY Piège-pondoir 
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Santé environnementale
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ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention 
des risques liés à l’environnement 

et à l’alimentation
_

Bureau de la qualité des eaux
_

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

_

Direction générale de l’alimentation
_

Sous-direction de la sécurité sanitaire 
des aliments
_

Bureau des produits de la mer 
et d’eau douce
_

Instruction interministérielle DGS/EA4 no 2014-140 et DGAL/SDSSA no 2014-311 du 22 avril 2014   
relative aux conditions d’utilisation de l’eau de mer propre au contact des produits de la 
pêche, au suivi de sa qualité dans certaines entreprises du secteur alimentaire (manipulation 
des produits de la pêche) et aux contrôles de la conformité de l’eau de mer propre par les 
services officiels

NOR : AFSP1410171J

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la présente instruction précise les conditions à respecter par les entreprises du secteur 
alimentaire pour l’utilisation d’eau de mer propre au contact des produits de la pêche, à l’exclu-
sion des usages liés aux mollusques bivalves vivants. Elle défnit également les compétences des 
services de l’État et des Agences régionales de santé, ainsi que la coordination de leurs actions 
en matière de contrôle de l’eau de mer propre.

Mots clés : eau propre, eau de mer, eau de mer propre, produits de la pêche

Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine ;
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant 

les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fxant des procédures relatives à la sécurité 
des denrées alimentaires ;

Règlement (CE) no 852/2004 modifé du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif 
à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Règlement (CE) no 853/2004 modifé du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fxant 
les règles spécifques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Règlement (CE) no 2073/2005 modifé de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les 
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Règlement (CE) no 1881/2006 modifé de la Commission du 19 décembre 2006 portant fxation 
de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;

Document d’orientation concernant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) 
no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Code de la santé publique, articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants ;
Code général des collectivités territoriales ;
Code général de la propriété des personnes publiques ;
Code de l’environnement ;
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Code minier ;
Arrêté du 8  juin  2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché 

des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale et 
en particulier son annexe II ;

Arrêté du 11  janvier  2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle 
sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une 
distribution publique, pris en application des articles  R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du 
code de la santé publique ;

Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisa-
tion d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 
et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 
et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Arrêté du 18  décembre  2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine 
animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

Circulaire DGS/SD7A/2005/334/DGAL/SDSSA/C2005-8008 du 6 juillet 2005. Conditions d’utilisa-
tion des eaux et du suivi de leur qualité dans les entreprises du secteur alimentaire traitant 
des denrées animales et d’origine animale et en application du code de la santé publique, 
articles R. 1321-1 et suivants. Contrôle de la conformité des eaux par les services offciels ;

Circulaire no DGS/EA4/2007/259 du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté du 20 juin 2007 
relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée 
à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du 
code de la santé publique ;

Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8119 du 12  juin 2012. Procédure d’agrément et composi-
tion du dossier d’agrément.

Annexes :

Annexe 1. –  Schéma résumant les étapes de gestion des usages de l’eau (de mer) propre

Annexe 2. –  Pièces du dossier de demande d’autorisation de pompage à adresser à l’ARS

Annexe 3. –  Critères de qualité de l’eau de mer propre au contact des produits de la pêche

Annexe 4. –  Dispositif minimal de maîtrise des risques applicable aux usages del’eau de mer 
propre dans les industries agroalimentaires

Annexe 5. –  Maintenance des systèmes de traitement et du réseau de distribution

Annexe 6. –  Fréquence du contrôle sanitaire de l’eau de mer propre utilisée dans les entre-
prises agro-alimentaires au contact des produits de la pêche

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroali-
mentaire et de la forêt à Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la 
cohésion sociale et de la protection des populations (pour exécution) ; Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
(pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des territoires, de l’alimenta-
tion et de la mer (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départemen-
taux des territoires et de la mer (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets 
de région et de département (pour information).

I. – CONTEXTE ET CHAMP DE LA NOTE

D’une façon générale, l’eau utilisée au contact direct ou indirect des denrées alimentaires dans 
les industries agroalimentaires (IAA) ne doit pas avoir d’incidence sur leur salubrité. L’utilisation 
d’eau potable est dès lors le principe général à respecter pour éviter la contamination des denrées 
alimentaires. Cette obligation est inscrite dans la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine et est transposée par le code de la santé publique (CSP, 
articles R. 1321-1 et suivants).
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La réglementation européenne (règlements (CE) no  852 et 853 de 2004) prévoit néanmoins la 
possibilité d’utiliser de l’eau propre au contact de différentes denrées et plus particulièrement de 
l’eau de mer propre pour les produits de la pêche sans toutefois fxer de paramètre de qualité 
sanitaire permettant de la défnir.

Cette note précise le cadre réglementaire de l’utilisation de l’eau de mer propre, y compris au stade 
de la prise d’eau, ce qui implique des autorisations et des avis ad hoc. Elle précise les compétences 
respectives des directions départementales en charge de la protection des populations (DD(CS)PP), 
des agences régionales de santé (ARS) et des directions départementales des territoires et de la 
mer (DDTM) pour le contrôle de l’eau de mer propre dans un objectif de prise en charge globale et 
de coordination des contrôles de l’État liés à cette problématique.

Les différentes procédures explicitées dans cette note de service impliquent les services des 
DD(CS)PP, des ARS et des DDTM, il est donc important que ces services échangent les informations 
adéquates à ce sujet.

La présente note de service ne traite pas de :
 – l’eau de mer utilisée au contact des mollusques bivalves vivants pour la conchyliculture 
(cf. NDS DGAL/SDSSA/N2003-8058 du 27 mars 2003) ;

 – l’eau de mer utilisée pour l’alimentation des viviers de crustacés et de poissons (cf. NDS DGAl/
SDSSA/N2012-8219 du 20 novembre 2012) ;

 – l’eau de mer reconstituée.
Remarque liminaire importante :
Cette note donne aux inspecteurs des éléments d’appréciation du degré de maîtrise sanitaire 

observé dans les établissements de manipulation de produits de la pêche utilisant de l’eau de mer 
propre.

Elle précise donc les attentes minimales en termes de résultats ou de moyens mis en place.
Toutefois, si les procédures et moyens décrits sont les principaux identifés et les plus propices 

à la maîtrise des risques, chaque opérateur qui en fournit la preuve et la démonstration suffsantes 
peut retenir les moyens de maîtrise de son choix, en particulier s’agissant du matériel qu’il utilise 
et des techniques d’assainissement qu’il met en place.

II. – CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’UTILISATION DE L’EAU DE MER PROPRE

L’utilisation de l’eau de mer propre pour le lavage et la manipulation des produits de la pêche 
implique que cet usage soit explicitement autorisé dans les règlements (CE) no 852/2004 et no 853/2004 
et que des procédures de contrôle fondées notamment sur les principes HACCP (analyse des risques 
et des points critiques pour leur maîtrise) soient conçues et mises en place par les opérateurs pour 
garantir l’absence de risque pour la santé publique lié à son utilisation. L’opérateur doit aussi se 
voir délivrer les autorisations adéquates.

a) Usages autorisés de l’eau de mer propre
Le règlement (CE) no 852/2004 défnit (art. 2, point 1, g, h et i) les trois catégories d’eau suivantes :
« g)  "eau potable" : l’eau satisfaisant aux exigences minimales fxées par la directive 98/83/CE 

du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine ;

h) "eau de mer propre" : l’eau de mer ou saumâtre naturelle, artifcielle ou purifée ne contenant 
pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités suscep-
tibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires ;

i) "eau propre" : eau de mer propre et eau douce d’une qualité similaire. »
L’eau propre, qui peut être douce, saumâtre ou de mer, naturelle ou artifcielle ou traitée, se 

distingue de l’eau potable destinée à la consommation humaine dans la mesure où elle ne doit pas 
satisfaire aux exigences bactériologiques, physico-chimiques et radiologiques fxées par la directive 
98/83/CE.

L’eau de mer propre au contact des denrées ne doit pas porter atteinte à la qualité sanitaire des 
denrées (obligation de résultats).

Les règlements (CE) no  852/2004 (annexe II, chapitre  VII, point 1.b et point 4) et no  853/2004 
(annexe III, section VIII, point 3,c, et chapitre I, point 3, et chapitre III, A, point 5) autorisent l’emploi 
d’eau (de mer) propre au contact des produits de la pêche pour les usages décrits ci-dessous :

 – pour la manipulation et le lavage des produits de la pêche ;
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 – pour la production de glace destinée à réfrigérer les produits de la pêche (y compris au stade 
de la production primaire) et le refroidissement rapide des crustacés et des mollusques après 
la cuisson ;

 – pour la conservation des poissons entiers, vidés ou non, à bord des bateaux ;
 – pour le transport et le stockage des produits de la pêche frais entiers et vidés entre le débar-
quement (ou depuis les installations d’aquaculture) jusqu’à la livraison au premier établisse-
ment à terre.

De plus, l’eau propre peut également être utilisée pour d’autres usages annexes, en contact des 
installations et des équipements (nettoyage), dans les établissements si son usage n’entraîne pas 
d’effet adverse de par son caractère corrosif (ex. interactions chimiques possibles avec les produits 
de nettoyage et de désinfection ou solubilisation d’ions métalliques lors de chauffage de l’eau).

b) Autorisations préalables du pompage et du forage et avis sur l’utilisation 
de l’eau de mer propre au contact des produits de la pêche

L’approvisionnement en eau à partir du milieu naturel, comme l’utilisation de cette eau, sont 
soumis à des autorisations et avis adéquats délivrés par les autorités compétentes permettant 
d’une part de vérifer la pertinence de l’implantation d’ouvrages d’art sur le littoral et d’autre part 
d’approuver les usages de cette eau.

Remarque : les modalités décrites dans ce chapitre  ne sont pas applicables à l’eau de mer, 
pompée au large et utilisée à bord des navires-usines, navires-congélateurs et navires de produc-
tion primaire.

Le parcours administratif est résumé en annexe 1.

1. Accès à la ressource
L’eau de mer ou l’eau saumâtre peuvent provenir du pompage d’eau de mer sur le domaine 

public maritime naturel ou du prélèvement d’eau saumâtre par forage ou par des puits situés, soit 
sur le domaine public maritime naturel, soit sur des terrains privés.

Dans tous les cas, des autorisations sont nécessaires pour les implantations d’installations de ce 
type.

1.1. Pompage et forage sur le domaine public maritime naturel (DPMn)
Le  code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) défnit le domaine public 

maritime naturel et les usages possibles de celui-ci.
L’implantation d’ouvrages nécessaires pour le pompage de l’eau de mer n’est possible qu’après 

obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du DPMn.
§ 1 - DPM géré par l’État

Le préfet maritime et ses services sont chargés de la gestion du DPMn. En l’espèce, une conces-
sion d’utilisation du DPMn doit être obtenue dans les conditions défnies aux articles L. 2124-3 et 
R. 2124-1 à R. 2124-12 du CGPPP.

Les demandes d’autorisation de pompage sont instruites par le service de la DDTM – délégation 
à la mer et au littoral (DML) et l’autorisation d’occupation temporaire est approuvée par arrêté du 
préfet, en cas d’avis favorable.

§ 2 - DPM concédé
Dans le cas où le DPMn n’est pas géré directement par l’État et fait l’objet d’un transfert de gestion 

à des personnes publiques (ex. collectivités territoriales) tel que prévu dans le CGPPP (art. L. 2123-2 
et L. 2123-3), celles-ci instruisent les demandes d’autorisation d’occupation temporaire et, en cas 
d’avis favorable, peuvent délivrer, pour le DPMn qui leur est transféré en gestion, des autorisations 
d’occupation temporaire (art. L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales).

1.2. Forages sur des terrains privés
Il s’agit de capter des nappes souterraines d’eaux saumâtres s’étendant en dehors du DPMn.
Comme pour les forages d’eau douce, l’exploitant de la ressource doit déclarer :
 – auprès des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL), tout ouvrage d’une profondeur supérieure à 10 m en dessous de la surface du sol au 
titre du code minier (art. L. 411-1) ;

 – auprès des ARS, tout ouvrage d’une profondeur inférieure à 10 m en dessous de la surface du 
sol au titre du règlement sanitaire départemental type (article 10).
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Au-delà de 10  000 m3 d’eau prélevés par an, le forage doit faire l’objet d’une déclaration au 
titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 
de l’article R. 214-1 du code de l’environnement en application de ses articles L. 214-1 à L. 214-3). 
Le  dossier, dont le contenu est précisé dans l’article  R. 214-6 du code de l’environnement, est 
déposé pour instruction auprès du service de la police des eaux des DDTM. Ainsi, selon le volume 
prélevé annuellement, de façon temporaire ou permanente, les forages, la création des puits ou des 
ouvrages souterrains à usage non domestique, sont soumis :

 – à déclaration pour des débits de prélèvements supérieurs à 10  000 m3/an  mais inférieurs à 
200 000 m3/an ;

 – à autorisation pour des débits de prélèvements supérieurs ou égaux à 200 000 m3/an.

Les prélèvements de volumes d’eau même faibles, notamment inférieurs à 1 000 m3/an, peuvent 
parfois nécessiter une autorisation municipale.

2. Constitution d’un dossier de demande d’avis sur l’utilisation de l’eau de mer propre 
au contact des produits de la pêche (annexe 2)

De façon à aligner le droit national sur les obligations liées aux textes de l’Union, il sera néces-
saire de modifer la partie législative du code de la santé publique afn d’y introduire la possibilité 
de déroger au principe d’utilisation d’une eau destinée à la consommation humaine pour les usages 
pour lesquels la qualité de l’eau n’a aucune influence sur la santé des usagers (entreprises agro-
alimentaires par exemple) et d’encadrer les modalités d’application. Cette exemption est également 
rendue possible par la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine.

Par la suite, l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisa-
tion d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine sera modifé pour permettre d’étendre 
son champ d’application à l’eau de mer propre au contact des produits de la pêche.

Il s’agit donc dans cette note d’anticiper ces modifcations en demandant à l’exploitant de la 
ressource d’adresser au préfet, qui le transmet à l’agence régionale de santé territorialement 
compétente, et en parallèle de la demande d’autorisation de prélèvement, un dossier composé des 
pièces de l’annexe 2.

L’instruction de la demande est effectuée par l’ARS, en liaison avec les services concernés par 
l’attribution des autorisations de prélèvement à la ressource et avec l’appui de la DDTM en tant que 
de besoin, pour l’évaluation de l’impact de la qualité de l’eau de mer propre sur la salubrité de la 
denrée fnale, en liaison avec les services de la police de l’eau, au titre des prélèvements dans les 
ressources.

En cas de présence d’une zone de baignade à proximité du point de pompage, l’ARS pourra 
consulter le profl de la baignade afn d’identifer les sources de pollution susceptibles d’avoir un 
impact sur la qualité des eaux de mer. Le rapport de synthèse établi par l’ARS et le projet d’arrêté 
préfectoral sont soumis à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (art. R. 1321-6 du CSP). L’arrêté préfectoral indique notamment l’iden-
tifcation de la personne responsable de la production et de la distribution d’eau de mer propre, 
l’objet de cette utilisation, la localisation du point de prélèvement d’eau de mer et ses conditions 
d’exploitation et de protection, les produits et procédés de traitement utilisés le cas échéant, ainsi 
que les modalités de la mise en œuvre de la surveillance.

L’ARS statue en fonction des garanties offertes par le pétitionnaire quant à la maîtrise de la 
qualité de l’eau visée. Toute ressource manifestement inadaptée (qualité non maîtrisable par les 
traitements ultérieurs, forte dépendance à des éléments extérieurs de pollution, vulnérabilité du 
captage par manque de protection etc.) ne doit pas être autorisée à être captée et utilisée.

III. – CONTRÔLES OFFICIELS DE L’UTILISATION DE L’EAU DE MER PROPRE ET DE SA QUALITÉ

A. – CriTèrEs dE qualiTé dE l’Eau dE mEr ProPrE

Le règlement (CE) no 852/2004 conditionne l’utilisation d’eau propre à « des installations et procé-
dures adéquates… pour l’alimentation en eau, afn de garantir que l’utilisation de cette eau ne 
constitue pas une source de contamination des denrées alimentaires » (chapitre VII, point 1,b).

À la différence de l’eau potable, il n’existe pas de paramètres microbiologiques et chimiques fxés 
par la réglementation pour caractériser l’eau de mer propre (pour mémoire, le Codex alimentarius 
établit la notion suivante : l’eau de mer propre est de l’eau de mer qui satisfait aux mêmes normes 
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microbiologiques que l’eau potable et doit être exempte de substances indésirables – CODEX 
STAN 190 – 1995, Norme générale pour les flets de poisson surgelés). L’eau de mer propre doit 
répondre à des critères de qualité qui permettent de ne pas contaminer les produits de la pêche 
avec lesquels elle est en contact pour les différents usages autorisés ; il n’est pas admissible d’y 
trouver certains pathogènes ou autres contaminants.

Sur la base des analyses de risques réalisées par l’AFSSA (avis du 26  juillet  2007 relatif à la 
mise en place de règles hygiéniques d’utilisation de l’eau de mer propre pour la manipulation des 
produits de la pêche) et l’EFSA (Scientifc Opinion on the minimum hygiene criteria to be applied to 
clean seawater and on the public health risks and hygiene criteria for bottled seawater intended for 
domestic use, EFSA Journal 2012 ;10(3) :2613), il est possible de déterminer des paramètres indica-
teurs de la qualité de l’eau de mer utilisée. Ces paramètres et les moyens de maîtrise (traitements 
de l’eau) sont présentés en annexes 3 et 4 (cf. « C - Contrôles par les DD(CS)PP dans les établisse-
ments utilisateurs d’eau de mer propre »).

À l’exception du paramètre turbidité et des paramètres bactériologiques indicateurs de l’effcacité 
de la désinfection (absence d’E. coli et d’entérocoques dans 100 mL), qui apparaissent des critères 
à respecter a minima, des valeurs indicatives sont proposées en annexe 3 pour des paramètres 
physico-chimiques et bactériologiques complémentaires de la qualité de l’eau de mer propre, leur 
variation pouvant avoir un effet sur la qualité de l’eau de mer.

B. – ConTrôlE dE la qualiTé dE l’Eau dE mEr ProPrE Par lEs ars

Tout exploitant du secteur alimentaire utilisant de l’eau de mer propre doit se soumettre à 
un contrôle sanitaire de l’eau de mer propre dont le programme (fréquence de prélèvements et 
paramètres) est fxé par arrêté préfectoral. Ce contrôle sanitaire est mis en œuvre par l’ARS.

Les prélèvements sont réalisés par les agents de l’ARS ou par les agents d’un laboratoire agréé 
par le ministère chargé de la santé. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé par le 
ministère chargé de la santé. La prise en charge fnancière du contrôle sanitaire de l’eau ne prove-
nant pas d’une distribution publique incombe à l’exploitant du secteur alimentaire conformément 
aux dispositions de l’article L. 1321-10 du code de la santé publique (CSP).

À la suite de la modifcation du code de la santé publique évoquée précédemment, l’arrêté du 
11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les 
eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique devra 
également être modifé afn d’y intégrer le cas particulier de l’utilisation d’eau de mer propre au 
contact des produits de la pêche.

Dans l’attente de cette modifcation, le programme d’analyses doit être basé sur l’analyse des 
dangers mise en œuvre par tout exploitant du secteur alimentaire conformément à la réglementa-
tion sanitaire.

Les exploitants souhaitant utiliser de l’eau de mer propre doivent donc retenir une liste perti-
nente et argumentée de paramètres, parmi ceux de l’arrêté du 11 janvier 2007 précité. La liste des 
paramètres à surveiller est soumise à l’ARS dans le cadre du dossier de demande d’avis sur l’uti-
lisation d’eau de mer propre.

Les résultats d’analyses et les éventuelles mesures correctives mises en œuvre doivent être 
décrits et conservés dans le dossier sanitaire de l’établissement.

Dans l’attente de la modifcation de l’arrêté du 11  janvier  2007 susmentionné, les fréquences 
annuelles d’échantillonnage sont défnies en annexe 6 de la présente note de service.

Ces fréquences annuelles intègrent l’ensemble des prélèvements effectués à la ressource et aux 
points où l’eau est utilisée dans l’entreprise. La répartition des prélèvements entre ces différents 
lieux se fait au regard des dangers identifés. Dans le cas de l’eau de mer pompée en zone côtière, il 
est tenu compte également de facteurs tels que la saison et les coeffcients de marée. Les points de 
prélèvement et la répartition temporelle des prélèvements sont déterminés par arrêté préfectoral.

Le programme d’analyses du contrôle sanitaire peut être modifé par le préfet compte tenu des 
conditions de protection du captage de l’eau, de fonctionnement des installations de production et 
de distribution d’eau (par exemple en cas de mise en place de dispositifs particuliers de traitement 
de l’eau) et de la qualité de l’eau. Les modalités d’adaptation de ce programme sont précisées à 
l’annexe 6 de la présente note de service.

Les ARS intègreront dans le système d’information santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) 
les éléments d’information relatifs aux industries agroalimentaires en utilisant les codes suivants :

 – usage : ALI (activité agro-alimentaire),
 – nature de l’eau : MER (eau de mer),
 – ainsi que les résultats d’analyse du contrôle sanitaire.
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C. – ConTrôlEs Par lEs dd(Cs)PP dans lEs éTaBlissEmEnTs uTilisaTEurs d’Eau dE mEr ProPrE

Les éléments d’évaluation des risques liés au lieu de pompage et les dispositifs de traitement 
de l’eau de mer (dimensionnement, technologie,...) sont validés par l’ARS en vue de l’obtention de 
l’arrêté préfectoral d’autorisation (annexe 2) ; les contrôles réalisés dans les établissements utili-
sateurs d’eau de mer propre par les DD(CS)PP consistent à vérifer que ces éléments ont bien été 
repris par l’établissement et que leur surveillance est effectuée.

1. Aspects documentaires : dossier d’agrément et plan de maîtrise sanitaire à la ressource
L’arrêté préfectoral (ou copie) autorisant l’utilisation d’eau de mer propre est indispensable (dispo-

nible sur place ou dans le dossier d’agrément pour les établissements agréés).
Les DD(CS)PP doivent contrôler que l’usage de l’eau de mer propre répond aux prescriptions des 

règlements (CE) no 852 et 853/2004.
En particulier cet usage doit s’opérer en toute innocuité pour la qualité sanitaire des produits, 

démonstration à l’appui à fournir par l’exploitant du secteur alimentaire, à travers le plan de maîtrise 
sanitaire (PMS) de l’établissement. L’utilisation d’eau de mer propre au contact des produits de la 
pêche doit donc être prise en compte par l’opérateur dans le PMS de l’établissement, que celui-ci 
soit agréé ou non.

Pour les établissements agréés, outre les autres éléments constitutifs (l’ensemble des pièces à 
joindre à la demande d’agrément sanitaire de l’établissement est précisé dans l’annexe II, point 3, 
de l’arrêté du 8  juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale), le dossier 
doit aussi contenir les documents spécifquement liés à l’eau de mer propre :

 – l’arrêté préfectoral (ou copie) autorisant l’utilisation d’eau de mer propre ;
 – la description du dispositif de traitement de l’eau de mer mis en œuvre pour obtenir une eau 
de mer propre ;

 – la description de l’approvisionnement en eau, les circuits d’arrivée d’eau potable/d’eau de 
mer et d’évacuation des eaux résiduaires. La note de service DGAL/SDSSA/N2012-8119 du 
12  juin  2012 décrit les informations attendues concernant l’approvisionnement en eau, 
les circuits d’arrivée d’eau potable/eau de mer propre et d’évacuation des eaux résiduaires 
(le dossier doit comprendre le plan de l’établissement faisant apparaître les points d’eau 
numérotés, la description du dispositif de traitement de l’eau, les réseaux de distribution de 
l’eau potable et de l’eau de mer propre et du stockage éventuel et les réseaux d’évacuation des 
eaux résiduaires. Ce descriptif peut être réalisé sur le plan d’ensemble de l’établissement à une 
échelle lisible. Les conditions d’utilisation de l’eau de mer propre sont également décrites ainsi 
que les dispositifs de contrôle mis en place pour assurer et contrôler la qualité de cette eau et 
les procédures de gestion de non conformités (actions correctives)) ;

 – le PMS à jour et la prise en compte de l’utilisation d’eau de mer propre (eau, glace) dans l’ana-
lyse des dangers biologiques, chimiques et physiques et les mesures de maîtrise associées 
(documents relatifs aux procédures fondées sur les principes de l’HACCP).

Dans le cas de halles à marée alimentant en eau de mer propre des établissements du secteur 
alimentaire (établissements de manipulation de produits de la pêche) :

 – la demande d’avis auprès de l’ARS sur l’utilisation d’eau de mer est à effectuer par l’entité 
responsable de la production et de la distribution d’eau, soit la halle à marée ;

 – l’arrêté préfectoral d’autorisation d’utilisation de l’eau de mer, attribué à la halle à marée, devra 
détailler la liste des établissements alimentés ;

 – sans préjudice des autocontrôles sur l’eau nécessaires dans leur propre établissement, les 
exploitants approvisionnés par la halle à marée n’ont alors pas à déposer individuellement une 
demande d’autorisation, leur dossier devra toutefois mentionner l’arrêté préfectoral d’autorisa-
tion de leur fournisseur.

Dans le cas où la demande d’agrément sanitaire est concomitante à la demande d’avis sur l’utili-
sation de l’eau de mer propre, le dossier doit contenir cette demande accompagnée des documents 
afférents. Pour l’instruction de ces demandes d’agrément, des démarches conjointes des ARS, 
DDTM et DD(CS)PP sont souhaitables. Ces cas doivent aboutir à une autorisation de prélèvement 
d’eau de mer à des fns alimentaires et à un agrément sanitaire (si celui-ci est requis).

Tant pour les établissements agréés que non agréés, l’inspection documentaire du PMS, et la 
vérifcation de la maîtrise de l’usage de l’eau de mer par la bonne application de l’HACCP se feront 
conformément à la note de service no  2012-8156 du 24  juillet  2012 « Inspection des procédures 
fondées sur les principes HACCP dans le cadre du contrôle offciel du plan de maîtrise sanitaire d’un 
établissement du secteur alimentaire, hors production primaire ».
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Je vous rappelle que le principe général d’obligation de résultats n’exonère pas de l’application 
de certains moyens quand ils sont obligatoires dans les textes. C’est bien le cas de la démarche 
HACCP, obligatoire dans le règlement (CE) no 852/2004 (article 5), quelle que soit l’entreprise agro-
alimentaire (sauf production primaire). C’est pourquoi pour la vérifcation de la prise en compte 
correcte de l’usage de l’eau de mer dans l’application de la démarche HACCP, je vous demande 
d’inspecter précisément, en suivant la note précitée, les items G et E, et en particulier :

 – G1201 : Analyse des dangers ;
 – G1202 : Identifer les points déterminants (dont CCP, PRPo) ;
 – G1203 : Limites critiques pour les CCP et objectifs / niveaux seuils de maîtrise pour les PRPo ;
 – G1204 : Système de surveillance des points déterminants (dont CCP, PRPo) identifés ;
 – G1205 : Actions correctives et corrections ;
 – G13 : Vérifcation du plan de maîtrise sanitaire (PMS) ;
 – G14 : Système de documentation et d’enregistrement associé au plan de maîtrise sanitaire 
(PMS).

Un exploitant ne peut se borner à indiquer qu’il procède à des autocontrôles des produits fnis 
sans appliquer la méthode HACCP correctement (c’est-à-dire selon la description de la note de 
service no 2012-8156). Vous relèverez donc une non-conformité même dans le cas où les résultats 
d’analyse sur les produits fnis sont conformes, si les éléments correspondants aux item G ne sont 
pas adaptés voire inexistants. Autrement dit, une conformité des produits fnis, pour importante 
qu’elle soit, ne signife pas pour autant que le PMS est pertinent et que la méthode HACCP est 
correctement appliquée.

Les professionnels devraient préférentiellement se référer aux guides des bonnes pratiques 
d’hygiène (GBPH) et d’application de l’HACCP lorsqu’ils sont disponibles pour leur secteur d’acti-
vité (GBPH « Activités de mareyage » 2010 ; GBPH « Poissons, mollusques et crustacés en conserves 
appertisées » 2011) pour construire leur PMS.

Un PMS ou une application au process de la méthode HACCP basés sur les éléments validés des 
GBPH sont réputés conformes et adaptés.

Dans le cas où le GBPH n’est pas suivi ou n’existe pas, le professionnel doit démontrer le bien-
fondé de son système de maîtrise.

Faute d’une justifcation satisfaisante ou d’une application des GBPH validés, il est nécessaire 
pour maîtriser la qualité de l’eau de respecter les principes en annexe 4 et les critères de l’annexe 3.

Une notation D devra être portée en cas d’absence de prise en compte dans le PMS et/ou en 
l’absence d’arrêté préfectoral autorisant l’utilisation de l’eau de mer. Il en sera de même selon les 
critères d’appréciation de la NS no 2012-8156, en particulier quand l’opérateur ne suit pas le GBPH 
et ne démontre pas la pertinence de l’analyse des dangers, du choix des CCP, les limites critiques, 
etc. (items G de la grille).

2. Inspection sur place : fonctionnement, bonnes pratiques et application effective du PMS
Lors de l’inspection des établissements utilisant l’eau de mer propre, l’inspecteur évalue la 

concordance des éléments fournis par le dossier d’agrément, tant en matière de structure que de 
fonctionnement, en s’appuyant sur les grilles et vade-mecum d’inspection sectoriels disponibles.

Ne sont repris ici que des éléments spécifques à la question de l’eau de mer propre.

2.1. Équipements – structure et leur entretien (cf. annexe 5)
La conformité des installations par rapport au descriptif fgurant dans le plan d’ensemble et le 

dossier d’agrément est vérifée :
 – approvisionnement (positionnement de la prise d’eau de mer et protection contre les diverses 
pollutions environnementales) ;

 – circuit d’arrivée de l’eau de mer ;
 – fonctionnement et maintenance du dispositif de traitement de l’eau de mer et sécurisation de 
son fonctionnement (système d’alarmes par exemple) ;

 – réseau de distribution et localisation des points de distribution (identifcation et individualisa-
tion du réseau eau de mer propre des autres réseaux) ;

 – circuit d’évacuation des eaux résiduaires (les modalités de gestion de ces eaux usées ne 
relevant toutefois pas du champ de cette note de service).

Si la glace est fabriquée à partir d’eau de mer propre, l’inspection de la production de glace 
(machine à glace) dans l’établissement doit prendre en compte ce paramètre.

Depuis le pompage, le réseau de distribution doit être constitué de matériaux peu sensibles à la 
corrosion et autorisés à entrer au contact des denrées en industries agro-alimentaires.
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Par ailleurs, dans le cas où l’entreprise est également raccordée à un réseau public de distribu-
tion d’eau, une attention particulière doit être apportée quant au risque de retour d’eau du réseau 
d’eau de mer propre vers le réseau public (article R. 1321-57 du CSP). Ce risque doit être pris en 
compte dans l’analyse des dangers réalisée dans le cadre de la surveillance. L’alimentation de 
secours du réseau d’eau de mer propre ne peut se faire qu’à partir d’un système de surverse (norme 
NF EN 1717).

Il convient de vérifer l’entretien du circuit et du réseau de distribution, des dispositifs de traite-
ments et de leur système de surveillance (enregistrements des interventions effectuées sur le 
réseau, contrat de maintenance, réparations).

2.2. Bonnes pratiques d’hygiène (BPH)
 – Précautions de pompage

L’eau de mer doit être pompée préférentiellement en période de flux (marée montante), si appli-
cable et ne doit pas être pompée lorsqu’il y a lieu de suspecter des conditions de dégradation 
ponctuelle du milieu (dragage, tempête, ou en cas de contamination accidentelle avérée).

 – Attention particulière sur le stockage de l’eau de mer propre
L’utilisation de l’eau de mer propre peut être discontinue, le volume d’eau traitée et distribuée 

peut varier voire être nul, selon les activités de l’établissement, durant certaines périodes. Ces 
fluctuations ne doivent pas être de nature à limiter l’effcacité des traitements ou bien à induire une 
contamination de l’eau avant distribution.

Il est possible de prévoir des unités de stockage de l’eau de mer sur le circuit. Ce stockage pourra 
se faire :

 – avant traitement, au niveau de l’eau de mer brute ;
 – après les étapes de rétention et d’adsorption (fltres), ces 2 étape ne pouvant être séparées 
dans le temps sans entraîner des décantations dans des systèmes de stockage intermédiaires ;

 – après l’étape de désinfection : l’eau de mer propre est stockée obligatoirement en enceinte 
fermée dans l’établissement et pendant une durée limitée.

Dans tous les cas, pendant le stockage, des précautions sont prises afn d’éviter les efflorescences 
algales et les proliférations microbiennes. Les citernes ou cuves de stockages, fermées et sécuri-
sées, sont mises à l’abri des variations de la température, de la lumière, des nuisibles et de toute 
contamination extérieure.

 – Application de traitements à l’eau de mer
Vous vériferez l’effcacité des traitements mis en œuvre pour obtenir une eau de mer propre 

(enregistrements des résultats d’analyses physico-chimiques et bactériologiques portant sur l’eau 
de mer propre en contact direct ou indirect avec les denrées, y compris la glace, avec référence au 
point de prélèvement).

L’opérateur est soumis non pas à une obligation de moyens de traitement de l’eau, mais bien à 
une obligation de résultats (innocuité de l’eau utilisée) : dès lors le dispositif de traitement peut être 
ajusté par l’opérateur avec une démonstration expresse des garanties de son système.

Il est retenu, en l’absence de démonstration dans le PMS, d’appliquer une étape de diminution 
de la turbidité et une étape de désinfection (cf. annexe 4). L’étape visant à diminuer la contamina-
tion chimique est prévue uniquement dans le cas d’utilisation de l’eau de mer propre au contact 
de produits sensibles ou lorsque la prise d’eau s’opère dans une zone à risque particulier pour un 
danger donné.

2.3. Procédures de maîtrise de la qualité de l’eau de mer
L’inspection sur site du PMS et la vérifcation de la maîtrise par la bonne application de l’HACCP 

comprendra notamment une vérifcation par l’inspecteur :
 – de la connaissance réelle des limites critiques et CCP ;
 – de l’effectivité de la surveillance des CCP décrite dans le PMS ;
 – de la mise en œuvre des actions de corrections prévues le cas échéant et leur connaissance 
réelle par l’opérateur et le personnel de l’entreprise ;

 – de l’enregistrement de ces informations.
La maîtrise de la qualité de l’eau de mer utilisée est attestée en complément par l’analyse 

régulière de l’eau de mer propre au sein de l’entreprise agro-alimentaire (surveillance de l’opéra-
teur), intégrant également des analyses réalisées en conditions les plus défavorables notamment, 
(i) pour les analyses microbiologiques, des prélèvements faits en été (température élevée, augmen-
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tation de la population estivale), en période de forte pluviométrie (lessivage des sols, incidence de 
la salinité sur certains germes visés), (ii) pour les analyses chimiques, des prélèvements effectués 
à marée basse, lors de forts coeffcients et lors de tempêtes (mise en suspension de sédiments).

Les analyses de produits fnis (par exemple, flets de poisson rincés à l’eau de mer propre) sur la 
base des critères des règlements (CE) no 1881/2006 et no 2073/2005 modifés doivent aussi alerter en 
cas d’écart sur une perte de maîtrise de la qualité de l’eau de mer propre utilisée. L’opérateur doit 
alors mettre en place des mesures correctives adaptées qui peuvent aller, en cas de besoin, jusqu’à 
l’arrêt d’utilisation d’une ressource dégradée. Les résultats d’analyses et les éventuelles mesures 
correctives mises en œuvre doivent conservés dans le dossier sanitaire de l’établissement.

Tout écart observé par rapport aux prescriptions du PMS ou toute méconnaissance de celui-ci et 
de ses implications fera l’objet d’une notation C, voire D au niveau des items G correspondants.

Comme dans toute situation analogue, les suites seront suivies par vos services (demandes de 
mesures de correction et recontrôle).

d. – GEsTion dEs non-ConFormiTés ET inFormaTion dEs auToriTés saniTairEs

 – Problème lié au forage et la qualité de l’eau de mer propre
En cas de dépassement des critères défnis dans le cadre de la validation du procédé (mesure de 

la turbidité, germes indicateurs d’hygiène, a minima et éventuellement autres critères pertinents), 
l’exploitant du secteur alimentaire doit mettre en œuvre immédiatement des mesures correctives 
afn de rétablir la qualité de l’eau. Il en informe également le préfet. Lorsque le préfet estime, sous 
rapport de l’ARS, que le non-respect de ces limites présente un risque pour la salubrité de la denrée 
alimentaire fnale, il peut recourir à une restriction de l’utilisation de l’eau de mer propre au contact 
des produits de la pêche.

Par ailleurs, des procédures écrites doivent préétablir les mesures à prendre en cas de dysfonc-
tionnement de tout ou partie des installations de traitement (ex. gestion des alarmes, pannes des 
lampes UV, coupures électrique, etc.). Ces procédures fgurent dans le plan de maîtrise sanitaire de 
l’établissement.

Les exploitants doivent préciser dans leur dossier de demande d’avis sur l’utilisation d’eau de 
mer propre, les modalités d’information de l’ARS en cas de pollution de la ressource, de dépas-
sement des limites ou d’incident pouvant avoir des conséquences sur la salubrité de la denrée 
alimentaire fnale.

 – Non-conformités des produits de la pêche
Tout exploitant est tenu de notifer les non-conformités au préfet de son département d’implanta-

tion conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement (CE) no 178/2002. Il doit opérer un 
retrait du marché des produits qui seraient non-conformes aux prescriptions de sécurité.

Je vous demande enfn que les mises à jour (arrêté préfectoral d’autorisation et suivi ARS, etc.) 
des dossiers des utilisateurs d’eau de mer propre se fassent au fur et à mesure de vos inspections 
habituelles, sans programmer d’inspections spécifques supplémentaires pour la présente instruction.

Vous voudrez bien nous faire part des diffcultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans 
l’application des présentes instructions.

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

Pr B. vallET

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l’alimentation, 

chef du service de la coordination, 
des actions sanitaires – CVO, 

j.-l. anGoT
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A N N E X E  1

SCHÉMA RÉSUMANT LES ÉTAPES DE GESTION 
DES USAGES DE L’EAU (DE MER) PROPRE

Autorisation préalable d’exploitation de la ressource en eau sur le DPM ou d’un site privé : DDTM, 
DDT ou collectivité territoriale selon les circonstances

Avis sur l’utilisation de l’eau de mer propre en IAA : ARS avec information et collaboration des 
DD(CS)PP

- étude préalable de la composition de l’eau de mer brute et choix du point de pompage
- évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de mer brute
- étude de la vulnérabilité de la ressource
- description précise du projet
- justifcation des produits et procédés de traitement
- description des installations de production et de distribution de l’eau de mer
- description des modalités de surveillance de la qualité de l’eau
=> arrêté préfectoral

Utilisation raisonnée de l’eau de mer propre dans l’établissement dans le cadre des garanties du 
PMS : inspections : DD(CS)PP/ potentielle collaboration ARS

- constitution d’un réseau de distribution adapté
- mise en œuvre des traitements ad hoc
- entretien des matériels d’adduction et de traitement (surveillance et enregistrements)
- suivi d’effcacité, autocontrôles des produits fnis et de l’eau de mer traitée : conformité à la 

réglementation (paquet hygiène) pour les produits fnis et aux paramètres de l’annexe 3 pour l’eau 
propre.
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A N N E X E  2

PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE POMPAGE À ADRESSER À L’ARS

a) Les coordonnées de la personne responsable de la production et de la distribution d’eau de 
mer propre ;

b) L’étude préalable de la composition de l’eau de mer brute au niveau du point de pompage et 
la justifcation du choix de la zone de pompage.

Dans cette procédure, le choix de la zone de pompage est important mais parfois soumis à de 
fortes contraintes (proximité de l’établissement utilisateur). De ce fait, l’eau de mer utilisée dans 
les établissements à terre est généralement pompée dans une zone à courte distance de la côte. 
Le choix de la zone d’implantation du point de pompage doit faire l’objet d’une étude tenant compte 
des risques de dégradation de la qualité des eaux. Ces risques sont liés aux apports du bassin 
versant (rejets urbains, industriels, agricoles), aux périodes de flux et de reflux (en particulier à 
proximité des estuaires) et aux courants maritimes. Le  lieu du point de pompage (mer ouverte, 
estuaire, forage) et son environnement (station d’approvisionnement de fuel, point de rejet d’eaux 
urbaines et usées, industries, activités agricoles) influent sur la qualité initiale de l’eau pompée. 
En fonction des spécifcités locales, des paramètres complémentaires peuvent être recherchés 
comme par exemple les métaux (fer, manganèse, cuivre...) pour un forage, le tributylétain (TBT) en 
présence de chantier naval, les pesticides sur un bassin versant agricole. La possibilité de pompage 
est également analysée au regard de la qualité initiale de l’eau (eau de mer brute).

L’eau de mer ne devrait pas être pompée dans des zones potentiellement très exposées à des 
contaminations liées aux activités humaines alentour. En effet, pour des eaux de qualité très 
dégradée, le dispositif de traitement n’est pas effcace pour atteindre les objectifs d’innocuité ou 
alors à un coût technologique prohibitif.

Il convient donc de souligner que toute eau de mer brute ne peut pas servir à produire de l’eau de 
mer propre, en particulier lorsqu’il s’agit d’eau de qualité très dégradée (contaminations chimiques 
et/ou microbiologiques avérées).

En tout état de cause, il n’est pas possible de considérer que l’eau de mer brute pompée à partir 
de la côte soumise aux influences du bassin versant pour être utilisée dans les établissements à 
terre soit indemne de contamination et ne nécessite aucune vérifcation ni aucun traitement.

L’étude doit également porter sur la composition de l’eau de mer brute au niveau du point de 
pompage ou du forage potentiel et, selon l’avis de l’EFSA (2012), notamment sur :

 – la turbidité ;
 – les contaminants bactériologiques (indicateurs de contamination fécale humaine et animale 
d’origine terrestre et de flore marine pathogène) ;

 – les contaminants chimiques (indicateurs des rejets industriels et activités portuaires propres à 
chaque zone qui peuvent dès lors présenter des dangers spécifques absents d’autres zones) ;

 – les efflorescences («  bloom  ») de phytoplanctons toxiques bien que ce phénomène soit 
imprévisible.

L’analyse de paramètres doit conduire à mettre en place des mesures préventives et/ou correc-
tives aptes à maîtriser des fluctuations dans leurs limites maximales.

L’étude de la qualité de l’eau de mer brute au lieu de pompage devra prendre en compte les 
fluctuations naturelles (saison, marées) et subies (activités humaines, fluctuations climatiques). Les 
prélèvements en vue d’analyses devront donc prendre en compte les situations les plus dégra-
dées pour les paramètres concernés et démontrer que le(s) traitement(s) prévu(s) peut(peuvent) 
répondre à ces situations extrêmes.

À titre  d’exemple, les analyses bactériologiques devront intégrer des prélèvements faits en été 
(température élevée, augmentation de la population estivale), en période de forte pluviométrie 
(lessivage des sols, incidence de la salinité sur certains germes visés). Les analyses chimiques 
devront intégrer des prélèvements effectués à marée basse, lors de forts coeffcients et lors de 
tempêtes (mise en suspension de sédiments).

c) L’évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de mer brute au regard des 
sources potentielles de pollution de la zone, accompagnée d’un plan de situation du captage et une 
carte de la zone :



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 270

Le  pompage peut se faire à terre dans les zones côtières à partir de forages verticaux  (eau de 
mer infltrée, nappes) ou horizontaux (sous la couche de sable côtier, eau de mer percolée). Ces 
techniques permettent d’assurer une plus grande stabilité dans le temps de la qualité de l’eau brute 
pompée.

d) L’étude de la vulnérabilité de la ressource (par exemple, influence du débit d’un fleuve à proxi-
mité du point de pompage) et des mesures de protection à mettre en place :

L’étude doit prendre en considération, outre les paramètres impactant la zone, la vulnérabilité de 
la ressource. La qualité de l’eau peut varier en fonction d’événements ponctuels (tempêtes, forte 
pluviométrie, dragage du port), ainsi que par les coeffcients des marées : facteurs agissant sur 
la qualité physico-chimique et microbiologique de l’eau par l’intermédiaire de la turbidité et des 
tailles de particules en suspension, de la salinité et de la température. La protection du captage et 
la sécurisation de la ressource doivent être assurées.

e) la description précise des usages envisagés d’eau de mer propre au sein de l’entreprise 
agro-alimentaire.

f) La justifcation des produits et procédés de traitement à mettre en œuvre si nécessaire et la 
démonstration de leur innocuité et de leur effcacité au regard de la qualité de l’eau de mer brute.

g) la description des installations de production et de distribution de l’eau (eau de mer propre et 
eau destinée à la consommation humaine du réseau public) et des conditions de rejets d’eau.

Une attention particulière doit être portée aux rejets d’eau de mer et d’eau de lavage des fltres le 
cas échéant, dont les conditions devront être spécifées au cas par cas afn de réduire au maximum 
les impacts à la fois vis-à-vis des produits de la pêche et de l’environnement. Ils ne peuvent pas être 
rejetés dans le réseau public des eaux usées.

h) La description des modalités de surveillance de la qualité de l’eau de mer (autocontrôles sur 
l’eau de mer traitée).

i) Les pièces prouvant l’existence de relations contractuelles entre les structures gérant les diffé-
rentes installations de production et de distribution d’eau, le cas échéant.
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A N N E X E  3

CRITÈRES DE QUALITÉ DE L’EAU DE MER PROPRE 
AU CONTACT DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Critères incontournables

TENEURS 
maximales admissibles

MÉTHODES D’ANALYSES 
/Sources

Paramètres physiques

Turbidité 0,5 NFU NF EN ISO 7027 ; source 1

Paramètres bactériologiques

Escherichia coli (E. coli) 0/100 ml NF EN ISO 9308-1 ; source 2

Entérocoques 0/100 ml NF EN ISO 7899-2 ; source 2

Critères additionnels

VALEURS 
indicatrices SOURCES

Paramètres physiques

Salinité 12 -38 ‰ source 3

pH 7 - 9 source 3

Oxygène dissous 
( % saturation) ≥ 80 % source 3

Paramètres bactériologiques

Teneurs cibles Méthodes d’analyses / Sources

Vibrio spp 0/100 ml ISO/TS 21872-1 :2007 ou ISO/TS 
21872-2 :2007(1), source 2

Salmonella enterica 0/100ml Cf 2073/2005

Paramètres chimiques

Cadmium 5 µg/l source 4 et 5

Mercure 1 µg/l source 4 et 5

Plomb 10 µg/l source 4 et 5

Fer 200 µg/l en cas de forage ; source 4 et 5

Manganèse 50 µg/l en cas de forage ; source 4 et 5

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) 0,10 µg/l source 4 et 5

Somme des pesticides 0,50 µg/l source 4 et 5

(1) Il s’agit des méthodes de référence pour la détection de Vibrio dans les produits de la pêche proposées sous réserve 
d’adaptation pour l’eau de mer (EFSA, 2012).

Sources :
1.  Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 26 juillet 2007 relatif à la mise 

en place de règles hygiéniques d’utilisation de l’eau de mer propre pour la manipulation des 
produits de la pêche ;

2.  EFSA : Scientifc opinion on the minimum hygiene criteria to be applied to clean seawater and 
on the public health risks and hygiene criteria for bottled seawater intended for domestic use, 
EFSA Journal 2012 ;10(3) :2613 ;

3.  Directive 2006/113/CE du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;
4.  Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consom-

mation humaine ;
5.  Arrêté du 11  janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles  R. 1321-2, R. 1321-3, 
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
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A N N E X E  4

DISPOSITIF MINIMAL DE MAÎTRISE DES RISQUES APPLICABLE AUX USAGES 
DE L’EAU DE MER PROPRE DANS LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Le dispositif mis en place pour l’obtention d’une eau de mer propre utilisée au contact direct ou 
indirect des produits de la pêche doit être adapté et proportionné à la qualité de l’eau de mer brute 
d’une part et aux risques liés aux usages de l’eau de mer propre.

Des moyens techniques permettent d’améliorer la qualité de l’eau de mer pompée jusqu’à un 
niveau acceptable en maîtrisant la turbidité, les contaminations chimiques et les contaminations 
microbiologiques, à travers les trois étapes suivantes, qui sont un pré-requis minimal dans l’hypo-
thèse où l’exploitant n’a pas démontré sa maîtrise dans le PMS :

1. L’étape de rétention des particules et colloïdes pour diminuer la turbidité ;
2. L’étape d’adsorption pour réduire la contamination chimique le cas échéant ;
3. L’étape de désinfection pour diminuer la charge microbiologique.
Ces trois étapes interagissent entre elles, dans un ordre logique d’actions complémentaires, qu’il 

est nécessaire de respecter.

a) Étape de rétention (maîtrise de la turbidité)

La turbidité est un paramètre permettant d’apprécier la teneur en particules en suspension dans 
l’eau. Ces particules en suspension peuvent être organiques ou inorganiques, de tailles différentes 
et de plusieurs origines (pollutions, eutrophisation, planctons…). La turbidité de l’eau de mer brute 
est très fluctuante en particulier lors des marées et dans les ports ou estuaires. Les contaminants 
chimiques organiques sont le plus souvent adsorbés à des particules. Une faible turbidité est donc 
synonyme de faible préoccupation pour les contaminants chimiques et de manière générale pour 
tout type de contaminants.

En premier lieu, il convient de s’assurer que la turbidité de l’eau pompée est inférieure à 0,5 NFU. 
Le cas échéant, l’eau pompée est conforme pour ce paramètre et un traitement par fltration n’est 
pas nécessaire.

Si l’eau pompée risque de dépasser à quelque moment que ce soit la valeur de 0,5 NFU, une 
étape de rétention, dont l’effcacité doit être démontrée, doit être mise en place afn d’éliminer les 
particules et colloïdes avant que l’étape de désinfection ne soit réalisée.

Le traitement par fltration doit être adapté à la fois à la qualité de l’eau de mer brute à traiter et à 
l’objectif à atteindre (matières en suspension, turbidité). Il peut s’agir en fonction de ces conditions 
de fltres isolés ou successifs, et dans ce cas, dans une logique de fltration de plus en plus fne, du 
plus grossier au plus fn :

fltres rotatifs à grosses mailles → fltres à sable → fltres à poches ou à disques → fltres à cartouche.

Les fltres à mailles, à poches et à cartouche sont également les fltres ayant une défnition précise 
des diamètres de fltration, alors que les fltres à sable sont peu précis dans la taille des particules 
retenues (trajets préférentiels des particules, granulométrie du sable variable). La présence d’un 
seul fltre à sable ne peut donc garantir une précision de fltration fne et homogène. Les fltres 
rotatifs à grosse maille, placés en amont des fltres à sable, retiennent les macroparticules et évitent 
ainsi leur colmatage.

Le choix du système de fltration, en nombre et en dispositif, dépend du volume d’eau (débit) à 
traiter, de la concentration en matières en suspension, et de la taille des particules présentes dans 
l’eau de mer à traiter.

La connaissance préalable de la taille des particules constituant les matières en suspension (profl) 
peut permettre de dimensionner le seuil de fltration (mesuré en général en µm). Lors de turbidité 
fne, il est possible de rencontrer des particules inférieures à 1 µm qui peuvent traverser la plupart 
des fltres. Une analyse de la composition particulaire (par granulométrie laser) peut s’avérer utile 
avant le choix du système de fltration.

L’abaissement de turbidité peut se faire aussi par décantation (éventuellement associée à une 
floculation préalable). Cependant, dans le cas précis du traitement de l’eau brute dans les IAA, les 
installations nécessaires à ce système sont peu envisageables, les surfaces et volumes des bassins 
exigés étant très importants. De plus, les procédés de maîtrise de la turbidité par floculation ou 
électrofloculation sont peu adaptés au traitement de l’eau de mer car ils impliquent des polymères 
chimiques de nature à créer un risque de contamination des denrées.
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b) Étape d’adsorption (maîtrise des contaminations chimiques)

D’après les avis disponibles, le risque dû aux contaminants chimiques est modéré. L’EFSA indique 
que les usages de lavage, vu les bruits de fond habituels environnementaux des contaminants, 
ne sont pas de nature à créer une préoccupation. En effet, un simple rinçage ou lavage de façon 
générale des produits de la pêche induit une éventuelle contamination surfacique et non une 
accumulation comme cela pourrait être le cas chez les fltreurs maintenus vivants dans une eau de 
même qualité.

Considérant que les contaminants chimiques organiques sont le plus souvent adsorbés à 
des particules, on peut considérer, de manière générale, que les traitements de rétention des 
contaminants chimiques dissous ne sont pas nécessaires si la turbidité est inférieure à 0,5 NFU ou 
1 NFU pour une eau pompée au large.

Cela reste toutefois à moduler dès lors que la prise d’eau s’opère dans une zone à risque particulier 
pour un danger donné. L’étude préalable de la composition de l’eau de mer brute et l’évaluation 
des risques de dégradation de la qualité de cette eau doivent permettre d’apprécier la nécessité 
d’inclure les risques liés aux contaminants chimiques de façon spécifque dans les analyses de 
vérifcation des paramètres de l’annexe 3.

La nature des produits permet également de défnir la nécessité de mise en place de cette étape.

Pour les locaux et les produits de la pêche à niveau de risque modérés (poissons entiers), l’étape 
d’adsorption n’est pas forcément requise (sauf zone à risque particulier évoqué ci-dessus)  ; le 
traitement à appliquer doit inclure a minima une étape d’abaissement de la turbidité suivi d’une 
étape de désinfection. En revanche, pour les produits de la pêche à niveau de risque élevé (et pour 
les autres produits alimentaires), un traitement de rétention physique (piégeage/adsorption) des 
contaminants chimiques dissous devrait précéder l’étape de désinfection.

La mise en place d’un traitement sur charbon actif, faisant suite à l’étape de rétention, favorise 
l’adsorption des formes solubles par les fonctions d’adsorption et de réduction catalytique du 
charbon actif  mais permet également la rétention des formes particulaires par la fonction de 
fltration mécanique du passage entre les structures de charbon actif. En effet, ce type de fltre, selon 
sa composition, peut enlever ou réduire des pesticides, les hydrocarbures et certains des métaux 
(comme le mercure), ainsi que les particules y compris autour de 0,5 µm dont les protozoaires et 
algues et leurs fragments. Cependant la fltration ne peut garantir l’absence totale de toxines et de 
petits fragments cellulaires.

Cas particulier des eaux de forage souterraines :

L’eau provenant de forage peut être considérée comme protégée de ce type de contaminations 
grâce à la fltration naturelle de l’eau de mer passant à travers les roches ou le sable. Néanmoins, 
on ne peut écarter totalement une pollution chronique des nappes souterraines ou un passage au 
travers du sable des fractions dissoutes. Un traitement par charbon actif, précédé au besoin d’une 
étape de rétention par floculation, est donc préconisé sauf si l’analyse de risque démontre l’absence 
pérenne de ce type de polluant.

c) Étape de désinfection (maîtrise des contaminations microbiologiques)

Le  risque lié aux dangers microbiologiques issus de la flore marine ou des contaminations 
fécales d’origine humaine ou animale est le plus important à prendre en considération, compte 
tenu des effets immédiats, parfois graves, en santé publique, en cas de présence des principaux 
pathogènes. Dans la mesure où il n’est pas possible de rechercher tous les germes susceptibles 
d’être présents dans l’eau, le contrôle est, au minimum, basé sur la recherche de germes témoins 
de contamination fécale (E. coli, entérocoques) dont la détection peut laisser supposer la présence 
de germes pathogènes. Selon l’avis de l’EFSA (2012), il apparaît nécessaire de tenir compte d’un 
critère additionnel concernant les Vibrio spp, flore spécifque du milieu marin et dont certaines 
espèces sont pathogènes. Le critère retenu est alors absence de Vibrio spp/100 ml.

En aucun cas, et quelle que soit sa turbidité, l’eau de mer brute ne peut être considérée comme 
conforme aux critères microbiologiques retenus.

Par conséquent, toute eau de mer brute doit faire l’objet d’une étape de désinfection pour éliminer 
les contaminants microbiologiques étant entendu qu’il est impossible de démontrer la stabilité 
d’une ressource, par défnition, fluctuante.

Un dispositif incluant une lampe UV apparaît un moyen de choix, parmi d’autres (ozonation, 
chloration notamment, pour lesquels il est essentiel de fxer un critère post-désinfection, 
concentration d’ozone, de chlore résiduel respectivement).
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Le risque liés à la présence de phycotoxines
Le risque phycotoxinique est modéré en l’absence d’accumulation de toxines comme cela pourrait 

être le cas pour des organismes fltreurs par exemple. Une alerte liée au risque phytoplanctonique 
(REPHY) dans le milieu de production doit appeler une vigilance mais ne comporte pas de risques 
a priori pour les usages de surface.

 
 
Quel que soit le dispositif mis en place, il incombe à l'opérateur d'apporter la preuve de 
son efficacité. Les dispositifs de traitement de l'eau de mer brute nécessaires à 
l'obtention de l'eau de mer propre suivent une succession logique permettant l'efficacité 
de chaque étape. 
La succession des étapes de traitement de l’eau de mer brute doit être : 
abaissement de la turbidité → diminution des contaminants chimiques si nécessaire → 
désinfection 
entraînant une succession de matériels positionnés sur le circuit de l’eau, par exemple 
comme suit : 
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A N N E X E  5

MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT ET DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

1. Entretien des systèmes de filtration
Les fltres retenant les particules en suspension ont tendance à se colmater ou à se saturer, leur 

performance est dépendante de leur bon entretien. Les exploitants doivent mettre en place des 
procédures de suivi et d’entretien de ces équipements, permettant de garantir leur effcacité.

Des systèmes de contrôle de pression doivent être installés sur le circuit et les systèmes de 
lavage/décolmatage.

Les opérations de lavage et décolmatage peuvent être automatiques (ex. : pour les fltres à sable, 
elles sont déclenchées par l’augmentation de pression interne des fltres) ou nécessiter des inter-
ventions manuelles. Dans ce dernier cas, les interventions de lavage et de décolmatage sont plani-
fées selon une fréquence apte à maintenir une surface de fltration effcace ou être déclenchées par 
un système d’alarme connecté à la mesure de la pression. Pour les fltres utilisant des surfaces de 
fltration amovibles à durée de vie limitée (poches, disques, cartouches), les spécifcités techniques 
du fabricant (durée de vie du fltre) doivent être respectées.

Les fltres à charbon actif se comportant comme des fltres mécaniques (ils retiennent égale-
ment des particules en suspension) sont aussi l’objet de lavage et de décolmatage en fonction du 
degré de saturation en particules, exprimé par la pression interne du fltre. Ce lavage peut être 
automatique (la pression déclenche des électrovannes) ou manuel, sur une fréquence dictée par les 
mesures de pression ou prédéfnie selon un rythme connu (notamment en fonction des prescrip-
tions du fabricant).

De plus, le charbon actif, par son activité d’adsorption des contaminants dissous au cours du 
temps, se charge et se sature, perdant ainsi de son effcacité. Cette durée de vie active dépend de la 
charge initiale de l’eau de mer brute à traiter défnissant la vitesse de saturation des sites d’adsorp-
tion. La durée de vie ne peut donc être prédéfnie, même si le fabricant peut donner une indication 
théorique estimé. L’exploitant doit mettre en place un plan d’analyse qui permet de suivre l’eff-
cacité d’adsorption du charbon actif. La fréquence de ces analyses doit être adaptée au cours du 
temps afn de déterminer les intervalles de renouvellement du charbon actif contenu dans le fltre.

Le  réseau de lavage des fltres au cours d’une étape de fltration est alimenté par de l’eau de 
mer issue de cette même étape. Par exemple, l’eau de lavage des fltres de rétention provient de 
la fltration par ces fltres et l’eau de lavage des fltres d’adsorption provient de la fltration par les 
fltres à charbon.

Il est à noter que lors des opérations d’entretien des fltres à sable, à poches ou à disques et à 
cartouches, l’étape de rétention n’est plus active. Seuls les fltres rotatifs permettent un lavage en 
continu de la surface fltrante durant le fonctionnement ; les autres systèmes nécessitent un arrêt 
de la fltration pour nettoyer les surfaces et éliminer les particules retenues. Les exploitants doivent 
préciser les mesures prises pendant ces phases de lavage : arrêt du pompage, arrêt de la distri-
bution d’eau. La multiplication des fltres permet une succession individuelle des lavages gardant 
toujours une unité fltrante en fonctionnement.

Les exploitants doivent aussi prévoir le devenir des eaux de lavage. Ces eaux étant très turbides 
et potentiellement contaminées, elles nécessitent, avant rejet, d’un traitement spécifque et, en tout 
état de cause, elles ne peuvent pas être rejetées à proximité de la station de pompage.

Les interventions de lavage, les changements des surfaces fltrantes, les relevés de pression, les 
arrêts de distribution de l’eau, font l’objet d’enregistrements et mis à disposition des services de 
contrôle.

2. Entretien des systèmes de désinfection à lampes UV
L’entretien de l’appareillage UV doit permettre de maintenir les conditions nécessaires à l’expres-

sion de la dose germicide théorique. Les facteurs qui doivent être pris en compte sont liés à la 
qualité de l’eau et à l’état des lampes :

Qualité de l’eau : Le  taux de transmission dépend de la quantité de matières dissoutes et en 
suspension dans l’eau. La turbidité de l’eau peut agir comme un écran empêchant la bonne diffu-
sion du rayonnement UV, par diffraction et absorption de la lumière. Les matières dissoutes et en 
suspension peuvent aussi réduire le pouvoir de destruction en protégeant les bactéries de l’exposi-
tion aux rayonnements UV (la turbidité doit être maîtrisée en amont du dispositif UV).
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Propreté de la gaine  de quartz isolant la lampe UV de la lame d’eau : la gaine se recouvre de 
dépôts, diminuant la quantité de lumière UV transmise. Le nettoyage du quartz doit être réguliè-
rement effectué. Il peut être manuel, après démontage, ou automatique grâce à un système de 
brossage mécanique (asservi à des capteurs d’intensité du flux UV-C incident).

Vieillissement des lampes UV : les lampes UV ont une durée de vie limitée, exprimée en heures 
de fonctionnement. La dose germicide donnée par le fournisseur est généralement celle de la fn de 
vie, garantissant donc la dose au cours de la durée de vie indiquée.

Un système doit permettre d’enregistrer le temps de fonctionnement des lampes (ex .: compteur 
horaire) et les exploitants sont tenus de respecter les indications établies par le fournisseur ; il est 
à noter que les arrêts – allumages des lampes limitent fortement leur durée de vie et leur activité 
germicide dans la phase d’allumage ; il est donc déconseillé d’éteindre les lampes UV.

Dans certaines installations importantes, des cellules photoélectriques donnent le rayonnement 
perçu (en W/m², sans le temps).

Des systèmes d’alarme doivent également exister en cas de coupure électrique.
Les opérations de contrôle du fonctionnement des lampes et les interventions de  maintenance 

doivent être enregistrées.

3. Entretien du réseau de distribution
L’exploitant doit disposer d’un descriptif du réseau de distribution, accompagné de plans 

sur lesquels fgurent l’implantation des réservoirs de stockage d’eau et le tracé des principales 
canalisations.

Au cours du passage de l’eau dans les réseaux de distribution et lors de son séjour dans les 
réservoirs, il peut être constaté une altération de sa qualité du fait par exemple de la corrosion des 
canalisations, de la formation de bioflms sur les parois des conduites, de l’existence de zones de 
stagnation, etc.

Outre les règles générales d’hygiène applicables aux réseaux d’eau défnies aux articles R. 1321-43 
à R. 1321-59 du CSP, l’exploitant du secteur de l’alimentaire dont l’établissement n’est pas raccordé 
au réseau public doit se conformer aux règles particulières d’hygiène applicables aux installations 
non raccordées (art. R. 1321-53 du CSP).

Il doit en particulier s’assurer de l’effcacité des opérations de nettoyage, de rinçage et de désin-
fection des installations de distribution d’eau avant la première mise en service ainsi qu’après 
toute intervention susceptible d’être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau (réparation, 
changement de canalisations…).

De plus, le CSP prévoit une obligation d’entretien des réservoirs équipant les installations de 
distribution non raccordées. Ces derniers doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois 
par an. Cette fréquence d’entretien peut être éventuellement réduite sous conditions par décision 
préfectorale.

Les procédés et les produits utilisés pour nettoyer et désinfecter les éléments du réseau (tuyaux, 
réservoirs, fltres, etc.) doivent respecter les dispositions spécifques défnies en application de 
l’article R. 1321-50 du CSP.
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A N N E X E  6

FRÉQUENCE DU CONTRÔLE SANITAIRE DE L’EAU DE MER PROPRE UTILISÉE 
DANS LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES AU CONTACT DES PRODUITS DE LA PÊCHE

DÉBIT FRÉQUENCE ANNUELLE
≤ 3 m3/j 2

> 3 m3/j et ≤ 10 m3/j 2

> 10 m3/j et ≤ 100 m3/j 3

> 100 m3/j et ≤ 1 000 m3/j 6

> 1 000 m3/j 4 + 3 par tranche de 1 000 m3 entamée

Modalités d’adaptation du programme d’analyses :
Le préfet peut modifer le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d’ana-

lyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
I. Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés dans les conditions 

fxées à l’article R. 1321-16 du CSP.
II. Les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessus peuvent être réduites pour tout ou partie 

des paramètres du programme d’analyses lorsque les résultats obtenus avec les échantillons 
prélevés au cours d’une période d’au moins deux années successives sont constants et respectent 
les limites fxées en annexe 2 de la présente note de service et qu’aucun facteur n’est susceptible 
d’altérer la qualité des eaux. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de 
la fréquence prévue dans le tableau ci-dessus.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention 
des risques liés à l’environnement 

et à l’alimentation
_

Bureau de l’alimentation 
et de la nutrition
_

Sous-direction de la politique 
des produits de santé et de la qualité 

des pratiques et des soins
_

Bureau des dispositifs médicaux 
et autres produits de santé

_ 

Instruction DGS/EA3/PP3 no 2014-191 du 11 juin 2014  relative à une enquête sur l’activité des 
ARS et des services communaux d’hygiène et de santé en matière d’inspection et de contrôle 
en hygiène alimentaire et des médicaments vétérinaires

NOR : AFSP1413501J

Validée par le CNP le 5 juin 2014. – Visa CNP 2014-94.

Date d’application : immédiate.

Résumé : les agences régionales de santé (ARS) et des services communaux d’hygiène et de santé 
(SCHS) sont investis dans des activités de contrôle en hygiène alimentaire. Afn de répondre 
aux obligations européennes du règlement (CE) no 882/2004 et à la mise en application du plan 
national de contrôle pluriannuel (PNCOPA) défni pour les années 2011 à 2013, la France doit 
réaliser un bilan annuel de ses activités de contrôle des règles relatives à la sécurité sanitaire 
des aliments et aux inspections réalisées dans les pharmacies d’offcine sur les médicaments 
vétérinaires. La synthèse des résultats des contrôles effectués en 2013 doit être transmise à la 
Commission européenne à l’été 2014. Les secteurs concernés sont : la restauration collective à 
caractère social, la remise directe et la délivrance au détail des médicaments vétérinaires dans les 
pharmacies d’offcine. Il s’agit de reporter les éléments du bilan des contrôles réalisés en 2013. 
Pour cela, les agences régionales de santé (ARS) et les services communaux d’hygiène et de santé 
(SCHS) devront répondre à deux questionnaires en ligne sur Internet et les renvoyer au plus tard 
le 15  juillet 2014. La période estivale des vacances représente un enjeu pour le consommateur, 
qui doit pouvoir espérer bénéfcier du meilleur rapport qualité-prix des produits et prestations 
qui lui sont présentés. Répondre à ces enjeux constitue l’une des priorités essentielles du dispo-
sitif interministériel de contrôles renforcés, appelé « opération interministérielle vacances » (OIV). 
Les ARS et les SCHS interviennent dans le cadre de l’opération interministérielle 2014, dans les 
secteurs de la remise directe et de la restauration collective à caractère social.

Mots clés : contrôles – inspection – sécurité sanitaire – hygiène – denrées alimentaires – remise 
directe – restauration collective – pharmacies d’offcine – médicaments vétérinaires.

Références :
Règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles offciels effectués pour s’assurer 

de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires 
et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Décision de la Commission du 21  mai  2007 établissant les lignes directrices pour aider les 
États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le 
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règlement (CE) no 882-2004 du Parlement européen et du Conseil ;
Circulaire DGS/DGAL/DGCCRF no 475 du 7 octobre 2003 relative à la répartition des inspections 

en matière de pharmacie vétérinaire ;
Circulaire DAGPB/SINTEL2 no 2007-314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant 

la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des 
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère ;

Instruction DGS/EA no 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des agences régionales 
de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale ;

Note de service DGS/SD7D no 2007-86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006 
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, 
appliqué à l’hygiène alimentaire ;

Note de service DGS/EA3 no 2007-255 du 22  juin  2007 relative au plan national de contrôle 
offciel pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;

Note de service interministérielle DGS/EA3/DGAL/SDQPV no 2008-333 du 7  novembre  2008 
relative au transfert de compétences en matière de contrôle offciel des cressonnières.

Textes abrogés ou modifiés :
Instruction DGS/EA3/PP3 no 2013-164 du 16 avril 2013 relative à une enquête sur l’activité des 

agences régionales de santé et des services communaux d’hygiène et de santé en matière 
d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire et des médicaments vétérinaires entrant 
dans la mise en application du plan de contrôle pluriannuel, au cours de l’année 2012.

Annexes :
ANNEXE I. –  Enquête sur l’activité des agences régionales de santé et des services commu-

naux d’hygiène et de santé en matière d’inspection et de contrôle en hygiène 
alimentaire et des médicaments vétérinaires entrant dans la mise en applica-
tion du plan de contrôle pluriannuel, au cours de l’année 2013.

annExE I a. –  Questionnaire d’enquête relatif aux contrôles en hygiène alimentaire, hors 
eaux conditionnées.

annExE I b. –  Questionnaire d’enquête relatif aux inspections en matière de médicament 
vétérinaire dans les pharmacies d’offcine.

annExE I c. –  Notice explicative de l’enquête relative aux contrôles en hygiène alimentaire, 
hors eaux conditionnées.

ANNEXE II. – Opération interministérielle vacances 2014.

annExE II a.  – Documents d’aide à l’inspection.
annExE II b. – Notice explicative de l’enquête OIV 2014.
annExE II c. –  Questionnaire d’enquête relatif à l’activité des services des ARS des SCHS 

lors de l’opération interministérielle vacances 2014.
ANNEXE III. –  Bilan de l’activité des agences régionales de santé (ARS) et des services 

communaux d’hygiène et de santé (SCHS) en matière de contrôle des règles 
d’hygiène alimentaire pour l’année 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les  maires des 
communes dotées de SCHS (à l’attention des directeurs des SCHS) ; copie pour informa-
tion : Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets 
de département.

I. – CADRE RÉGLEMENTAIRE

Sécurité sanitaire des aliments

La réalisation des contrôles en matière d’hygiène des denrées alimentaires relève de la répartition 
des compétences en interservices, selon les orientations du protocole interministériel de coopéra-
tion du 29 décembre 2006.
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Les agences régionales de santé (ARS) et des services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) 
sont investis dans des activités de contrôle en hygiène alimentaire. Ces contrôles sont en corré-
lation directe avec la politique de santé publique qui concerne notamment « l’identifcation et la 
réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs […] d’alimentation ou de consom-
mation de produits et de services susceptibles de l’altérer » (art.  L. 1411-1 du code de la santé 
publique [CSP]). Par ailleurs, l’article  L. 215-1 du code de la consommation donne des pouvoirs 
de contrôle des règles d’hygiène des aliments aux agents habilités et assermentés du ministère 
chargé de la santé et aux agents des SCHS, par son renvoi aux dispositions de l’article L. 1312-1 du 
CSP. Cet article  indique que les agents habilités à constater les infractions au titre du code de la 
santé publique sont les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 (agents des ARS) et les 
agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fxées par décret 
en Conseil d’État (notamment les agents des SCHS). Ces agents sont compétents pour rechercher 
et constater les infractions au livre II du code de la consommation relatif à la conformité des biens 
et des services, à certains règlements communautaires, notamment le règlement (CE) no 178/2002 
dit Food law et le « Paquet hygiène » ainsi qu’à certaines dispositions du code rural. Deux cent 
huit services communaux d’hygiène et de santé disposent, pour partie et à titre dérogatoire, de la 
compétence en matière de contrôle des règles d’hygiène, en application de l’article  L. 1422-1 du 
CSP.

Plan national de contrôles pluriannuels (PNCOPA)

Le  règlement (CE) no 882/2004, entré en vigueur le 1er  janvier  2006, impose aux États membres 
de contrôler et de vérifer le respect de la législation relative aux aliments par les exploitants des 
secteurs de la production, de la transformation et de la distribution.

Les contrôles offciels concernent les analyses des produits et les inspections des établissements. 
Ils doivent désormais être programmés sur la base d’une analyse de risque et faire l’objet d’un 
suivi.

L’organisation nationale est décrite dans le plan national de contrôle pluriannuel 2011-2013. Les 
données des États doivent être saisies dans la base EUROSTAT de la Commission européenne. 
Chaque État doit rédiger un bilan annuel d’activité et une synthèse de ses résultats dans les six 
mois au plus tard après l’année écoulée.

Opération interministérielle vacances (OIV)

La période estivale des vacances représente un enjeu pour le consommateur, qui doit pouvoir 
espérer bénéfcier du meilleur rapport qualité-prix des produits et prestations qui lui sont présentés. 
Répondre à ces enjeux constitue l’une des priorités essentielles du dispositif interministériel de 
contrôles renforcés, appelé «  opération interministérielle vacances  » (OIV), piloté par le minis-
tère chargé de l’économie (DGCCRF, DGCIS), en collaboration avec les services interministériels 
suivants : la santé (DGS), l’agriculture (DGAL), les douanes (DGDDI), la gendarmerie (DGGN), l’inté-
rieur (DCSP), les sports (DS). Ce dispositif a depuis plusieurs années prouvé son utilité en contri-
buant à renforcer la confance des touristes, qu’ils résident en France ou qu’ils viennent de pays 
étrangers. Chaque année, les ministères se concertent pour établir des orientations prioritaires 
entrant dans le cadre de cette opération en fonction des résultats des données de contrôles de 
l’année écoulée. Puis, chaque ministère instruit ses services déconcentrés et les remontées des 
actions sont analysées par chacun des ministères.

Les ARS y participent avec les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS), notamment 
dans le cadre de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, aux titres du code de la consomma-
tion et du code de la santé publique dans leur domaine de compétence.

Les actions sont menées dans le secteur de la remise directe et de la restauration collective à 
caractère social, notamment dans les campings et les centres de vacances. Elles ne portent pas 
uniquement sur l’hygiène alimentaire mais aussi sur le respect de l’ensemble des règles d’hygiène. 
Cette enquête est donc l’occasion, pour les ARS et les SCHS, de contribuer à sensibiliser les profes-
sionnels sur les risques de toxi-infection alimentaires collectives (TIAC) et les mesures à mettre en 
place pour en améliorer la prévention.

II. – ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLES RÉALISÉS EN 2013 
DANS LE CADRE DU PNCOPA (ANNEXE I)

La direction générale de la santé (DGS) diligente une enquête sur les activités suivantes réalisées 
au cours de l’année 2013 :
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 – l’activité des ARS et des SCHS relative aux contrôles en hygiène alimentaire hors eaux condi-
tionnées (pour les eaux conditionnées, une note spécifque est transmise aux ARS) ;

 – l’activité des ARS relative aux inspections en matière de médicament vétérinaire en pharma-
cies d’offcine.

Elle permettra de contribuer au bilan national demandé par la Commission européenne.
L’enquête comporte deux questionnaires : contrôles en hygiène alimentaire hors eaux condi-

tionnées (annexe I) et inspections en matière de médicament vétérinaire en pharmacies d’offcine 
(annexe II). La collecte des données repose sur ces questionnaires transmis par voie électronique 
et générés par l’outil d’enquêtes ponctuelles SOLEN- wysuforms mentionné dans la circulaire du 
8 août 2007 sus-référencée. Chaque questionnaire doit être rempli sur un site Internet sécurisé dont 
le lien sera diffusé par messagerie électronique.

Les ARS et les SCHS concernés recevront courant  juin  2014, par messagerie électronique, une 
invitation personnelle à se connecter au site Internet sécurisé pour répondre à chaque questionnaire 
précité. Les ARS ne sont donc pas chargées de transmettre le lien vers le questionnaire électronique 
aux SCHS, ces derniers étant directement invités par messagerie électronique.

Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site Internet de l’éditeur du logiciel 
d’enquêtes, qui comprend des exemples d’enquêtes et des démonstrations en ligne (http://www.
wysuforms.com).

Le délai de réponse de ces questionnaires est fxé au 15 juillet 2014.

a) Questionnaire sur l’activité des ARS et des SCHS en hygiène alimentaire
Vous trouverez le questionnaire en annexe I a et une notice explicative en annexe I c
Le questionnaire se compose de trois parties :
Partie I : renseignements généraux.
Partie II : bilan des contrôles offciels des établissements alimentaires ;

 – secteur de la restauration collective à caractère social ;
 – secteur de la remise directe ;

Partie III : remarques.
Le contact au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) est :
Soline TABOUIS-CHAUMIEN (soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-54-24).

b) Questionnaire sur l’activité des ARS relative aux inspections en matière 
de médicament vétérinaire en pharmacies d’offcine

Vous trouverez le questionnaire en annexe I b.
Le questionnaire se compose de trois parties :
Partie I : renseignements généraux.
Partie II : bilan des infractions relatives aux médicaments vétérinaires.
Partie III : suites des inspections relatives aux médicaments vétérinaires.
Le contact au bureau des dispositifs médicaux et autres produits de santé (PP3) est :
Maria AQALLAL (maria.aqallal@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-44-79).

III. – ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLES RÉALISÉS 
EN 2014 DANS LE CADRE DE L’OIV (ANNEXE II)

Dans le cadre de l’OIV 2014, qui couvre la période du 1er juin au 15 septembre 2014, un question-
naire et les modalités de mise en œuvre vous sont jointes en annexe de ce courrier pour rappel, 
permettant ainsi à vos services d’orienter leurs actions dans leur domaine de compétence pour 
cet été. Pour répondre aux priorités des centres d’intérêts et des attentes des consommateurs, les 
quatre thématiques suivantes de prévention et de contrôles ont été retenues par les ministères 
comme priorité cette année :

 – les marchés forains ;
 – le contrôle des activités de loisirs, sportifs en particulier ;
 – l’hébergement de vacances ;
 – le tourisme historique.

Concernant les produits alimentaires, il s’agira notamment de porter une attention particulière 
aux équipements mis à disposition par les professionnels (points d’eau…), à l’hygiène des denrées 
alimentaires et au respect des températures (matériel frigorifque, stands de présentation…).

http://www.wysuforms.com
http://www.wysuforms.com
mailto:soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr
mailto:maria.aqallal@sante.gouv.fr
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Ces priorités sont complétées par un socle d’actions indispensables portant sur les contrôles en 
hygiène alimentaire dans les secteurs de la restauration commerciale à caractère social et dans la 
remise directe.

L’enquête comporte un document d’aide à l’inspection (annexe II a), une note explicative de 
l’enquête OIV 2014 (annexe II b) et un questionnaire d’enquête relatif à l’activité des ARS et des 
SCHS lors de l’OIV 2014.

Les ARS et les SCHS concernés recevront courant mi-août 2014, par messagerie électronique, une 
invitation personnelle à se connecter au site Internet sécurisé pour répondre à chaque questionnaire 
précité. Les ARS ne sont donc pas chargées de transmettre le lien vers le questionnaire électronique 
aux SCHS, ces derniers étant directement invités par messagerie électronique.

Le délai de réponse de ce questionnaire est fxé au 15 octobre 2014.
Le contact au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) est :
Soline TABOUIS-CHAUMIEN (soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-54-24).

IV. – BILAN DE L’ACTIVITÉ DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS) ET DES SERVICES 
COMMUNAUX D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ (SCHS) EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES RÈGLES 
D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE POUR L’ANNÉE 2012 (ANNEXE III)

Un bilan national de l’activité des ARS et des SCHS en matière de contrôle des règles d’hygiène 
alimentaire pour l’année 2012 fgure en annexe III. Ce bilan résulte des résultats de l’enquête portant 
sur les données de l’année 2012. Les données recueillies ont été transmises à l’Union européenne.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 Pr B. vallET

mailto:soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr
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A N N E X E  I

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ ET DES SERVICES COMMU-
NAUX D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ EN MATIÈRE D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE EN HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE ET DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES ENTRANT DANS LA MISE EN APPLICATION 
DU PLAN DE CONTRÔLE PLURIANNUEL, AU COURS DE L’ANNÉE 2013

Résumé : afn de répondre aux obligations européennes du règlement (CE) n° 882/2004 et à la mise 
en application du plan national de contrôle pluriannuel (PNCOPA) défni pour les années 2011 
à 2013, la France doit réaliser un bilan annuel de ses activités de contrôle des règles relatives à 
la sécurité sanitaire des aliments et aux inspections réalisées dans les pharmacies d’offcine sur 
les médicaments vétérinaires. La synthèse des résultats des contrôles effectués en 2013 doit être 
transmise à la Commission européenne à l’été 2014. Les secteurs concernés sont : la restauration 
collective à caractère social, la remise directe et la délivrance au détail des médicaments vétéri-
naires dans les pharmacies d’offcine. Il s’agit de reporter les éléments du bilan des contrôles 
réalisés en 2013. Pour cela, les agences régionales de santé (ARS) et les services communaux 
d’hygiène et de santé (SCHS) devront répondre à deux questionnaires en ligne sur internet et les 
renvoyer au plus tard le 15 juillet 2014.

Annexes :
AnnExE I a. –  Questionnaire d’enquête relatif aux contrôles en hygiène alimentaire, hors eaux 

conditionnées.
AnnExE I b. –  Questionnaire d’enquête relatif aux inspections en matière de médicament vétéri-

naire dans les pharmacies d’offcine.
AnnExE I c. –   Notice explicative de l’enquête relative aux contrôles en hygiène alimentaire, hors 

eaux conditionnées.
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annExE i a 

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES ARS ET DES SCHS EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
DE JANVIER 2013 À DECEMBRE 2013

Application aux établissements alimentaires, hors eaux conditionnées

(Secteurs de la restauration collective à caractère social, de la remise directe)

Rappel : vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site Internet sécurisé 
SOLEN-wysuforms afn de remplir en ligne le questionnaire « hygiène alimentaire ». Pour remplir 
le questionnaire électronique SOLEN : cocher ou saisir les réponses, se déplacer dans le question-
naire uniquement au moyen de la souris de l’ordinateur, ne pas utiliser les boutons « Entrée »  ou 
la « Barre d’espace » du clavier.

En cas de diffcultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec le bureau de l’alimentation et 
de la nutrition (EA3) de la DGS. (Contact : Soline TABOUIS-CHAUMIEN, téléphone : 01-40-56-54-24, 
soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr.) 

Se référer préalablement à la notice en annexe III.

I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Q 1. Vous travaillez dans le département n° : .........................................................................................
Q 1.1. Quelle est votre structure :  ARS  SCHS ?
Q 1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou  de l’intercommunalité ? : .................................

Q 2.  L’ARS ou le SCHS a-t-il effectué des inspections et/ou des contrôles de l’hygiène des aliments 
en 2013 ?

 OUI  NON
Si «non », fin du questionnaire.

Q 2.1. Quel est l’équivalent ETP ayant réalisé des contrôles en hygiène alimentaire ?
 .....................................................................................................................................................................
Q 2.2. Avez-vous suivi une formation particulière dans ce cadre en 2013 ?
 OUI  NON

Q 2.3. Si «oui », laquelle ?
 ....................................................................................................................................................................

II. – BILAN DES CONTRÔLES OFFICIELS DES RÈGLES D’HYGIÈNE DES ALIMENTS

ATTENTION : les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles.

SECTEUR DE LA RESTAURATION COLLECTIVE À CARACTÈRE SOCIAL
Q 3.  Avez-vous effectué des contrôles d’hygiène des aliments, pour le secteur de la restauration 

collective à caractère social? 
 OUI  NON 
Si «non », passage à la question 4.

Q 3.1.  Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2013   conjointement avec la DDPP/
DDCSPP : ..........................................................................................................................................

Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner 
les résultats des contrôles ci-dessous.

Q 3.2. Motif de contrôle des établissements : aléatoire ou ciblé
 Aléatoire  Ciblé
Si contrôle ciblé, expliquez le motif en quelques lignes
 .....................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
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Q 3.3. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : .....................................................................
Q 3.4.Type d’établissements inspectés ou contrôlés 

 Restauration scolaire
 Maison de retraite
 Établissements hospitaliers
 Centre de loisir
 Accueil adultes
 Accueil enfants (dont crèches)
 Prisons
 Centre de vacances et camps de vacances
 Autres (préciser) : ..................................................................................................................................

Q 3.5. Nombre de visites réalisées : .........................................................................................................

Q 3.6. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : .........................................................

Q 3.7. Gestion des suites :

Q 3.7.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires :..........................................................
Q 3.7.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ...........................................
Q 3.7.3. Nombre de fermetures administratives effectives :..................................................................
Q 3.7.4. Nombre de procès-verbaux : ......................................................................................................

SECTEUR DE LA REMISE DIRECTE
Q 4.  Avez-vous effectué des inspections et/ou des contrôles d’hygiène des aliments, pour le 

secteur de la remise directe? 
 OUI  NON 
Si « non », passage au III « remarques ».

Q 4.1.  Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2013   conjointement avec la DDPP/
DDCSPP

Pour les établissements non visités conjointement uniquement,  merci de bien vouloir renseigner 
les résultats des contrôles ci-dessous

Q 4.2 Motif de contrôle des établissements : aléatoire ou ciblé
 Aléatoire  Ciblé
Si contrôle ciblé, expliquez le(s) motif(s) en quelques lignes.
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................

Q 4.3. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : .....................................................................
Q 4.4. Type d’établissements inspectés ou contrôlés :

 Boulangeries
 Vente ambulante
 Stands de restauration lors de manifestations
 Restaurants
 Épicerie
 GMS
 Autre (préciser) : ...................................................................................................................................

Q 4.5. Nombre de visites réalisées : ........................................................................................................
Q 4.6. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : ........................................................
Q 4.7. Gestion des suites 

Q 4.7.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires: .........................................................  
Q 4.7.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ..........................................
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Q 4.7.3. Nombre de fermetures administratives effectives :.................................................................
Q 4.7.4. Nombre de procès verbaux : ......................................................................................................

III. – REMARQUES 

(À compléter si vous le souhaitez).
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
Merci de votre participation.

AnnExE I b

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES ARS RELATIVE AUX INSPECTIONS EN MATIÈRE DE MÉDICAMENT 
VÉTÉRINAIRE EN PHARMACIE D’OFFICINE DE JANVIER 2013 À DÉCEMBRE 2013 

Rappel : vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site Internet sécurisé 
SOLEN-wysuforms afn de remplir en ligne le questionnaire « médicament vétérinaire en pharmacie 
d’offcine». Pour remplir le questionnaire électronique SOLEN : cocher ou saisir les réponses, se 
déplacer dans le questionnaire uniquement au moyen de la souris de l’ordinateur, ne pas utiliser 
les boutons « Entrée » ou la « Barre d’espace » du clavier.

En cas de diffcultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec le bureau des dispositifs 
médicaux et autres produits de santé (PP3) de la DGS. (Contact : Maria AQALLAL, 01-40-56-44-79, 
maria.aqallal@sante.gouv.fr).

Le sigle « MV » signife « médicament vétérinaire ».

I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Q 1.  Lors d’inspections d’offcines effectuées en 2013, avez-vous réalisé des contrôles relatifs aux 
médicaments vétérinaires ? 

 Oui (si « oui » : indiquer le nombre d’offcines inspectées qui ont fait l’objet de contrôles relatifs 
au médicament vétérinaire : N =  ………….)
 Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 1, merci de poursuivre le questionnaire.
Si vous avez répondu « non » à la question 1, le questionnaire est terminé.

Q 2.  Parmi les N offcines inspectées en 2013 ayant fait l’objet de contrôles relatifs aux médica-
ments vétérinaires, indiquer le nombre d’offcines inspectées selon le motif de l’inspection : 

Inspection(s) de « routine » (inspection(s) hors signalement) : nombre d’offcines ...........................
Inspection(s) suite à un signalement relatif au MV : nombre d’offcines ............................................
Inspection(s) suite à un signalement non relatif au MV : nombre d’offcines ....................................
Autre motif d’inspection : nombre d’offcines ........................................................................................
(Préciser le motif.)
Q 3.  Parmi les N offcines inspectées en 2013 ayant fait l’objet de contrôles relatifs aux médica-

ments vétérinaires, indiquer le nombre d’offcines inspectées selon la présence d’autres 
services lors de l’inspection : 

Inspection(s) réalisée(s) conjointement avec les services déconcentrés chargés de l’alimentation 
ou de la protection des populations : nombre d’offcines........................................................................

Inspection(s) réalisée(s) conjointement avec la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phyto-
sanitaires (BNEVP) : nombre d’offcines .....................................................................................................

Inspection(s) réalisée(s) avec d’autres services : nombre d’offcines ..................................................
(Préciser l’identité des autres services.)
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II. – BILAN DES INFRACTIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES 

Q 4.  Parmi les N offcines inspectées en 2013 ayant fait l’objet de contrôles relatifs aux médica-
ments vétérinaires, combien d’offcines ont fait l’objet d’au moins une infraction relative au 
médicament vétérinaire ? :

Nombre d’offcines avec au moins une infraction relative au médicament vétérinaire : ...................
Si ce nombre est différent de zéro, merci de poursuivre le questionnaire.
Si ce nombre est égal à zéro, le questionnaire est terminé.

Q 5.  Parmi les offcines inspectées en 2013 ayant fait l’objet d’au moins une infraction relative 
aux médicaments vétérinaires, indiquer, pour chacune des infractions suivantes,  le nombre 
d’offcines présentant l’infraction :

Délivrance sans ordonnance de MV soumis à prescription : nombre d’offcines ...............................
Règles de délivrance de MV sur ordonnance non respectées  (ex. : ordonnance existante mais 

incomplète ou invalide, non-respect des règles de renouvellement, non-respect des quantités 
délivrables, non-respect de l’interdiction de délivrance au public) : nombre d’offcines ......................

Mauvaise tenue de l’ordonnancier lors de la délivrance du MV (ex. : absence d’enregistrement du 
numéro de lot de fabrication du MV) : nombre d’offcines .......................................................................

Non-application des règles de détention des MV relevant des listes I et II et des MV stupéfants 
(ex. : accès direct de MV contenant des substances vénéneuses et qui ne sont pas des produits 
antiparasitaires externes pour animaux de compagnie dérogeant au monopole de délivrance au 
détail selon le dernier alinéa de l’article L. 5143-2 du CSP) : nombre d’offcines ...................................

Non-respect des bonnes pratiques de préparations extemporanées de médicaments vétérinaires : 
nombre d’offcines ........................................................................................................................................

Délivrance de prémélange médicamenteux au public : nombre d’offcines ........................................
Autre infraction relative au MV : nombre d’offcines .............................................................................
(Préciser la nature de l’infraction)

III. – SUITES DES INSPECTIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES 

Q 6.  Parmi les offcines inspectées en 2013 ayant fait l’objet d’au moins une infraction relative aux 
médicaments vétérinaires, indiquer le nombre d’offcines selon les suites données 1 :

Nombre d’offcines ayant fait l’objet de suites administratives liées aux infractions portant sur le 
médicament vétérinaire (infractions notifées dans le rapport, actions demandées…) : .......................

Nombre d’offcines ayant fait l’objet de suites disciplinaires liées aux infractions portant sur le 
médicament vétérinaire : ..............................................................................................................................

Nombre d’offcines ayant fait l’objet de suites pénales liées aux infractions portant sur le médica-
ment vétérinaire : ...........................................................................................................................................

Merci de votre participation.

AnnExE 1 c

NOTICE EXPLICATIVE DU QUESTIONNAIRE SUR L’ACTIVITÉ DES ARS 
ET DES SCHS EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE

(Établissements alimentaires, hors eaux conditionnées)

Définitions et précisions

Contrôle offciel : toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente pour vérifer le respect 
de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires […]. (Références : 
règlements (CE) n° 178/2002 et (CE) n° 882/2004).

Inspection des établissements alimentaires : l’examen de tout aspect lié […] aux denrées alimen-
taires,  […], en vue de s’assurer qu’il est conforme aux prescriptions de la législation relative […] 
aux denrées alimentaires […]. (références : règlements (CE) n° 178/2002 et (CE) n° 882/2004).

1 Les suites peuvent être soit clôturées, en cours ou prévues/envisagées.
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L’inspection peut comprendre la visite d’un établissement pour vérifer la conformité aux 
exigences réglementaires, elle fait systématiquement l’objet d’un rapport ou d’un enregistrement 
par le service en charge du contrôle. Les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles 
offciels, mais les visites des locaux le sont.

Visite : il peut y avoir plusieurs visites d’un même établissement dans l’année.
Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but 

lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distri-
bution de denrées alimentaires (référence : règlement (CE) n° 178/2002).

Exploitant du secteur alimentaire : la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir 
le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire 
qu’elles contrôlent (référence : règlement (CE) n° 178/2002).

Établissements avec une activité de restauration collective à caractère social  (références : arrêté 
du 29 septembre 1997, arrêté du 21 décembre 2009 et arrêté du 8 octobre 2013) : établissements 
publics ou privés assurant un service de restauration collective à caractère social, à titre gracieux 
ou onéreux, et dont au moins une partie de la clientèle est constituée d’une collectivité de consom-
mateurs réguliers. Sont notamment concernés les restaurants liés à une administration ou une 
entreprise, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement, 
les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère social et les restaurants de 
toute structure d’accueil des personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, 
centres et établissement de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant 
ces restaurants sont également visées par ce texte.

Établissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider les 
personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité, d’exclusion, handicapées, âgées, 
enfance).

Établissements du secteur  de la remise directe  (référence : arrêté du 9 mai 1995, arrêté du 
21 décembre 2009 et arrêté du 8 octobre 2013) : les établissements où les aliments sont soit préparés 
en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement au consommateur.

Par « remise directe », on entend toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un 
détenteur d’un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.

Sont notamment visées :
 – les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’ali-
ments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les produc-
teurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité, à 
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé par le décret n° 2003-851 du 1er septembre 
2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifant la partie réglemen-
taire des livres II et III du même code ;

 – les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préju-
dice des dispositions réglementaires plus spécifques prévues pour la restauration à caractère 
social ;

 – les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés 
de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères. 

Exemples  : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à 
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands 
ambulants.

Sigles utilisés :
DDPP : direction départementale de la protection des populations.
DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
SCHS : service communal d’hygiène et de santé.
ARS : agence régionale de santé.
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A N N E X E  I I

OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES 2014

Résumé : les actions mises en œuvre par les services du ministère de la santé et des sports, avec 
la participation des autres administrations concernées, dans le cadre du dispositif annuel de 
contrôles renforcés lors des vacances d’été, comportent la sécurité sanitaire des aliments. La 
remontée des données de contrôles doit être harmonisée au niveau local et permettre d’établir 
un bilan de l’ensemble des actions mises en œuvre au niveau national. Les SCHS compétents y 
sont également associés.

Annexes :
AnnExE II a. –  Documents d’aide à l’inspection.
AnnExE II b. –  Notice explicative de l’enquête OIV 2014.
AnnExE II c. –   Questionnaire d’enquête relatif à l’activité des services des ARS des SCHS lors de 

l’opération interministérielle vacances 2014.
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AnnExE II a

SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

SECTION I 
CONDITIONS D’INSPECTION ET DE RÉALISATION DES BILANS

1. Rappels réglementaires
Règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles offciels effectués pour s’assurer 

de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et les 
dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Décision de la Commission du 21 mai 2007 établissant les lignes directrices pour aider les États 
membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement 
(CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-2.
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 1422-1.
Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale 

et aux denrées alimentaires en contenant.
Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 

détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits 
d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant.

Note de service DGS/SD7D no 2007-86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006 
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, appliqué 
à l’hygiène alimentaire.

Note de service DGS/EA3 no 2007-255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle offciel 
pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA).

Circulaire DAGPB/SINTEL2 no 2007-314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant 
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des services 
déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère.

Les différents textes du paquet hygiène sont entrés en application au  1er  janvier  2006 
(le  1er  janvier  2005 pour le règlement (CE) no 178/2002). Les dispositions non redondantes et non 
contradictoires des textes nationaux existants restent applicables, notamment celles relatives aux 
températures.

2. Précisions sur l’inspection
L’opération interministérielle vacances (OIV) 2014 est une opération saisonnière, pilotée par la 

DGCCRF dans le cadre du dispositif annuel de contrôles renforcés lors des vacances d’été.
Les actions mises en œuvre par les services du ministère des affaires sociales et de la santé, avec 

la participation des autres administrations concernées, portent notamment sur la sécurité sanitaire 
des aliments. La remontée des données de contrôles doit être harmonisée et permettre d’établir un 
bilan national de l’ensemble des actions mises en œuvre. Les services communaux d’hygiène et 
de santé (SCHS) compétents y sont également associés. Il s’agit de reporter, sur un questionnaire 
via Internet, les éléments des contrôles réalisés dans le cadre de l’OIV 2014 relatifs aux contrôles 
d’hygiène générale et d’hygiène alimentaire.

Il conviendra, en particulier en cas de constatation de non-conformités, de rappeler aux 
professionnels leur responsabilité au regard des conditions d’hygiène dans leur établissement et 
de la sécurité sanitaire des produits fournis aux consommateurs.

L’OIV se déroulera du 1er  juin au 15 septembre 2014. Dans ce cadre, des inspections conjointes 
peuvent être réalisées, particulièrement avec les agents des DDPP des DDCSPP et des DDTM. Dans 
toute la mesure du possible, il convient de coordonner les actions à mener avec les autres services 
concernés de votre région.

Pour faciliter l’organisation des contrôles, leur harmonisation et la réalisation des bilans :
 – un document d’aide à l’inspection est joint (annexe II a, section  III), reprenant les points de 
contrôle pour lesquels des bilans sont demandés, et utilisant les intitulés des items et sous-
items des grilles de la DGAL (grille Nergal) ;
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 – une synthèse des principales températures auxquelles doivent être conservées les denrées 
alimentaires est présentée en annexe II a, section IV.

La collecte des données par la DGS repose sur un questionnaire transmis par voie électronique 
et généré par l’outil d’enquêtes ponctuelles SOLEN-wysuforms mentionné dans la circulaire du 
8 août 2007 sus-référencée. Le questionnaire doit être rempli sur un site Internet sécurisé dont le 
lien sera diffusé par messagerie électronique.

La DGS transmettra aux ARS et aux SCHS concernés, mi-août 2014, par messagerie électronique, 
une invitation personnelle à se connecter au site Internet sécurisé pour répondre au questionnaire 
précité. Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site Internet de l’éditeur 
du logiciel d’enquêtes qui comprend des exemples d’enquêtes et des démonstrations en ligne 
(http://www.wysuforms.com).

Cette enquête concerne les ARS et les SCHS. Les ARS ne seront pas chargées de transmettre 
le lien vers le questionnaire électronique aux SCHS, ces derniers étant directement invités par 
messagerie électronique. Dans le cadre de cette enquête vous trouverez, ci-joint, en annexes II et 
III, une notice explicative et un questionnaire.

Le questionnaire se compose de quatre parties :

I. – Renseignements généraux.
II. –  Bilan des interventions des ARS et des SCHS durant l’OIV 2014 (hygiène générale et hygiène 

alimentaire).
III. – Autres actions réalisées dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2014.
IV. – Remarques.
Votre contact est : Soline TABOUIS-CHAUMIEN, bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3), 

soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-54-24.
Le bilan des contrôles effectués dans le cadre de l’OIV devra impérativement être réalisé pour le 

15 octobre 2014.
Je vous indique que, comme les années précédentes, des instructions spécifques seront fournies 

aux ARS en matière de contrôle des eaux de baignade. Les informations seront collectées par des 
applications informatiques spécifques.

Vous voudrez bien m’informer, le cas échéant, des diffcultés rencontrées dans le cadre de 
l’application de la présente circulaire.

3. Restitution des données
Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site Internet sécurisé SOLEN-

wysuforms afn de remplir en ligne le questionnaire « opération interministérielle vacances ». En 
cas de diffcultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec Soline TABOUIS-CHAUMIEN au 
bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de la DGS (soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr, 
tél. : 01-40-56-54-24, fax : 01-40-56-54-12).

Se référer préalablement à la notice en annexe II.

SECTION II 
RESTAURATION COLLECTIVE ET REMISE DIRECTE AU CONSOMMATEUR – TOUS PRODUITS

1. Définitions et précisions
Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif 

ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de 
denrées alimentaires (référence : règlement [CE] no 178/2002).

Exploitant du secteur alimentaire : la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir 
le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire 
qu’elles contrôlent (référence : règlement [CE] no 178/2002).

Établissements avec une activité de restauration collective à caractère social  : établissements 
publics ou privés assurant un service de restauration collective à caractère social, à titre gracieux ou 
onéreux, caractérisé par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée 
par accord ou par contrat. Sont notamment concernés les restaurants liés à une administration ou 
une entreprise, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement, 
les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère social et les restaurants de 
toute structure d’accueil des personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 292

centres et établissement de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant 
ces restaurants sont également visées par ce texte (références : arrêté du 21 décembre 2009 relatif 
aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport 
de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant et arrêté du 8  octobre  2013 
relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et 
de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les 
denrées alimentaires en contenant)

Établissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider 
les personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité ou d’exclusion, personnes 
handicapées, personnes âgées, enfants).

Établissements du secteur de la remise directe : les établissements où les aliments sont soit 
préparés en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement au consommateur.

Par « remise directe», on entend toute cession, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un détenteur 
d’une denrée alimentaire et un consommateur fnal destinant ce produit à sa consommation, en 
dehors de toute activité de restauration collective (références : arrêté du 21 décembre 2009 relatif 
aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport 
de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant et arrêté du 8  octobre  2013 
relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et 
de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les 
denrées alimentaires en contenant).

Sont notamment visées :

 – les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’ali-
ments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les produc-
teurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité, à 
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé par l’article L. 534-3 du code rural et de la 
pêche maritime ;

 – les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préju-
dice des dispositions réglementaires plus spécifques prévues pour la restauration à caractère 
social ;

 – les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés 
de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.

Exemple  : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à 
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands 
ambulants.

2. Activités à contrôler

2.1. Remise directe au consommateur

Dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2014, vous réaliserez des inspections et 
des contrôles, en favorisant les inspections conjointes avec les DD(CS)PP dans le secteur de la 
remise directe et en vous appuyant sur le protocole de coopération dans le domaine de la sécurité 
sanitaire des aliments du 29 décembre 2006.

Pour vous aider dans la priorisation des points à contrôler, dans le cadre de la coordination 
interservices des contrôles, vous pourrez vous inspirer du bilan des non-conformités 2013 relevées 
par les services de la DGAL et de la DGCCRF (disponible sur le RESE).

Les écarts les plus marquants relevés concernaient des anomalies liées à l’hygiène (locaux, 
personnel, températures des produits réfrigérés et manipulations des denrées) et le non-respect 
des limites de consommation et des températures de conservation de denrées.

2.2. Restauration collective

Dans ce secteur, les bilans de la DGAL et de la DGCCRF relèvent un dépassement du nombre 
maximal d’emplacements autorisés, une absence de respect des obligations d’affchage (notamment 
les tarifs) et un non-respect des règles générales d’hygiène (denrées alimentaires périmées, 
non-respect des règles de températures lors de l’entreposage des produits périssables…) qui 
illustrent un manque de connaissance des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et du plan HACCP 
(hazard analysis critical control point : analyse des dangers – points critiques pour leur maîtrise) par 
le personnel.
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Dans les camps de vacances avec ou sans hébergement (centres aérés, de vacances, de loisirs…), 
vous veillerez donc :

 – à l’hygiène générale des denrées, et notamment l’état des matières premières (conditions 
d’entreposage, état de fraîcheur, respect des dates limites d’utilisation, provenances autori-
sées : ateliers agréés, ou dispensés…) ;

 – au respect des températures de conservation des produits de la réception des matières 
premières à la remise au consommateur ;

 – au respect des procédures de nettoyage et désinfection réguliers des locaux et du matériel ;
 – à la formation du personnel aux règles générales d’hygiène des aliments et à leur application.

Vous y vériferez également le respect de la conservation des plats témoins dans les conditions 
défnies à l’annexe V, point 5, de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables 
aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et 
denrées alimentaires en contenant.

Concernant spécifquement les camps de vacances sous toiles, s’il n’existe pas de moyens appro-
priés et effcaces de conservation des aliments sous température dirigée, vous vous attacherez à 
contrôler tout particulièrement le respect des deux précautions élémentaires suivantes :

 – l’approvisionnement des denrées alimentaires doit s’effectuer uniquement en produits stables 
à température ambiante ;

 – les excédents des plats, même s’ils n’ont pas été servis, ne doivent pas être conservés.

Vous y vériferez également que :
 – l’eau utilisée pour la préparation des repas et pour la consommation est de l’eau destinée à 
la consommation humaine (eau du réseau public ou eau provenant d’une ressource privée 
autorisée par arrêté préfectoral) ;

 – des mesures de maîtrise existent et sont prises en compte pour la consommation des produits 
issus de la cueillette.

De manière générale, vous contrôlerez :
 – l’existence et l’application effective d’un système de traçabilité ;
 – la cuisson des viandes hachées à une température supérieure à +  65 oC à cœur pour les 
consommateurs sensibles (enfants notamment) : viandes non rosées à cœur.

SECTION III 
 DOCUMENTS D’AIDE À L’INSPECTION

Présentation générale des outils d’inspection DGAL en hygiène alimentaire

Les grilles d’inspection de la DGAL listent les items à contrôler. Ces items dans leur totalité 
permettent d’inspecter les plans de maîtrise sanitaire des établissements à la fois sur le volet 
documentaire (conception du plan) et sur le volet de la mise en œuvre (inspection sur site). C’est 
pourquoi la grille d’inspection se compose de deux parties :

 – les items spécifques à l’inspection sur site : ces items sont regroupés en chapitre  selon la 
logique des « 5 M » et portent essentiellement sur les bonnes pratiques d’hygiène :
 – chapitre A : locaux (ou « milieu ») ;
 – chapitre B : équipement (ou « matériel ») ;
 – chapitre C : personnel (ou « main-d’œuvre ») ;
 – chapitre D : matières ;
 – chapitre E : fonctionnement (ou « méthodes de travail ») ;
 – chapitre F : agrément, autorisation, dérogation, déclaration ;

 – les items spécifques de l’inspection documentaire :
 – chapitre G : bonnes pratiques d’hygiène documentées et documents constitutifs du dossier 
d’agrément ;

 – chapitre H : plan HACCP ;
 – chapitre I : analyses ;

 – notation : l’inspecteur note chaque chapitre et item correspondant à son champ d’inspection à 
l’aide de quatre valeurs :

 – « conforme » (A) ;
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 – « non-conformité mineure » (B) ;
 – « non-conformité moyenne » (C) ;
 – « non-conformité majeure » (D).

Deux autres valeurs sont aussi disponibles pour renseigner la grille : la valeur « pas observé » (PO) 
ou la valeur « sans objet » (SO).

Dans certaines grilles, pour certains items, un ou plusieurs sous-items sont ajoutés pour mettre 
en évidence certains points plus spécifques.

Suites de l’inspection

Pour rappel, les suites sont obligatoires en cas de relevé d’au moins une infraction, une copie du 
rapport d’inspection doit accompagner le courrier.

Il peut s’agir :

 – d’un simple courrier d’observations et de rappel réglementaire ;
 – d’une mise en demeure d’actions correctives ;
 – d’une demande de fermeture administrative ;
 – de la transmission d’un procès-verbal.

DOCUMENT D’AIDE À L’INSPECTION (DGAL)

Raison sociale établissement :
Identifant (SIRET) :
SIRET : 

Catégorie d’établissement :

Téléphone : Télécopie :                                e-mail : 

Responsable : Interlocuteurs :

Inspection du :

Motif de l’inspection : inopinée  plainte  suivi 

Type d’inspection :  routine  contrôle à destination  remballe (reconditionnement)

Type d’atelier :  fxe Non sédentaire :   VB 
 Étal ou stand 
 Moyen de transport

Si «moyen de transport »: Véhicule boutique * :
(* = immatriculation)

Véhicule * :            Conteneur 

Si restaurant (nombre de places assises) : Type de cuisine :

Service inspecteur :   DDPP 
 Contrôle conjoint 

 ARS   SCHS   Autre

Agent(s) d’inspection : 

 Restauration de type rapide
   Sandwicheries sur place et points chauds (hors pizzas) : sédentaires
   Sandwicheries sur place et points chauds (hors pizzas) : non sédentaires
  Restauration de type traditionnel, hôtels touristiques avec restaurant (autres contrôles en 

restauration commerciale (restauration traditionnelle, camions pizza, fermes auberges))
 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (ex : opérateurs des marchés)
 Hypermarchés, supermarchés
 Supérettes, commerce de détail de produits surgelés
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  Commerce de détail de viandes et produits à base de viande (ex. : bouchers, charcutiers, 
traiteurs [en magasin], tripiers, volaillers [sauf marchés, GMS])

  Commerce de détail de poissons, crustacés, mollusques (ex.  : poissonniers, écaillers [sauf 
marchés, GMS])

  Autres magasins de détail fxes (commerce de détail d’alimentation générale, commerce de 
détail en magasin spécialisé, commerce de détail en magasin non spécialisé…)

 Fermiers (fabrication et points de vente fromages, conserves…)

 Restauration collective à caractère social

 Dont centre aéré, de vacances et de loisirs

  Transport routier de marchandises de proximité, de marchandises interurbains, transports 
terrestres, transports urbains et routiers

  Autres (grossistes, entrepôts, établissements de transformation hors commerce de détail (à 
l’exception des traiteurs ciblés suite à proposition de prestation en ligne…)

Extraits de la grille d’inspection de la DGAL

NOTATION

Numéro de l’Item de la grille Nergal et point correspondants Conforme Non conforme Pas observé

E01. Propreté, respect procédures Nettoyage-désinfection des 
structures sans contact avec les denrées :

E02. Propreté, respect procédures Nettoyage-désinfection des 
structures au contact des denrées :

E04. Hygiène des manipulations des denrées et comportement du 
personnel :

C02. Connaissance des BPH et du plan HACCP

G03. Plan de nettoyage et de désinfection et plan de maintenance 
des équipements :

E0401 : Gestion des invendus 

E12. Écart des températures A
Conforme

B
Non-conformité 

mineure
Écart de 2 à 

4 oC

C
Non-conformité 

moyenne
Écart de 4-6 oC

D
Non-conformité 

majeure
> 6 oC

E1216 : Denrées froides : dépassement de la T réglementaire 

E1217 : Denrées chaudes : non-respect de la T réglementaire pour les 
plats livrés chauds au consommateur

TEMPÉRATURES RELEVÉES (LE CAS ÉCHÉANT) 
Références du thermomètre étalonné

Produit Température relevée

Suites de l’inspection :

Simple courrier de rappel réglementaire : 

Mise en demeure d’actions correctives : 

Fermeture administrative : 

Procès-verbal : 
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SECTION IV 
PRINCIPALES TEMPÉRATURES MAXIMALES À RESPECTER POUR LES PRODUITS 

D’ORIGINE ANIMALE ET DENRÉES ALIMENTAIRES EN CONTENANT

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES 

Nature des denrées

Température 
de conservation au 

stade de l’entreposage 
ou du transport

Température 
de conservation dans 

les établissements 
de remise directe 
ou de restauration 

collective

Dépassement toléré *
Tel que prévu dans les GBPH 

sectoriels publiés au JO RF

Viandes hachées + 2 oC + 2 oC

Abats d’ongulés domestiques (d’élevage ou 
sauvage) + 3 oC + 3 oC + 3 oC pour une durée courte 

(chargement, déchargement)

Préparations de viandes + 4o C + 4o C

Viandes de volailles (y compris petit gibier d’élevage 
à plume), de lagomorphes (y compris petit gibier 
d’élevage à poil), de ratites et de petit gibier 
sauvage

+ 4 oC + 4 oC

+ 3 oC pour une durée courte 
(chargement, déchargement)

Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier 
ongulé (d’élevage ou sauvage) + 7 oC

+ 7 oC pour les carcasses 
entières et pièces de gros

+ 4 oC pour les morceaux de 
découpe

+ 3o C pour une durée courte 
(chargement, déchargement) 

pour les morceaux de 
découpe

Produits de la pêche* Glace fondante
0, + 2 oC

Glace fondante
0, + 2 oC

+ 2 oC lors de la présentation à 
la vente

Ovoproduits à l’exception des produits UHT + 4 oC + 4 oC

Lait cru destiné à la consommation en l’état + 4 oC + 4 oC

Lait pasteurisé 

Température déf in ie 
sous la responsabilité 
du fabricant ou du 
conditionneur

Température définie sous la 
responsabilité du fabricant 
ou du conditionneur

Fromages affinés

Température déf in ie 
sous la responsabilité 
du fabricant ou du 
conditionneur

Température définie sous la 
responsabilité du fabricant 
ou du conditionneur

+ 2 oC pendant 6 h

Autres denrées alimentaires très périssables**
Température déf in ie 

sous la responsabilité 
du fabricant ou du 
conditionneur

+ 4 oC ou température définie 
sous la responsabilité du 
fabricant ou du conditionneur

Autres denrées alimentaires périssables***

Température déf in ie 
sous la responsabilité 
du fabricant ou du 
conditionneur

+ 8 oC ou température définie 
sous la responsabilité du 
fabricant ou du conditionneur

Repas élaborés à l’avance livrés en liaison froide + 3 oC + 3 oC

* Sont concernés les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de 
mollusques cuits et réfrigérés.
** Denrée alimentaire périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, 
lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée. Exemple : denrées animales cuites ou précuites, prêtes à l’emploi, non stables à 
température ambiante ; préparations froides non stables à base de denrées animales, notamment les viandes froides, les pâtes farcies, les sandwiches, 
les salades composées et les fonds de sauce ; produits transformés non stables à base de viande ; produits de la pêche fumés ou saumurés non 
stables ; préparations non stables à base de crème ou d’œuf (pâtisseries à la crème, crèmes pâtissières, entremets) ; produits frais au lait cru, crème 
Chantilly non stable ; végétaux crus prédécoupés et leurs préparations ; produits décongelés ; produits non stables en distributeur automatique.
*** Denrée alimentaire très périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir rapidement dangereuse, notamment du fait de son instabilité 
microbiologique, lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée. Exemple : produits laitiers frais autres que les laits pasteurisés, 
desserts lactés ; beurres et matières grasses ; desserts non stables à base de substituts du lait.
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AnnExE II b

NOTICE EXPLICATIVE DU QUESTIONNAIRE 
« Opération interministérielle vacances 2014 »

I. – SAISIES VIA L’OUTIL WYSUFORMS

Pour remplir le questionnaire électronique SOLEN, il convient d’utiliser un poste de travail ayant 
accès au même compte de messagerie électronique que celui qui a reçu l’e-mail d’invitation. Ouvrir 
l’application SOLEN en cliquant sur le lien Internet présent dans l’e-mail. Cocher ou saisir les 
réponses. Se déplacer dans le questionnaire uniquement au moyen de la « souris » de l’ordinateur. 
Ne pas utiliser les boutons « Entrée » ou la « Barre d’espace » du clavier.

II. – DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS

Contrôle offciel  (référence : règlement (CE) no 178/2002) : toute forme de contrôle effectué par 
l’autorité compétente pour vérifer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et 
aux denrées alimentaires […].

Inspection (référence : règlement (CE) no 178/2002) : l’examen de tout aspect lié […] aux denrées 
alimentaires, […], en vue de s’assurer qu’il est conforme aux prescriptions de la législation relative 
[…] aux denrées alimentaires […].

L’inspection peut comprendre la visite d’un établissement pour vérifer la conformité aux 
exigences réglementaires, elle fait systématiquement l’objet d’un rapport ou d’un enregistrement 
par le service en charge du contrôle. Les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles 
offciels, mais les visites des locaux le sont.

Visite : il peut y avoir plusieurs visites d’un même établissement dans l’année.
Entreprise du secteur alimentaire (référence : règlement (CE) no 178/2002) : toute entreprise publique 

ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de 
la transformation et de la distribution de denrées alimentaires.

Exploitant du secteur alimentaire  (référence : règlement (CE) no 178/2002) : la ou les personnes 
physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire 
dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent.

Établissements avec une activité de restauration collective à caractère social (références : arrêté 
du 21 décembre 2009 et arrêté du 8 octobre 2013) : établissements publics ou privés assurant un 
service de restauration collective à caractère social, à titre gracieux ou onéreux, et dont au moins 
une partie de la clientèle est constituée d’une collectivité de consommateurs réguliers. Sont notam-
ment concernés les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les restaurants scolaires, 
universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques, 
établissements à caractère social et les restaurants de toute structure d’accueil des personnes 
âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissements de vacances et 
établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces restaurants sont également visées 
par ce texte.

Établissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider les 
personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité, d’exclusion, handicapées, âgées, 
enfance).

Établissements du secteur de la remise directe (référence : arrêté du 21 décembre 2009 et arrêté 
du 8  octobre  2013) : les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise 
directe au consommateur, soit remis directement au consommateur.

Par remise directe, on entend toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un déten-
teur d’un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.

Sont notamment visées :
 – les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’ali-
ments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les produc-
teurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité à 
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé l’article  L. 654-3 du code rural et de la 
pêche maritime ;
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 – les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préju-
dice des dispositions réglementaires plus spécifques prévues pour la restauration à caractère 
social ;

 – les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés 
de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.

Exemple  : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à 
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands 
ambulants.

Pêche à pied (PAP) de loisir : activité de récolte de coquillages sur des gisements naturels, sans 
engin de collecte et sans visée commerciale. Elle est réalisée sur une grande partie du littoral 
français, sur des zones conchylicoles (zones de production professionnelle de coquillages) ou sur 
des zones sauvages.

La gestion des zones de production conchylicole relève de la compétence du ministère chargé de 
l’alimentation, alors que la gestion de la PAP de loisir hors zone de production conchylicole relève 
de la compétence du ministère chargé de la santé.

Sigles utilisés :
DDPP ou DDCSPP : direction départementale de la protection des populations et direction dépar-

tementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
ARS : agence régionale de santé.
DT ARS : délégation territoriale des ARS.
SCHS : service communal d’hygiène et de santé.
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AnnExE II c

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES SERVICES SANTÉ ENVIRONNEMENT DES ARS 
ET DES SCHS LORS DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES

JUILLET-AOÛT 2014

Rappel : vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site Internet sécurisé 
SOLEN-wysuforms afn de remplir en ligne le questionnaire « hygiène alimentaire ». En cas de 
diffcultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec Soline TABOUIS-CHAUMIEN au bureau 
de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de la DGS (soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr, 
tél. : 01-40-56-54-24, fax : 01-40-56-54-12).

Se référer préalablement à la notice en annexe II.

I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Q 1. Vous travaillez dans le département ou la région : ........................................................................
Q 1.1. Quelle est votre structure :  ARS  SCHS ?
Q 1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ? ....................................
Q 2.  L’ARS (ou le SCHS) a-t-il effectué des inspections et/ou des contrôles et/ou de l’information 

grand public dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2014 ?  OUI  NON
Si « non », fin du questionnaire.
Si « oui » :

II. – BILAN DES INTERVENTIONS DES ARS ET DES SCHS DURANT L’OIV 2014 
(HYGIÈNE GÉNÉRALE ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE)

Q 2.1.  Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés conjointement avec la DD(cs)PP par type 
d’établissement :

Hypermarchés, supermarchés : ................................................................................................................
Petits commerces de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, 

poissonneries, magasins de fruits et légumes) : ........................................................................................
Restaurants de type traditionnel, rapide, hôtelier, social (hors centres de vacances et de loisirs) et 

cafés : ..............................................................................................................................................................
Camping : ....................................................................................................................................................
Hôtels : .........................................................................................................................................................
Centres aérés, centres de vacances et de loisirs (dont camps sous toile) : .........................................

Q 3.  Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les hypermarchés, 
supermarchés ?  OUI  NON

Si « non », passage à la question 4.
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner 

les résultats des contrôles ci-dessous.

Q 3.1. Nombre d’établissements visités : ................................................................................................
Q 3.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .................................................
Q 3.3. Nombre de procès-verbaux : .........................................................................................................
Q 3.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .............................................................................
Q 3.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ...............................
Q 3.6. Nombre d’établissements fermés : ...............................................................................................
Q 4.  Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les petits commerces 

de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, poissonneries, 
magasins de fruits et légumes) ?  OUI  NON

Si « non », passage à la question 5.
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner 

les résultats des contrôles ci-dessous.
Q 4.1. Nombre d’établissements visités : ................................................................................................
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Q 4.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .................................................
Q 4.3. Nombre de procès-verbaux : .........................................................................................................
Q 4.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .............................................................................
Q 4.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ...............................
Q 4.6. Nombre d’établissements fermés : ...............................................................................................
Q 5.  Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les restaurants de 

type traditionnel, rapide, hôtelier, social (hors centres de vacances et de loisirs) et cafés ?

 OUI  NON
Si « non », passage à la question 6.
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner 

les résultats des contrôles ci-dessous.

Q 5.1. Nombre d’établissements visités : ................................................................................................

Q 5.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .................................................

Q 5.3. Nombre de procès-verbaux : .........................................................................................................
Q 5.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .............................................................................
Q 5.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ...............................
Q 5.6. Nombre d’établissements fermés : ...............................................................................................
Q 6.  Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles 

d’hygiène des aliments) dans les campings ?  OUI  NON
Si « non », passage à la question 7.
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats 

des contrôles ci-dessous.

Q 6.1. Nombre d’établissements visités : ................................................................................................
Q 6.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .................................................
Q 6.3. Nombre de procès-verbaux :  ........................................................................................................
Q 6.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) :  ...........................................................................
Q 6.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ...............................
Q 6.6. Nombre d’établissements fermés :  ..............................................................................................
Q 7.  Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles 

d’hygiène des aliments) dans les hôtels ?  OUI  NON
Si « non », passage à la question 8.
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats 

des contrôles ci-dessous.

Q 7.1. Nombre d’établissements visités : ................................................................................................
Q 7.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .................................................
Q 7.3. Nombre de procès-verbaux : .........................................................................................................
Q 7.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .............................................................................
Q 7.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ...............................
Q 7.6. Nombre d’établissements fermés : ...............................................................................................
Q 8.  Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles 

d’hygiène des aliments) dans les centres aérés, les centres de vacances et de loisirs ?
 OUI  NON 

Si « non », passage à la question 9.
Q 8.1. Nombre de camps sous toile : .......................................................................................................
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats 

des contrôles ci-dessous.
Q 8.2. Nombre d’établissements visités : ................................................................................................
Q 8.3. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .................................................
Q 8.4. Nombre de procès-verbaux : .........................................................................................................
Q 8.5. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) :  ...........................................................................
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Q 8.6. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ...............................
Q 8.7. Nombre d’établissements fermés : ...............................................................................................

III. – AUTRES ACTIONS RÉALISÉES 
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES 2014

Q 9. Avez-vous réalisé une surveillance des gisements naturels de coquillages fréquentés pour la 
pêche à pied récréative ?  OUI  NON

Si « non », passage à la question 10.
Q 9.1. Nombre de sites que vous surveillez : ..........................................................................................
Q 9.2.  Nombre de sites interdits à la pêche à pied de loisir au moins une fois entre le 1er juin et le 

15 septembre 2014 : ........................................................................................................................
Q 9.2.1. Parmi lesquels, nombre de sites interdits suite à votre surveillance : ...................................
Q 9.2.2.  Parmi lesquels, nombre de sites interdits suite à des résultats d’analyses sur des zones 

de production conchylicole à proximité  des zones de pêche à pied de loisir que vous 
surveillez : .....................................................................................................................................

Q 9.3. Total du nombre de jours d’interdiction par site :
 .....................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
Q 9.4. Nombre de sites interdits pour des raisons sanitaires : .............................................................
Q 9.4.1. Dues à une contamination bactériologique :  ...........................................................................
Q 9.4.2. Dues à une contamination virale :  ............................................................................................
Q 9.4.3.  Dues à la présence de phycotoxines (Dinophysis et toxines DSP, Alexandrium et toxines 

PSP et Pseudo-nitzschia et toxines ASP) : .................................................................................
Q 9.4.4. Dues à une autre cause sanitaire (pollution aux hydrocarbures, métaux lourds…) :  .........
Q 9.5.  Nombre de sites ayant fait l’objet d’une recommandation de cuisson des coquillages auprès 

des pêcheurs à pied amateurs : .....................................................................................................
Q 10.  Avez-vous fait de l’information grand public dans le cadre de l’opération interministérielle 

vacances 2014 (plaquettes, affchage) ?  OUI  NON 
Précisez :

IV. – REMARQUES

(À compléter si vous le souhaitez.)
 .....................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................

Merci pour votre participation.
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A N N E X E  I I I

BILAN DES CONTRÔLES EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE RÉALISÉS EN 2012

Direction générale 
de la santé
_

Sous-direction prévention 
des risques liés à l’environnement 

et à l’alimentation
_

Bureau de l’alimentation 
et de la nutrition 

DGS/EA3 No

_

Bilan de l’activité des agences régionales de santé (ARS) et des services communaux d’hygiène 
et de santé (SCHS) en matière de contrôle des règles d’hygiène alimentaire pour l’année 2012

MAI 2014

I. – CONTEXTE

La réalisation des contrôles en matière d’hygiène des denrées alimentaires relève de la répartition 
des compétences en interservices, selon les orientations du protocole interministériel de coopération 
du 29 décembre 20061.

Les agences régionales de santé (ARS) et des services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) se 
sont historiquement investis dans des activités de contrôle en hygiène alimentaire. Ces contrôles sont 
en corrélation directe avec la politique de santé publique qui concerne notamment « l’identifcation 
et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs […] d’alimentation ou de 
consommation de produits et de services susceptibles de l’altérer » (article L. 1411-1 du code de la 
santé publique, CSP). Par ailleurs, l’article L. 215-1 du code de la consommation donne des pouvoirs 
de contrôle des règles d’hygiène des aliments aux agents habilités et assermentés du ministère 
chargé de la santé et aux agents des SCHS, par son renvoi aux dispositions de l’article L. 1312-1 
du CSP. Cetarticle indique que les agents habilités à constater les infractions au titre du code de la 
santé publique sont les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 (agents des ARS) et les 
agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fxées par décret 
en Conseil d’État (notamment les agents des SCHS). Ces agents sont compétents pour rechercher 
et constater les infractions au livre II du code de la consommation relatif à la conformité des biens 
et des services, à certains règlements communautaires, notamment le règlement (CE) no 178/2002 
dit « Food law » et le « Paquet hygiène » ainsi qu’à certaines dispositions du code rural. Deux cent 
huit services communaux d’hygiène et de santé disposent, pour partie et à titre dérogatoire, de la 
compétence en matière de contrôle des règles d’hygiène, en application de l’article  L. 1422-1 du 
CSP.

La réalisation de contrôles offciels des denrées alimentaires est encadrée au niveau européen 
par le règlement (CE) no  882/2004 relatif aux contrôles offciels effectués pour s’assurer de la 
conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires2 et avec 
les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. En application de ce 
règlement, les contrôles offciels doivent désormais être programmés sur la base d’une analyse 

1 Note de service DGS/SD7D no 2007-86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006 de coopération DGAL/DGCCRF/DGS 
dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, appliqué à l’hygiène alimentaire. Instruction DGS/EA3/PP3 no 2013-164 du 16 avril 
2013  relative à une enquête sur l’activité des agences régionales de santé et des services communaux d’hygiène et de santé en matière 
d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire et des médicaments vétérinaires entrant dans la mise en application du plan de contrôle 
pluriannuel, au cours de l’année 2012.

2 Notamment mise en place et application des bonnes pratiques d’hygiène et de la méthode HACCP.
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des risques et faire l’objet d’un suivi. Les données de contrôle doivent être communiquées à la 
Commission européenne. Depuis 2007, l’organisation nationale est décrite dans un plan national de 
contrôle pluriannuel (PNCOPA 2011-2013)3.

C’est pour répondre aux exigences européennes qu’une enquête a été réalisée en 2013 sur 
l’activité des services en 2012.

II. – MÉTHODE

Dans ce contexte, et comme les années précédentes, l’activité annuelle des ARS et des SCHS a été 
recensée. Une enquête par questionnaire électronique a été effectuée. Le questionnaire comportait 
25 questions sur l’hygiène alimentaire. Les items portaient sur l’identité du service, la participation 
ou non à des actions en hygiène alimentaire, la nature et le nombre de contrôles réalisés, par 
secteur (restauration collective, remise directe), et les suites données aux contrôles. La période de 
contrôle concernée s’étendait de janvier à décembre 2012.

L’enquête a été annoncée au moyen de l’instruction DGS/EA3/PP3 no 2013-164 du 16 avril 2013 
relative à une enquête sur l’activité des agences régionales de santé et des services communaux 
d’hygiène et de santé en matière d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire et des 
médicaments vétérinaires entrant dans la mise en application du plan de contrôle pluriannuel, au 
cours de l’année 2012. Les services étaient invités à répondre par voie électronique, au moyen de 
l’outil SOLEN-Wysuforms.

À noter que l’enquête portait non seulement sur des questions relatives à l’hygiène alimentaire mais 
aussi sur les contrôles effectués sur les médicaments vétérinaires vendus en offcine.

Deux types d’organismes ont été destinataires de l’enquête : les ARS et les SCHS :
 – l’instruction a été transférée aux services santé-environnement des ARS via les directeurs 
généraux des ARS, et l’enquête SOLEN a été transmise directement aux services santé-environ-
nement des ARS dans les délégations territoriales.

 – lors de la mise à jour des adresses électronique des SCHS, 34 SCHS ont répondu par téléphone 
qu’ils ne faisaient plus d’enquête en hygiène alimentaire. Ils n’ont pas été invités par voie 
électronique, mais leur réponse a été prise en compte dans les résultats de l’enquête. Les cent 
soixante-quinze autres SCHS ont été invités à répondre au questionnaire par voie électronique.

La saisie des questionnaires était effectuée directement en ligne par les répondants et l’exploitation 
a été réalisée au moyen du logiciel d’exploitation de l’enquête Wysuforms.

III. – RÉSULTATS

1. Participation

Pour rappel, le nombre de répondants pour le bilan PNCOPA 2011 a été de 161, dont 20 pour 
les ARS (sur 26 attendus) et 141 SCHS (sur les 209 attendus), soit des taux de participation 
respectivement de 77 % et 67 %.

En 2013, pour l’enquête 2012, le nombre de structures répondantes a été de 224, soit 73 pour 
les ARS (sur les 105 structures interrogées) et 151 pour les SCHS (34 par téléphone lors de la mise 
à jour des adresses et 117 via l’enquête par voie électronique sur 209 attendus), soit des taux de 
participation respectivement de 69,5 % et 72,6 %.

Certaines structures ont précisé si les contrôles étaient aléatoires et/ou ciblés  : le bilan des 
réponses permet de conclure que 52 contrôles étaient aléatoires et 59 étaient ciblés. Lors de plaintes, 
il s’agit le plus souvent de plaintes ou signalements de consommateurs ou à la suite d’épisodes 
de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC). Les autres motifs qui sont le plus souvent mis 
en avant sont des suivis de dossiers (contre-visites), des créations d’entreprises, des campagnes 
politiques de promotion d’hygiène alimentaire.

2. Activité des services en contrôle des règles d’hygiène alimentaire

Cent treize services déclarent effectuer des contrôles en hygiène alimentaires dans les secteurs 
de la restauration collective à caractère social et/ou de la remise directe, soit 17 ARS (sur les 
73 participants) et 96 SCHS sur les 185 participants.

3 Note de service DGS/EA3 no 2007-255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle offciel pluriannuel des denrées alimentaires 
(PNCOPA).
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On peut donc conclure, en se basant sur les résultats de cette enquête qu’en 2012, 16,2 % des 
ARS réalisent des contrôles en hygiène alimentaire, 53,3 % n’en réalisent pas et on ne peut pas le 
préciser pour 30,5 % d’entre eux.

En ce qui concerne les SCHS, 46,2 % effectuent des contrôles en hygiène alimentaire, 42,8 % n’en 
réalisent pas et on ne peut pas le déterminer pour 11,1 % d’entre eux.

Les secteurs contrôlés par service sont présentés en fgure 1.
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Pour mémoire, en 2011, 9 767 visites avaient été effectuées pour un total de 5 699 établissements 
inspectés dans les secteurs de la restauration collective à caractère social et de la remise directe 
(dont 934 conjointement avec les DDcsPP). Cela représente environ 5,9 % des visites d’inspection 
réalisées dans ce secteur par les autorités compétentes (5 819 établissements contrôlés par la 
DGS sur les 98 457 établissements contrôlés en 2012). 
 
Pour information, extrait du rapport annuel 2012 
 
4 autorités compétentes pilotent des contrôles dans ce domaine (DGCCRF, DGAL, DGS et SSA3F

4). 
 
Classiquement, dans le secteur de la remise directe au consommateur final, on distingue la 
distribution/métiers de bouche (magasins de vente qui peuvent également fabriquer des 
produits : épiceries, grandes et moyennes surfaces, bouchers, charcutiers, boulangers-
pâtissiers...) et la restauration commerciale. 
Ce secteur compte environ 14 000 supermarchés et hypermarchés et magasins spécialisés en 
surgelés, 205 000 commerces dits de proximité consacrés à l'alimentation générale ou spécialisés 
dont les étals de marchés, 200 000 restaurants commerciaux.  
Le secteur de la restauration collective comprend les cuisines centrales (agréées ou dérogataires), 
les cuisines sur place et les cuisines satellites. On recense un total de 109 000 établissements 

                                                 
4 DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes ; 
DGAL : Direction Générale de l’Alimentation, DGS : Direction Générale de la Santé ; SSA : Service de Santé 
des Armées 
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Pour mémoire, en 2011, 9 767 visites avaient été effectuées pour un total de 5 699 établissements 
inspectés dans les secteurs de la restauration collective à caractère social et de la remise directe 
(dont 934 conjointement avec les DDcsPP). Cela représente environ 5,9 % des visites d’inspection 
réalisées dans ce secteur par les autorités compétentes (5 819 établissements contrôlés par la DGS 
sur les 98 457 établissements contrôlés en 2012).

Pour information, extrait du rapport annuel 2012

« Quatre autorités compétentes pilotent des contrôles dans ce domaine (DGCCRF, DGAL, DGS et 
SSA4).

Classiquement, dans le secteur de la remise directe au consommateur fnal, on distingue la 
distribution/métiers de bouche (magasins de vente qui peuvent également fabriquer des produits : 
épiceries, grandes et moyennes surfaces, bouchers, charcutiers, boulangers-pâtissiers...) et la 
restauration commerciale.

Ce secteur compte environ 14  000 supermarchés et hypermarchés et magasins spécialisés en 
surgelés, 205 000 commerces dits de proximité consacrés à l’alimentation générale ou spécialisés 
dont les étals de marchés, 200 000 restaurants commerciaux.

Le secteur de la restauration collective comprend les cuisines centrales (agréées ou dérogataires), 
les cuisines sur place et les cuisines satellites. On recense un total de 109 000 établissements parmi 
lesquels environ 3 900 cuisines centrales agréées, dont 45 % sont des établissements de restauration 
scolaire.

Données générales de contrôle

Visites d’inspection hygiène et contrôle des denrées dans les établissements (hors ministère de 
la défense)

TYPE D’ÉTABLISSEMENT OU D’ATELIER NOMBRE DE VISITES D’INSPECTION 
(avec ou sans rapport d’inspection)

Commerce de distribution au consommateur final : magasins de type « grande et moyenne surface 
(GMS) » et commerces dits « de proximité » (dont les étals des marchés – ventes directes par 
des producteurs primaires). 74 794

Restauration commerciale

Restauration collective à caractère social dont les ateliers agréés 23 663
Dont 3 399 dans les cuisines centrales agréées

Total 98 457

La DGAL et la DGCCRF ont mis en place un outil commun de restitution des contrôles qui fournit 
une répartition plus détaillée des contrôles effectués par les DDPP/DDCSPP, dans ce domaine à 
compétence partagée :

TYPE D’ÉTABLISSEMENT NOMBRE TOTAL D’INTERVENTIONS

Restauration commerciale 28 731

Remise directe : métiers de bouche 13 653

GMS et commerces d’alimentation générale 14 220

Marchés et non sédentaires 8 900

Autres établissements de remise directe 2 869

TOTAL (remise directe + restauration commerciale) 68 373

Le service de santé des armées a pour sa part réalisé 1  064 visites de contrôle parmi les 
1 031 organismes de restauration collective sous tutelle du ministère de la défense. Les services 
locaux de la DGS ont inspecté 5  819 établissements, dont 794 dans le secteur de la restauration 
collective à caractère social et 5 025 dans le secteur de la remise directe ».

4 DGCCRF : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; DGAL : direction générale de 
l’alimentation ; DGS : direction générale de la santé ; SSA : service de santé des armées.
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2.1. Caractéristiques des contrôles en hygiène alimentaire chez les répondants
2.1.1. Restauration collective à caractère social
Quinze ARS (sur les 17 ARS déclarant faire des contrôles en hygiène alimentaire) et 18 SCHS 

(sur les 95 SCHS déclarant faire des contrôles en hygiène alimentaire) ont réalisé des contrôles en 
restauration collective à caractère social en 2012. Dans le cas de contrôles conjoints, les différents 
services agissent en complémentarité dans leur domaine de compétence.

Contrôles conjoints
Les services déclarent avoir contrôlé 87 établissements conjointement avec les services vétéri-

naires (52 pour les ARS et 35 pour les SCHS).
En 2011, 88 établissements avaient été visités conjointement avec DDcsPP.

Contrôles non conjoints
L’activité de contrôles non conjoints avec une autre administration s’est traduite par l’inspection 

de 795 établissements (402 par les ARS et 393 par les SCHS) et a donné lieu à 830 visites (dont 
403 par les ARS et 427 par les SCHS). Le taux d’infraction relevé est de 61,1 % (322 établissements 
présentent au moins une infraction).

Les suites données à ces contrôles sont : 248 rappels réglementaires et 5 mises en demeure. 
Aucun établissement n’a fait l’objet d’une fermeture administrative ou d’un procès-verbal (fgure 3).

Les services déclarent avoir contrôlé 87 établissements conjointement avec les services 
vétérinaires (52 pour les ARS et 35 pour les SCHS). 
 
En 2011, 88 établissements avaient été visités conjointement avec DDcsPP. 
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En 2011, 527 établissements dans le secteur de la restauration collective à caractère social 
avaient été l’objet de contrôle non conjoint et donné lieu à 3 862 visites. 367 établissements 
présentaient au moins 1 infraction, ce qui représente un taux d’infraction de 70 %. Les suites 
données furent les suivantes : 259 rappels règlementaires, 3 mises en demeure, et aucune 
fermeture, ni procès verbal. 

En 2011, 527 établissements dans le secteur de la restauration collective à caractère social avaient 
été l’objet de contrôles non conjoints et donné lieu à 3 862 visites. 367 établissements présentaient 
au moins 1 infraction, ce qui représente un taux d’infraction de 70 %. Les suites données furent les 
suivantes : 259 rappels réglementaires, 3 mises en demeure, et aucune fermeture, ni procè-verbal.
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Les types d’établissements inspectés de restauration collective dans les secteurs sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux sont très divers. Il s’agit d’établissements de restauration scolaire, d’éta-
blissements hospitaliers, de centres d’accueil pour adultes et pour enfants, de maisons de retraite, 
de centres de loisirs, des crèches, d’établissements pour personnes handicapées, de tables d’hôtes, 
de centres de conférences et d’établissements pour personnes handicapées (fgure 4).
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2.1.2. Remise directe au consommateur 
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2.1.1. Remise directe au consommateur

Quatre-vingt-treize services ont réalisé des contrôles en remise directe en 2012, il s’agit de 9 ARS 
(sur les 17 ARS déclarant faire des contrôles en hygiène alimentaire) et de 84 SCHS (sur les 96 SCHS 
déclarant faire des contrôles en hygiène alimentaire).

Contrôles conjoints

Les services déclarent avoir contrôlé 544 établissements dans le secteur de la remise directe 
conjointement avec les services vétérinaires ou les services de la concurrence et de la répression 
des fraudes (110 pour les ARS et 434 pour les SCHS).

En 2011, 846 établissements avaient été visités conjointement avec les services vétérinaires ou les 
services de la concurrence et de la répression des fraudes.

Contrôles non conjoints

Cette activité de contrôle s’est traduite par l’inspection de 5 038 établissements (dont 705 suivis 
par les ARS et 4 333 suivis par les SCHS) et a donné lieu à 6 660 visites (851 par les ARS et 5 809 
par les SCHS). 3 005 établissements présentent au moins une infraction, soit un taux d’infraction 
de 60 %.
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Les suites données à ces contrôles sont : 2 383 rappels réglementaires, 1 397 mises en demeure, 
55 fermetures et 70 procès-verbaux (fgure 5).
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En 2011, 4 238 établissements dans le secteur de la remise directe au consommateur avaient été 
l’objet de contrôle non conjoint et donné lieu à 6 961 visites. 3 312 établissements présentaient au 
moins 1 infraction. Les suites données furent les suivantes : 2 333 rappels règlementaires, 853 
mises en demeure, 43 fermetures et 69 procès verbaux. 

En 2011, 4  238 établissements dans le secteur de la remise directe au consommateur avaient 
été l’objet de contrôles non conjoints et donné lieu à 6 961 visites. 3 312 établissements présen-
taient au moins 1 infraction. Les suites données furent les suivantes : 2 333 rappels réglementaires, 
853 mises en demeure, 43 fermetures et 69 procès-verbaux.
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Les types d’établissements inspectés sont : boulangeries, stands de restauration, épiceries, vente 
ambulante, restaurants, grandes et moyennes surfaces (GMS), marchés, boucheries, poissonneries, 
traiteurs, hôtels, discothèques, restaurants Kebab, glaciers, sandwicheries, banques alimentaires, 
charcuteries (fgure 6).
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CONCLUSION 
 
Cette enquête montre qu’environ 60% des établissements contrôlés lors de contrôles en hygiène 
alimentaire présentent au moins une infraction. En outre, les contrôles ciblés sont majoritairement 
liés à des plaintes de consommateurs qui craignent la survenue d’infection alimentaire pour leur 
santé ou lors de TIAC avérée, ce qui conforte le rôle important des ARS et des SCHS lors de cette 
activité. 
 
Les inspections et les contrôles en hygiène alimentaires restent une activité importante permettant 
d’appréhender les réalités du terrain afin de mettre en place de façon pratiques les « actions visant 
à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies » humaines, 
notamment les TIAC. 
 

CONCLUSION
Cette enquête montre qu’environ 60 % des établissements contrôlés lors de contrôles en hygiène 

alimentaire présentent au moins une infraction. En outre, les contrôles ciblés sont majoritairement 
liés à des plaintes de consommateurs qui craignent la survenue d’infection alimentaire pour leur 
santé ou lors de TIAC avérée, ce qui conforte le rôle important des ARS et des SCHS lors de cette 
activité.

Les inspections et les contrôles en hygiène alimentaire restent une activité importante permettant 
d’appréhender les réalités du terrain afn de mettre en place de façon pratique les « actions visant 
à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies » humaines, 
notamment les TIAC.
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Note d’information DGS/EA4/ no 2014/166 du 23 mai 2014  relative aux modalités de recense-
ment, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour chaque 
saison balnéaire à compter de l’année 2014

NOR : AFSP1412086N

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la présente note d’information a pour but de préciser les modalités de recensement, 
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade qu’il revient aux agences 
régionales de santé (ARS) de mettre en œuvre à compter de la saison balnéaire de l’année 2014, 
en application des dispositions de la directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 15  février  2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. À cet 
effet, les ARS sont invitées à utiliser la version 4.1 de l’application informatique pour la gestion 
du contrôle sanitaire des eaux de baignade dénommée « SISE-Eaux de baignade ».

Mots clés : eaux de baignade – contrôle sanitaire – système d’information – SISE-Eaux de baignade –  
traitement de données.

Textes de référence :
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15  février  2006 concernant la 

gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.
Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la direc-

tive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l’information du public 
sur le classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant 
la baignade.

Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique.
Décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade 

et des piscines.
Décret no 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade.
Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes 

de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux 
de baignade.

Arrêté du 22  septembre  2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités 
d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade (modifé par l’arrêté du 
4 octobre 2011).

Arrêté du 4 octobre 2011 modifant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échan-
tillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade.

Circulaire DGS / SD7A no  2003-270 du 4  juin  2003 relative aux modalités d’évaluation et de 
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyano-
bactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques.
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Circulaire DGS/SD7A/2004/364 du 28  juillet  2004 relative aux modalités d’évaluation et de 
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyano-
bactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques.

Circulaire DGS/SD7A/2005/304 du 5 juillet 2005 relative aux modalités d’évaluation et de gestion 
des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) 
dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques.

Note de service No DGS/SDEA4/2009/333 du 4 novembre 2009 relative aux modalités de trans-
mission des données des bases nationales SISE-Eaux et SISE-Baignades pour le rapportage à 
la Commission européenne des zones protégées en application de la directive cadre sur l’eau.

Note de service No DGS/EA3/EA4/2010/238 du 30 juin 2010 relative à la surveillance sanitaire et 
environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison balnéaire 
2010, liés à la présence de la micro-algue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade 
en méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus de la 
pêche de loisir

Circulaire No  DGS/EA4/2009/389 du 30  décembre  2009 relative à l’élaboration des profls des 
eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE.

Instruction No  DGS/EA4/2011/166 du 6  mai  2011 en vue d’établir un bilan national de l’état 
d’avancement des profls d’eaux de baignade au sens de la directive européenne 2006/7/CE

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL/2007/234 du 13  juin  2007 relative au premier 
recensement des eaux de baignade en métropole.

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM/2008/33 du 4  février  2008 relative au premier 
recensement des eaux de baignade dans les Départements d’Outre-Mer.

Circulaires abrogées :
Circulaire DGS/EA4/2010/259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement, d’exercice 

du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de 
l’année 2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’application informa-
tique de gestion des eaux de baignade SISE-Baignades.

Instruction DGS/EA4/2011/264 du 1er  juillet 2011 relative aux modalités de recensement, d’exer-
cice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de 
l’année 2011.

Circulaire No  DGS/EA4/2011/167 du 9  mai  2011 relative aux modalités de recensement des 
baignades artifcielles.

Instruction No DGS/EA4/2012/196 du 9 mai 2012 relative aux modalités de recensement, d’exer-
cice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de 
l’année 2012.

Instruction No DGS/EA4/2013/247 du 18 juin 2013 relative aux modalités de recensement, d’exer-
cice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de 
l’année 2013.

Annexe : modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de 
baignade.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé (ARS) (pour mise en œuvre) ; Mesdames et 
Messieurs les préfets de région et de département (pour information).

La présente note défnit les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de 
classement des eaux de baignade qu’il revient aux ARS de mettre en œuvre à compter de la saison 
balnéaire 2014 (cf. annexe).

Depuis la saison balnéaire 2013, la qualité des eaux de baignade est évaluée selon les 
nouvelles règles de classement communautaires. Ainsi, conformément au décret no 2008-990 du 
18 septembre 2008 modifé, l’ensemble des dispositions de la directive 2006/7/CE sont désormais 
en vigueur en France.

En ce qui concerne les profls de baignade, l’année 2013 avait été l’occasion de rappeler aux 
personnes responsables d’une eau de baignade leurs obligations de disposer d’un profl depuis 
au moins  mars  2011, conformément aux dispositions de l’article  D. 1332-20 du code de la santé 
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publique. Un profl de baignade est un diagnostic environnemental destiné à évaluer les risques 
de pollutions et à renforcer ainsi les outils de prévention à la disposition des gestionnaires de 
baignade. Il convient d’actualiser le bilan d’avancement de ces profls en 2014, pour notamment 
identifer les diffcultés expliquant leur absence de réalisation pour certaines eaux de baignade (cf. 
fche 5 de l’annexe). La réalisation de ces profls est essentielle, dans un souci de gestion préventive 
des pollutions notamment.

D’une manière générale, il est rappelé que la directive 2006/7/CE vise à accroitre la responsabilisa-
tion des collectivités dans la gestion de leurs eaux de baignade. Ainsi, l’anticipation des pollutions 
et la mise en œuvre de mesures de gestion préventive des situations pouvant présenter un risque 
sanitaire pour les baigneurs constituent un objectif in fne qui pourra être rappelé aux personnes 
responsables des eaux de baignade.

D’autre part, il est rappelé que selon la directive 2006/7/CE, toutes les eaux de baignade doivent 
être au moins de qualité suffsante à la fn de la saison 2015. Les mesures concernant les sites 
classés insuffsants sont explicitées à la fche 7 de l’annexe.

Enfn, l’application informatique SISE-Eaux de baignade, dont la dernière version 4.1 a été 
déployée en  mars  2014, doit vous accompagner dans l’exercice de vos missions concernant les 
eaux de baignade. Cette application permet, grâce à l’infocentre et aux requêtes mises à disposi-
tion sur l’outil Business Object, la réalisation de bilans et de synthèses rapides, à l’échelon local, 
départemental, régional, interrégional et alimente également en temps réel le site Internet d’infor-
mation du public http ://baignades.sante.gouv.fr. Je vous demande de valoriser l’accès à ce site par 
référencement sur votre propre site Internet régional. Je vous invite également à compléter les 
informations mises en ligne, en y ajoutant toutes les informations régionales utiles en ce domaine. 
SISE-Eaux de baignade est par ailleurs l’outil indispensable pour élaborer les bilans nationaux à 
transmettre annuellement à la Commission européenne. La version informatique 4 a remplacé, à 
l’issue de la saison balnéaire 2013, l’ancienne version 3. Les modifcations ont eu comme objectifs 
principaux d’intégrer à l’application l’ensemble des dispositions réglementaires issues de la direc-
tive 2006/7/CE :

 – disposer des données relatives aux principales mesures de gestion prises ;
 – disposer des données relatives aux pollutions à court terme pour chaque site de baignade ;
 – calculer la qualité des eaux de baignade selon la nouvelle méthode appliquée depuis 2013.

Un guide d’utilisation de la nouvelle version de SISE-Eaux de baignade est disponible sur le 
Réseau intranet d’échange en santé environnementale (RESE).

À l’issue de chaque saison balnéaire, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire 
de la qualité des eaux de baignade à l’échelon régional et départemental, en transmettant un 
exemplaire à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée. Ces rapports visent à présenter l’ensemble 
des résultats, à les commenter et à signaler, et lorsqu’elles ont pu être établies, les origines des 
pollutions ou des contaminations ainsi que les actions de lutte contre la pollution, en cours ou à 
réaliser. Ils doivent être présentés systématiquement aux commissions départementales compé-
tentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST), pour qu’il 
en soit tenu compte lors de l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autorisation 
de rejet dans le milieu, compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux de 
baignade.

Pour 2014, et sauf indication complémentaire aussi pour les années suivantes, l’ensemble des 
données de la saison balnéaire 2014 doivent être enregistrées et validées sur l’application SISE-Eaux 
de baignade pour le 15 novembre de l’année en cours, délai de rigueur. En outre, je vous demande 
de saisir pour cette échéance dans SISE-Eaux de baignade les causes de non-conformité des eaux 
de baignade classées insuffsantes en fn de l’année en cours et les mesures de gestion mises en 
place (dans la fche « Site », sous-menu « Classement » au niveau de l’onglet « Causes non-confor-
mité / Action »). Je vous demande d’avertir par messagerie électronique le Bureau de la qualité des 
eaux de la Direction générale de la santé de la réalisation de ces actions (messages à transmettre 
à virginie.lebris@sante.gouv.fr, avec copie à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée). En effet, 
mes services doivent élaborer les documents de synthèse qui sont à envoyer à la Commission 
européenne avant le 31 décembre de l’année en cours. Au-delà de cette date, toute modifcation 
de la base de données SISE-Eaux de baignade devra se faire avec l’accord express préalable de la 
DGS.
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En conclusion, les échéances à retenir en 2014, et sauf indication complémentaire pour les années 
suivantes, pour les services en charge de la gestion de la qualité des eaux de baignade, sont :

 – 15 juin : recensement des sites de baignade pour l’année en cours (cf. fche 1 de l’annexe) ;
 – 15 novembre : validation des données de la saison balnéaire de l’année en cours.

Je vous remercie de me faire part des diffcultés rencontrées par vos services dans l’exercice de 
la présente note.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 Pr B. vallET
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Fiche 1 : Recensement des eaux de baignade

Chaque année, les autorités françaises doivent transmettre à la Commission européenne la liste 
des eaux de baignade soumises aux dispositions de la directive 2006/7/CE. Cette liste est établie 
sur la base d’un recensement selon les modalités fgurant dans les circulaires du 13 juin 2007 et du 
4 février 2008 relatives au recensement des eaux de baignade respectivement en France métropoli-
taine et dans les départements d’outre-mer.

Pour mémoire, conformément à l’article  L. 1332-2 du code de la santé publique, les eaux de 
baignade qui doivent être recensées correspondent aux eaux de surface dans lesquelles un grand 
nombre de baigneurs est attendu et qui ne sont pas interdites en permanence à la baignade. En 
outre, dans une circulaire du 31 mai 1999, il avait été proposé de considérer comme étant une zone 
de baignade les zones fréquentées de façon répétitive et non occasionnelle et où la fréquentation 
instantanée pendant la période estivale peut être supérieure ou égale à 10 baigneurs.

Les communes sont ainsi chargées de transmettre à l’ARS, ainsi qu’au préfet, la liste des eaux 
de baignade recensées sur leur territoire. Il est à noter qu’en l’absence de transmission, dans les 
délais prévus, d’une liste par une commune en charge de ce recensement, il convient de reconduire 
la liste de la saison précédente, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-18 du code de 
la santé publique.

La liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire de l’année en cours, destinée 
à la Commission européenne, ainsi que celle destinée à identifer les sites à affcher sur le site 
Internet du ministère chargé de la santé, http ://baignades.sante.gouv.fr, est constituée en début de 
saison par la DGS, par extraction de l’application SISE-Eaux de baignade, en sélectionnant les sites 
référencés « UE » (Union européenne).

C’est pourquoi il est nécessaire d’une part, que la base de données SISE-Eaux de baignade soit 
actualisée et mise à jour dans les délais les plus courts (les sites recensés doivent être référencés 
UE et de suivi national) et d’autre part, que les coordonnées géographiques de tous les points 
de baignade recensés soient renseignées et vérifées pour en permettre une cartographie qu’éta-
blit également la Commission européenne. Ce travail de validation doit être achevé au plus tard 
le 15  juin de l’année en cours, date à laquelle la DGS procédera à une extraction de SISE-Eaux 
de baignade (les données exportées seront les suivantes : le code de la commune, le nom de la 
commune, le code du site, le nom du site, le code du point de surveillance principal, le nom du 
point de surveillance principal et les coordonnées géographiques du point de surveillance principal).

Il est rappelé que les codes « NUTS » identifant les baignades doivent, dans la mesure du possible, 
demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la Commission européenne interprète ce changement 
de code « NUTS » comme un retrait de site et une création de nouveau site de baignade. Par ailleurs, 
en cas de changement des coordonnées X/Y du point de surveillance, les modifcations doivent être 
transmises et justifées auprès de la DGS (par courrier électronique).

Dans le cas des nouvelles baignades UE, tant que 16 prélèvements n’auront pas été réalisés, il 
convient d’indiquer « nouvelle » dans le champ « type de baignade » sur la fche site dans SISE-Eaux 
de baignade. Ensuite, il conviendra d’indiquer « existante ».
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Fiche 2 : Contrôle sanitaire des eaux de baignade

2.1. Règles d’échantillonnage

Les règles d’échantillonnage pour la mise en œuvre du contrôle sanitaire prévu aux 
articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique devront respecter les dispositions de 
l’arrêté du 22 septembre 2008, issues des règles énoncées par la directive 2006/7/CE, à savoir :

 – Un prélèvement doit être réalisé entre 10 et 20 jours avant la date de début de saison. Si 
plusieurs prélèvements pré-saisons sont réalisés, un seul prélèvement sera pris en compte 
dans le calcul du classement (le plus proche de la date de début de saison) ;

 – 4 prélèvements minimum doivent être réalisés durant la saison balnéaire, à l’exception 
des sites ayant une saison inférieure à 8 semaines ou situés dans une zone soumise à des 
contraintes géographiques (île très diffcilement accessible par exemple), pour lesquels 
3 prélèvements minimum doivent être réalisés. Le prélèvement pré-saison est inclus dans 
ce nombre ;

 – L’intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à 
30 jours au cours de la saison balnéaire. Cet intervalle maximal est de quinze jours dans 
le cas d’eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.

2.2. Calendrier d’échantillonnage

Un calendrier d’échantillonnage est à préparer avant la saison en veillant au respect des 
règles énoncées ci-dessus, et en anticipant les problèmes qui pourraient conduire au décalage 
de dates de prélèvements. Il est rappelé qu’un seul point de surveillance par site de baignade 
est rapporté à la Commission européenne (point de surveillance principal).

Ce calendrier doit être transmis au laboratoire de contrôle, en veillant à ce que ce dernier 
ait bien compris l’importance de respecter les règles européennes et les pénalités éventuelles 
auxquelles il s’expose dans le cas où le calendrier ne serait pas respecté. Ce calendrier doit 
pouvoir être fourni par l’ARS à la DGS à tout moment au cours de la saison et après la saison, 
lors de la réalisation du rapport pour la Commission européenne. En raison du caractère 
inopiné du contrôle sanitaire, ce calendrier n’a pas à être transmis à la personne responsable 
de l’eau de baignade avant la saison.

Pour des raisons de représentativité statistique, il est rappelé que le calendrier d’échantillon-
nage doit rester fxe au cours de la saison. Une tolérance de 4 jours est accordée en cas de 
problème logistique rendant le prélèvement impossible ou pour des raisons de sécurité (forte 
houle, tempête, caractère torrentiel de l’écoulement de l’eau, etc.).

Par ailleurs, outre la possibilité pour l’ARS de renforcer le calendrier d’échantillonnage en 
cas de risque pour la santé des baigneurs (article D. 1332-23 du code de la santé publique) et 
pour les baignades pouvant être affectées par des pollutions à court terme (article 1 de l’arrêté 
du 22 septembre 2008 et fche 4 de l’annexe), il est souhaitable de maintenir au minimum une 
fréquence bimensuelle, ne serait-ce que pour améliorer la valeur statistique de l’échantillon-
nage. Dans le cas des sites fortement fréquentés ou de qualité insuffsante, il est conseillé de 
réaliser au moins un prélèvement par semaine.

En cas de situation anormale (défnie par l’article D. 1332-15 du code de la santé publique 
comme un événement ou une combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de 
baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d’une fois tous les 
quatre ans en moyenne), le programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire 
peut être suspendu par l’ARS. Dès que possible après le retour à une situation normale, de 
nouveaux prélèvements sont réalisés afn de remplacer ceux qui ont été annulés. Ces situa-
tions, d’ordre exceptionnel (pluie de période de retour de quatre ans au moins ou évènement 
de plus grande ampleur), doivent être communiquées à la DGS, au plus tard en fn de saison, 
pour permettre l’information de la Commission européenne. Dans SISE-Eaux de baignade, 
l’enregistrement d’une situation anormale est à faire dans le menu Pollution/Situation anormale 
de la fche site.
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2.3. Paramètres à contrôler

Conformément aux dispositions de la directive 2006/7/CE, les seuls paramètres réglementés 
sont les indicateurs fécaux Escherichia coli et entérocoques intestinaux depuis la saison balnéaire 
2010. Les coliformes totaux et les paramètres physico-chimiques ne sont plus pris en compte 
dans le classement des eaux de baignade. Néanmoins, en application de l’article  D. 1332-23 
du code de la santé publique, le contrôle des deux paramètres microbiologiques réglementés 
peut être complété par l’ARS en ajoutant des paramètres (pH, transparence, cyanobactéries, 
Ostreopsis, etc.) si le suivi en est jugé pertinent en raison d’une vulnérabilité connue du site de 
baignade ou d’un risque suspecté mis en évidence par le profl. Les résultats d’analyses correspon-
dants ne sont toutefois pas utilisés pour classer la qualité de l’eau en fn de saison.

Tous les frais correspondant aux paramètres contrôlés sont à la charge de la personne respon-
sable de l’eau de baignade.

Par ailleurs, lors des opérations de prélèvement d’eau, il importe de continuer à réaliser une 
surveillance visuelle globale de l’environnement de la zone de baignade afn d’identifer la présence 
éventuelle d’hydrocarbures ou de résidus goudronneux, de macroalgues, d’efflorescences phyto-
planctoniques, de macrodéchets, de méduses, etc., lesquels peuvent aussi présenter un risque 
sanitaire et nécessiter des mesures de gestion adaptées.

2.4. Qualification des résultats d’analyses en cours de saison

Au cours de la saison, la qualité microbiologique instantanée d’un prélèvement sera qualifée de 
« bon », « moyen », « mauvais » selon les modalités suivantes :

Pour les eaux de mer :

QUALIFICATION  
d’un prélèvement ESCHERICHIA COLI (UFC/100ML) ENTÉROCOQUES INTESTINAUX 

(UFC/100ML)

Bon ≤ 100 ≤ 100

Moyen > 100 et ≤ 1000 > 100 et ≤ 370

Mauvais > 1000 > 370

Pour les eaux douces :

QUALIFICATION  
d’un prélèvement ESCHERICHIA COLI (UFC/100ML) ENTÉROCOQUES INTESTINAUX 

(UFC/100ML)

Bon ≤ 100 ≤ 100

Moyen > 100 et ≤ 1800 > 100 et ≤ 660

Mauvais > 1800 > 660
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Fiche 3 : Gestion des pollutions à court terme

3.1. Définition d’une pollution à court terme

Une pollution à court terme est une pollution répondant à l’ensemble des critères suivants (cf. 
articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique) :

 – C’est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entéro-
coques intestinaux ou sur des microorganismes pathogènes ;

 – Ses causes sont clairement identifables ;
 – Elle ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de 
soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à 
être affectée.

La directive 2006/7/CE précise par ailleurs qu’il s’agit d’une pollution pour laquelle l’autorité 
compétente a établi des procédures de gestion adéquates pour prévenir l’exposition des baigneurs 
et prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution.

Cette directive défnit la contamination microbiologique d’une pollution à court terme en visant 
les paramètres entérocoques intestinaux et Escherichia coli mais ne fxe pas de seuils ou références 
pour qualifer la mauvaise qualité microbiologique d’un échantillon individuel prélevé sur la zone 
de baignade.

En France, les seuils retenus par le ministère en charge de la santé pour qualifer ces pollutions 
correspondent aux valeurs limites proposées par l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire 
de l’environnement et du travail, devenue Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail), dans son rapport intitulé « Valeurs seuils échantillon 
unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de  septembre  2007  et 
rappelés ci-après :

 – 660 UFC / 100mL (entérocoques intestinaux) et 1800 UFC / 100mL (Escherichia coli) pour les 
eaux douces ;

 – 370 UFC / 100mL (entérocoques intestinaux) et 1000 UFC / 100mL (Escherichia coli) pour les 
eaux de mer.

Ces seuils sont une référence pour la mise en place, par la personne responsable de l’eau de 
baignade, de procédures de gestion des pollutions à court terme.

3.2. Détection d’une pollution à court terme

Les pollutions à court terme doivent être détectées le plus tôt possible afn que les baigneurs ne 
soient pas exposés à une eau contaminée.

Cette détection se fait essentiellement en utilisant les éléments fgurant dans le profl de baignade. 
En effet, le profl doit avoir identifé les différentes sources de pollution pouvant affecter la qualité 
microbiologique de l’eau de baignade et défni les moyens de détecter une pollution à court terme 
le plus tôt possible avant qu’elle ne contamine la baignade.

Ces moyens comprennent par exemple :

 – Des procédures de signalement rapide à la personne responsable de l’eau de baignade de 
tout déversement accidentel d’eaux usées vers la baignade à la suite de pannes sur le réseau 
d’assainissement ou la station d’épuration ;

 – Des alertes en cas de dépassement du débit de rejet pluvial à partir duquel une contamination 
de la zone de baignade est attendue ;

 – Des alertes en cas d’orages dont l’importance se traduit en général par une contamination de 
la zone de baignade ;

 – Des analyses rapides de la qualité de l’eau de baignade qui peuvent le cas échéant venir en 
complément des moyens ci-dessus.

Ils permettent de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas exposer les baigneurs aux 
pollutions (notamment interdiction temporaire de baignade et information).

La pollution mise en évidence par ces indicateurs ne pourra toutefois être considérée comme une 
pollution à court terme que si les causes de la pollution sont clairement identifées et si les effets 
de la pollution sur la zone de baignade ne dépassent pas 72 heures, cela pouvant être vérifé par 
l’échantillon supplémentaire prélevé pour confrmer la fn de l’incident de pollution.
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La pollution à court terme peut aussi être mise en évidence, a posteriori, par une analyse du 
contrôle sanitaire avec dépassement des seuils défnis par l’AFSSET. Les résultats d’analyse défni-
tifs n’étant disponibles que 2 à 3 jours après le prélèvement, et ce prélèvement étant effectué après 
le début de la pollution, cette analyse ne permet pas de mettre en œuvre suffsamment tôt les 
mesures nécessaires pour protéger les baigneurs. Elle confrme uniquement que la zone de baignade 
était contaminée au moment du prélèvement, ce résultat défavorable devant, en tout état de cause, 
être rapidement transmis à la personne responsable de l’eau de baignade qui évaluera l’opportu-
nité d’enclencher des mesures de gestion pour la protection des baigneurs décrites ci-après.

3.3. Mesures de gestion

Les mesures de gestion correspondent d’une part aux mesures visant à résorber les sources de 
pollution et d’autre part, aux mesures visant à prévenir l’exposition des baigneurs à une pollution 
(avertissement ou interdiction temporaire de la baignade).

Ces mesures doivent fgurer dans le profl de baignade, et pour les principales d’entre elles sont 
résumées sur la fche de synthèse du profl affchée sur le lieu de baignade.

Les dépassements des seuils, identifés en cours de saison dans le cadre du contrôle sanitaire, 
sont systématiquement signalés par l’ARS à la personne responsable de l’eau de baignade dans 
les plus brefs délais, afn que le responsable de la qualité de l’eau de baignade prenne au plus 
tôt les mesures de gestion si celles-ci n’ont pas déjà été mises en œuvre. De plus, ces épisodes 
devront être pris en compte dans le cadre de l’élaboration ou de l’actualisation du profl de l’eau 
de baignade. Des résultats d’analyses approchant ces seuils ou présentant un écart signifcatif par 
rapport aux résultats habituellement rencontrés, même s’ils ne présentent pas nécessairement un 
risque sanitaire immédiat, peuvent permettre de détecter une pollution : ils peuvent donc aussi 
utilement être signalés à la personne responsable de l’eau de baignade. La réactivité des labora-
toires transmettant les alertes aux ARS est également essentielle.

L’une des principales mesures permettant de protéger les baigneurs en cas de pollution à court-
terme est la fermeture temporaire de baignade accompagnée d’une information claire du public. 
L’opportunité de recourir à une interdiction temporaire de baignade et ses modalités sont détaillées 
dans la fche 4.

Enfn il convient de souligner l’intérêt de la mise en place des mesures de gestion active, notam-
ment sur les sites de baignade les plus fréquentés exposés à des risques de pollution à court-
terme. Il s’agit de dispositifs de gestion et de surveillance des eaux de baignade qui détectent le 
plus tôt possible un risque de dépassement des seuils défnis par l’AFSSET en prenant en compte 
un ensemble de paramètres météorologiques (pluviométrie, orages...), le débit des cours d’eau, le 
cycle de marée (littoral ouest et nord) et le suivi des déversements éventuels du système d’assai-
nissement. À ces prévisions en temps réel, peuvent être associés des prélèvements effectués avec 
des méthodes d’analyse rapide. Ces dispositifs permettent aussi de connaître plus rapidement la 
fn de la pollution à court-terme et donc, dans le cas où le profl est précis, de réduire la durée de 
fermeture de la zone de baignade.

3.4. Prélèvement de recontrôle

Un prélèvement de recontrôle doit rapidement être réalisé afn de confrmer la fn de la pollu-
tion à court terme. Les analyses sont réalisées selon les méthodes règlementaires et ce prélève-
ment n’est pas pris en compte dans le classement. Il permet de s’assurer que la pollution est bien 
terminée et d’améliorer les règles de gestion des pollutions à court terme. Si un prélèvement est 
réalisé pour s’assurer qu’un épisode de pollution autre qu’une pollution à court terme est terminé, 
il ne sera pas non plus pris en compte.

Toutefois, si un prélèvement était déjà prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peu après cet 
épisode de pollution, il permettra de confrmer la fn de la pollution et sera pris en compte dans le 
classement.

Si les résultats d’analyses de l’échantillon de confrmation de fn d’incident sont supérieurs aux 
seuils AFSSET, il faudra considérer qu’il ne s’agissait pas d’une pollution à court terme, la qualité 
de l’eau de baignade ayant été affectée pendant plus de 72 heures, et que des modifcations doivent 
être apportées aux mesures de gestion prévues dans le profl.

La multiplicité des pollutions à court terme dans certains départements lorsque les conditions 
météorologiques se détériorent, avec des orages violents en amont des baignades, peut rendre 
diffcile l’organisation des prélèvements. Il faudra veiller à réaliser en priorité les prélèvements 
programmés dans le calendrier et les prélèvements consécutifs à des mauvais résultats ou à 
des résultats qu’il est prévu d’écarter. Ces prélèvements doivent en effet faire l’objet d’analyses  



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 320

réglementaires dont les résultats sont d’une part utilisés par l’ARS pour classer la zone de baignade, 
écarter un prélèvement ou confrmer la fn d’une pollution, et sont d’autre part intégrés dans la 
base de données SISE-Eaux de baignade.

3.5. Conditions pour écarter des échantillons prélevés dans le cadre du contrôle sanitaire

Tout prélèvement programmé dans le calendrier du contrôle sanitaire et survenant lors d’une 
pollution à court terme doit être réalisé.

Toutefois, la directive 2006/7/CE prévoit que des échantillons prélevés pendant des pollutions à 
court terme peuvent être écartés, sous réserve que les conditions concomitantes suivantes soient 
respectées :

 – Les procédures de gestion, notamment les mesures de prévention de l’exposition du public, 
ont été établies et sont mises en œuvre ;

 – Un prélèvement maximum par saison balnéaire ou 15 % maximum du nombre total de prélè-
vements prévus au cours des 4 années utilisées pour le classement peuvent être écartés, la 
valeur la plus élevée étant retenue.

Cela ne s’applique qu’aux pollutions à court-terme. Il faut donc exclure les pollutions dont les 
causes n’ont pas été identifées ou celles dont la durée a dépassé 72 heures (ce qui est le cas si un 
résultat du prélèvement de fn d’incident est supérieur à l’un des seuils défnis par l’AFSSET).

À titre  d’exemple, si 4 prélèvements sont réalisés chaque année, il peut être écarté 1 prélève-
ment par an (donc 4 en 4 ans) ou 15 % des 16 prélèvements effectués, soit 2,4 arrondi à 2 prélève-
ments sur les 4 années (par exemple 2 prélèvements sur la même année puis aucun les 3 années 
restantes). Si 20 prélèvements sont effectués chaque année, 15 % des 80 prélèvements effectués 
sur 4 ans, soit 12 prélèvements, répartis sur les 4 années, peuvent être écartés.

En outre, si un prélèvement est écarté selon la procédure explicitée ci-avant, il peut s’avérer 
nécessaire de réaliser un prélèvement supplémentaire non prévu initialement, sept jours après la 
fn de la pollution, pour obtenir un nombre de prélèvements suffsant au classement (4 par saison) 
précisé au paragraphe 2.1 de la présente annexe.

Il est à noter qu’en l’absence de profl, faute d’éléments précis s’agissant des pollutions à court 
terme, aucun prélèvement ne peut être écarté.

Aussi, il paraît important d’informer avant le début de la saison balnéaire le laboratoire en charge 
des analyses du contrôle sanitaire de la possibilité que des prélèvements supplémentaires pourront 
devoir être effectués. Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne respon-
sable de l’eau de baignade.

Dans ce contexte, il convient d’écarter ou non un prélèvement à la lumière des mesures de gestion 
prises par la personne responsable de l’eau de baignade et d’en informer celle-ci. Il appartient à 
l’ARS de juger de la pertinence des mesures de gestion prises (celles-ci doivent être prévues par 
le profl s’il existe) et surtout de leur effectivité au moment du prélèvement de l’échantillon d’eau 
en cause. Si elles ne paraissent pas suffsantes ou si elles n’ont pas été prises, il conviendra de ne 
pas écarter l’échantillon. Aussi, il est important que la personne responsable de l’eau de baignade 
tienne informée l’ARS de ses décisions dans les meilleurs délais. Par exemple, un prélèvement ne 
pourra être écarté si la baignade était ouverte au public au moment où il a été effectué ou si l’inter-
diction n’a été mise en œuvre qu’après obtention du résultat d’analyse. Afn d’éviter toute incohé-
rence dans l’affchage des résultats sur le site Internet baignades, la décision d’écarter un résultat 
devra être prise avant la réception du résultat suivant du calendrier de contrôle des baignades.

Il est rappelé que si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classe-
ments utilisant les résultats de la saison concernée.

3.6. Déclaration d’une pollution à court terme dans SISE-Eaux de baignade

A minima, les pollutions à court terme à enregistrer dans SISE-Eaux de baignade sont celles pour 
lesquelles des prélèvements ont été écartés et pour lesquelles des interdictions de baignade ont été 
décidées. Les autres pollutions à court terme peuvent également être saisies, au choix de l’ARS. Il 
est rappelé que toutes les pollutions à court terme enregistrées dans SISE-Eaux de baignade sont 
envoyées à la Commission européenne lors du rapportage annuel. Il est conseillé de réaliser cette 
saisie au fl des évènements.

La déclaration d’une pollution à court terme dans SISE-Eaux de baignade se fait dans le menu 
« pollution » de la fche site. La source de pollution doit au préalable être créée dans le menu 
« sources de pollution ».
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Quota 15% des prélèvements 
prévus sur [2011-2014] ou d’un 
prélèvement par saison atteint 

 

Prélèvement 
non écarté 

Possibilité d’écarter le 
prélèvement 

Non 

 

Oui 

 

Réalisation d’un 
prélèvement 

supplémentaire 
7 jours après la 

pollution 

Nombre de prélèvements 
restants suffisant pour classer la 
qualité de l’eau en fin de saison 

Oui 

 

Non 

 

Pas de prélèvement 
supplémentaire à 

réaliser 

Mesures de 
gestion prises 

 Oui 

 

Non 

 

Prélèvement réalisé au cours d’une 
pollution à court terme (qui ne dure 
pas plus de 72h et dont les causes 

sont identifiées par le profil) 

Profil réalisé 

Oui 

 

Non 

 

Oui 

 

Non 

 

Prélèvement réalisé pour 
confirmer la fin de la pollution à 

court terme 

Non 

 

Oui 

 Fin de pollution à court terme 
confirmé 

Oui 

 

Non 

 

Logigramme relatif à la possibilité d’écarter un prélèvement
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Fiche 4 : Fermeture d’un site de baignade

4.1. Rappel de la législation

Il est rappelé que l’interdiction de baignade relève d’abord de la responsabilité de la personne 
responsable de l’eau de baignade ou du maire.

Article L. 1332-4 du code de la santé publique :

« Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture 
préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des 
baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture ».

Toutefois, en application du même article L. 1332-4 et de l’article L. 2215-1 du code général des 
collectivités territoriales, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution en cas de carence du maire 
dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

Article L. 1332-4 du code de la santé publique :

« Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités adminis-
tratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités 
administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte 
à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’ins-
tallation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci 
dans le délai déterminé par les autorités administratives ». Le  terme « autorités administratives » 
comprend le maire et le préfet.

Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales :

« La police municipale est assurée par le maire. Toutefois :

1. Le  représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du 
département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les 
autorités municipales, toutes mesures relatives au  maintien de la salubrité, de la sûreté et de la 
tranquillité publiques.

2. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d’une 
seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »

Ainsi, le préfet peut également interdire l’utilisation d’une baignade, après une mise en demeure 
au maire restée sans effet.

En défnitive, il appartient à l’ARS d’émettre un avis sanitaire sur une situation à risque identi-
fée, et de proposer au responsable de l’eau de baignade ou au maire de prendre ces mesures, et 
le cas échéant, au préfet, en cas de situation constatée de carence du maire dans l’exercice de ses 
pouvoirs de police.

Les conditions de levée de l’interdiction sont à défnir localement avec l’ARS et à préciser dans 
l’arrêté d’interdiction.

4.2. Interdictions temporaires pour cause de pollution à court terme

L’opportunité de recourir à une interdiction temporaire de baignade dans le cas d’une pollution à 
court terme doit s’apprécier en fonction d’un ensemble de paramètres : indicateurs du profl, inten-
sité de la contamination, connaissance de son origine, durée écoulée entre la date de prélèvement 
et le signalement de la contamination, conditions météo-océaniques, caractéristiques intrinsèques 
du site de baignade et des conclusions de l’enquête de terrain qui doit être réalisée par la personne 
responsable de l’eau de baignade.

Les fermetures de baignades ne sont pas nécessairement fondées sur des résultats d’analyses 
obtenus par les méthodes réglementaires (se reporter au guide national sur les profls diffusé par 
la circulaire No DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profls des eaux 
de baignade au sens de la directive 2006/7/CE).

Pour la levée d’une interdiction de baignade, dans le cas où un profl a été établi et prévoit de 
manière rigoureuse les conditions d’accès à la baignade en fonction du suivi d’indicateurs, il n’est 
pas systématiquement nécessaire d’attendre l’obtention du résultat d’analyse lié à un prélèvement 
de recontrôle imposé par l’ARS pour que la baignade puisse être à nouveau autorisée, dès lors 
que les indicateurs de suivi utilisés démontrent le retour à une situation ne présentant plus de 
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risque sanitaire. Lorsque la collectivité a recours à des outils d’analyses rapides pour confrmer la 
disparition ou la diminution de la contamination initiale, il importe cependant que le résultat de ces 
analyses soit transmis à l’ARS avant toute décision de réouverture.

Dans le cas des sites ne disposant pas de profl, ou ayant un profl inadapté au cas observé, 
l’obtention des résultats d’analyse du prélèvement de recontrôle demandé par l’ARS sera néces-
saire pour se prononcer sur la réouverture de la baignade.

4.3. Fermeture définitive d’un site de baignade

Concernant les raisons pouvant conduire à une fermeture défnitive d’un site, il est rappelé qu’il 
est possible d’arrêter le contrôle sous les réserves suivantes :

 – Si la qualité d’un site est insuffsante pendant 5 années consécutives, il convient de disposer 
d’éléments précis sur les causes de pollution de ces baignades (par la réalisation d’un profl 
notamment), pour démontrer qu’il serait impossible ou exagérément coûteux d’atteindre l’état 
de qualité suffsante (cf. article 5.4.b de la directive 2006/7/CE),

 – Sinon, il est nécessaire de justifer la demande de fermeture défnitive par une autre raison 
(absence de fréquentation, autre site plus attractif à proximité, motif de sécurité, etc.).

4.4. Actions à réaliser dans SISE-Eaux de baignade

Les différents cas de fermeture d’un site et les actions à réaliser sur l’application SISE-Eaux de 
baignade sont explicités dans le tableau ci-après :

CAS DE FERMETURE D’UN SITE ACTIONS À RÉALISER DANS LA FICHE SITE  
sur SISE-Eaux de baignade

Fermeture définitive (sites dont la réouverture n’est pas envisagée à 
terme).

1. Site UE à décocher,
2. Fournir un justificatif du changement de statut européen (onglet 

« Informations/ Statut UE »),
3. Le contrôle sanitaire n’est plus obligatoire.

Fermeture permanente, pendant au moins une saison entière, pour raison 
non sanitaire : sites pour lesquels l’échantillonnage est impossible 
(travaux, absence d’eau, seuil non réalisé…) mais dont il est envisagé 
une réouverture.

1. Site UE à conserver,
2. Entrer une interdiction permanente pour raison non sanitaire dans 

l’onglet « Interdictions »,
3. Le contrôle sanitaire n’est plus obligatoire.

Fermeture permanente, pendant au moins une saison entière, pour raison 
sanitaire : sites interdits au public pour raison sanitaire (pollution 
microbiologique ou présence de cyanobactéries par exemple) mais 
pour lesquels il est envisagé une réouverture dès que la qualité de 
l’eau le permettra.

1. Site UE à conserver,
2. Entrer une interdiction permanente pour raison sanitaire dans l’onglet 

« Interdictions »,
3. Le contrôle sanitaire doit être poursuivi : prise en charge par la PREB 

ou l’ARS.

Fermeture temporaire pour cause de pollution à court terme (cf. fiche 3). Entrer une interdiction temporaire pour raison sanitaire dans l’onglet 
« Interdictions ».

Fermeture temporaire pour une autre cause. Enregistrement de ce type de fermeture non obligatoire dans SISE-Eaux 
de baignade.

Rappel : toutes les interdictions temporaires de baignade saisies dans SISE-Eaux de baignade 
apparaissent en temps réel sur le site Internet du ministère chargé de la santé et disparaissent dès 
la saisie de la date de fn d’interdiction. Il convient donc de veiller à ce que le site soit régulièrement 
mis à jour.
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Fiche 5 : Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison

5.1. Prélèvements pris en compte dans le calcul du classement

Le classement des eaux de baignade est réalisé à la fn de la saison balnéaire de l’année en cours 
selon les dispositions fxées par l’arrêté du 22 septembre 2008, en utilisant uniquement les résultats 
d’analyse des paramètres Escherichia Coli et entérocoques intestinaux.

La nouvelle méthode de calcul du classement prévoit de prendre en compte les résultats obtenus 
sur les quatre dernières années, celles-ci devant être consécutives. Aussi, les résultats obtenus lors 
des saisons balnéaires 2011, 2012, 2013 et 2014 seront utilisés pour le classement à la fn de la 
saison balnéaire 2014. Il en sera ainsi pour les années suivantes.

Un minimum de 16 prélèvements (ou 12 prélèvements pour les eaux de baignade dont la saison 
balnéaire ne dépasse pas 8 semaines ou situées dans une zone à contrainte géographique) est 
nécessaire afn de pouvoir classer un site.

De même, un minimum de 4 prélèvements par an (ou 3 prélèvements pour les eaux de baignade 
dont la saison balnéaire ne dépasse pas 8 semaines ou situées dans une zone à contrainte géogra-
phique) est nécessaire afn de pouvoir classer un site. Le  non-respect de ce nombre une année 
empêche le classement du site pendant les 3 années suivantes.

Il convient de rappeler que les années non UE ne sont pas prises en compte dans le calcul du 
classement, ce dernier commençant l’année de la déclaration UE. Par ailleurs, seuls les prélève-
ments effectués au niveau du point de surveillance principal sont pris en compte.

Une absence de prélèvements pendant une saison entière empêche un classement sur 4 ans, les 
années devant être consécutives. Une exception est faite pour les sites ayant été fermés de manière 
permanente une saison entière (pour raison sanitaire ou non sanitaire) : dans ce cas de fgure, il 
est possible de prendre en compte des années non consécutives. Par exemple, si une baignade 
était fermée de manière permanente en 2012, et que cette baignade a été de nouveau ouverte 
l’année suivante, les prélèvements pris en compte dans le calcul du classement 2014 seront ceux 
des années 2011, 2013 et 2014.

Les échantillons pris en compte dans le classement correspondent :
 – aux échantillons prélevés dans le cadre du programme de contrôle sanitaire, programme qui 
est établi avant la saison, à l’exclusion des prélèvements écartés sous les conditions rappelées 
ci-avant ;

 – aux éventuels échantillons supplémentaires prélevés pour atteindre le nombre minimal de 
prélèvements, en remplacement des prélèvements écartés en cours de saison.

Dans l’application SISE-Eaux de baignade, il convient de déclarer le prélèvement de la manière 
suivante : « pris en compte pour classement », « représentatif » et « complet ». Cette déclaration est 
accessible dans la fche de chaque prélèvement dans le menu « Prélèvements ». Une fois ces trois 
cases cochées, le prélèvement devient automatiquement « exportable ». Dans le cas contraire, le 
prélèvement ne sera pas pris en compte dans le classement et les résultats d’analyses ne seront 
pas affchés sur le site Internet dédié aux eaux de baignade du ministère chargé de la santé.

5.2. Classement d’une eau de baignade

A la fn de la saison, la qualité de l’eau d’un site de baignade peut avoir la qualifcation suivante :
 – Excellente ;
 – Bonne ;
 – Suffsante ;
 – Insuffsante ;
 – Nouvelle baignade : nouveau site UE ayant moins de 16 prélèvements. Un nouveau site peut 
être classé à partir du moment où 16 prélèvements ont été réalisés, indifféremment du nombre 
de saisons pendant lesquelles il a été ouvert  ;

 – Insuffsamment de prélèvements : site pour lequel les règles d’échantillonnage prévues par la 
directive 2006/7/CE (cf. fche 2 paragraphe 2.1) n’ont pas été respectées ;

 – Changements : cette qualifcation est possible pour les sites où des travaux importants (défnis 
a priori dans le profl), permettant d’améliorer la qualité de l’eau de baignade de façon notable, 
ont été réalisés. La date de fn des travaux est à déclarer dans SISE-Eaux de baignade sur la 
fche site. Pour les sites concernés par des travaux échelonnés sur plusieurs années, il est à 
l’appréciation de l’ARS d’accepter de valider ce changement et de défnir à partir de quelle 
date la qualité de l’eau est susceptible de s’améliorer compte tenu des travaux effectués. Les 
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prélèvements réalisés avant la date retenue ne sont alors pas pris en compte dans le calcul du 
classement. Après cette déclaration, tant que 16 prélèvements n’ont pas été réalisés, le site est 
qualifé en « changements ». À partir de 16 prélèvements, le site peut de nouveau être classé. 
Le statut UE doit être conservé lors de la réalisation de travaux.
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Fiche 6 : Gestion des sites classés insuffisants

En 2013, 116 sites de baignade ont été classés insuffsants. Pour chacun de ces sites, il a été 
demandé aux ARS de fournir les causes de non-conformité si elles pouvaient être identifées et les 
mesures de gestion mises en place (prévues par le profl normalement). Ces informations seront 
de nouveau à renseigner à l’issue de la saison 2014, dans l’onglet « Cause non-conformité / Action » 
dans le menu classement de la fche du site.

À compter de la saison balnéaire 2015, les eaux de baignade classées en qualité insuffsante à 
l’issue de la saison balnéaire de l’année en cours et pour lesquelles les mesures de gestion néces-
saires n’auront pas été mises en œuvre devront être strictement interdites au public à compter de 
la saison suivante et ce jusqu’à l’obtention d’un classement en qualité au moins suffsante, confor-
mément aux dispositions européennes. Cette disposition s’applique sans préjudice des mesures 
d’interdictions temporaires qui doivent être prises pour assurer la sécurité sanitaire des baigneurs 
lorsque survient une pollution à court terme ou toute autre contamination de l’eau.

Conformément à l’article  D. 1332-29 du code de la santé publique, les eaux classées en qualité 
insuffsante à l’issue de la saison 2015 ne pourront être accessibles à la baignade à l’occasion de la 
saison balnéaire 2016 que si les dispositions suivantes sont respectées :

 – les eaux de baignade sont dotées d’un profl considéré comme recevable par l’ARS ;
 – les causes de pollution ayant entraîné le déclassement ont été identifées (sauf cas excep-
tionnel tel qu’une baignade ayant eu un seul résultat déclassant inexpliqué sur les 4 années) ;

 – des actions destinées à supprimer ou à réduire les sources de pollution sont mises en œuvre ;
 – des mesures de gestion destinées à éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution 
ont été défnies  (comprenant une interdiction de baignade pour toutes les situations où  les 
baigneurs pourraient être exposés à une pollution) ;

 – les modalités d’information du public ont été défnies (cf. article 12 de la directive 2006/7/CE 
et fche 8) ;

 – les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion ont été rédigées 
(article D. 1332-25 du code de la santé publique).

Par ailleurs, les sites dont le classement aura été insuffsant pendant 5 années consécutives (à 
partir de la saison 2013) devront être fermés défnitivement. Par exemple, un site classé insuffsant 
de la saison 2013 à la saison 2017 devra être fermé à compter de la saison 2018.
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Fiche 7 : Profils des eaux de baignade et surveillance mise en œuvre 
par la personne responsable de l’eau de baignade

7.1. Rappel : règles générales

La directive 2006/7/CE a fxé l’échéance de réalisation des profls de baignade au 24 mars 2011. En 
application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable d’une 
eau de baignade devait transmettre le profl correspondant et son document de synthèse, destiné 
à l’information du public, au plus tard le 1er décembre 2010 au maire de la commune concernée, 
lequel devait ensuite les transmettre à l’ARS au plus tard le 1er février 2011. Les ARS pouvaient, le 
cas échéant, émettre des observations en retour.

La circulaire No  DGS/EA4/2009/389 du 30  décembre  2009 précise les objectifs sanitaires et les 
modalités d’élaboration de ces profls et le rôle des ARS. Elle rappelle les éléments essentiels qui 
doivent fgurer dans les profls de baignade. Sur la base du profl, la personne responsable de l’eau 
de baignade (PREB) est tenue de mettre en œuvre une surveillance adéquate permettant de gérer 
les risques de contamination de l’eau de baignade et de protéger la santé des baigneurs. Il convient 
également de préciser aux PREB que les profls sont l’occasion de rédiger les procédures destinées 
à la mise en œuvre des mesures de gestion (article D1332-25 du code de la santé publique).

Au 6 mai 2014, s’agissant des eaux de mer, 82 % des eaux de baignade ont fait l’objet d’un profl. 
En revanche, pour les eaux douces, ce pourcentage est de 62 %. En 2013, ces pourcentages étaient 
respectivement de 59 % et 41 %, et en 2012, de 46,5 % et de 28,9 %. On relève ainsi un effort particu-
lier depuis 2012, mais ces valeurs sont encore insuffsantes vis-à-vis des obligations européennes. 
Pour venir en appui des PREB, des aides techniques et fnancières peuvent être demandées auprès 
des Agences de l’eau ou des conseils généraux ou régionaux. Les PREB peuvent également se 
regrouper pour mener conjointement des études nécessaires à l’établissement des profls. Pour les 
nouvelles baignades UE, il est rappelé qu’un profl doit être réalisé avant le début de la première 
saison de contrôle.

Il est utile de rappeler qu’un manquement d’un État membre dans la réalisation des profls peut 
conduire à un risque de contentieux de la part de la Commission européenne.

De plus, en l’absence de profl :
• aucun échantillon prélevé au cours d’une pollution à court terme ne peut être écarté,
• la levée d’une interdiction temporaire de la baignade ne peut être autorisée avant l’obtention de 

résultats issus d’analyses imposées par l’ARS et attestant du retour à une eau de qualité compatible 
avec la baignade,

• l’ARS peut imposer des prélèvements supplémentaires (analysés selon les méthodes réglemen-
taires) de façon inopinée ou en cas de risque de pollution, les frais étant à la charge de la PREB,

• à compter de la saison balnéaire 2015, pour les sites classés insuffsants à l’issue de la saison, 
la baignade devra être interdite à compter de la saison suivante.

Aussi, il est demandé à l’ARS, en liaison avec le préfet, d’inciter les PREB à réaliser les profls de 
baignade. En outre, il convient de rappeler aux PREB leurs obligations et le fait que la non réalisa-
tion des profls est susceptible de développement de contentieux vis-à-vis de la France, de la part 
de la Commission européenne.

7.2. Révision et actualisation des profils

7.2.1. Révision du profl en fonction du classement

L’article D. 1332-22 du code de la santé publique défnit les fréquences de révision du profl en 
fonction du classement des eaux de baignade. Dans un souci d’harmonisation au niveau national, il 
sera considéré que la date de référence à prendre en compte pour défnir l’échéance de la première 
révision est l’année du premier classement, c’est-à-dire 2013.

Les dates de révision seront donc les suivantes :

Classement de l’eau de baignade Date d’approbation du profl

Insuffisante Au plus tard le 31 décembre 2015

Suffisante Au plus tard le 31 décembre 2016

Bonne Au plus tard le 31 décembre 2017
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7.2.2. Actualisation du profl
Il est rappelé que le profl doit être actualisé en fonction des changements survenant sur le site. 

En particulier, les mesures de gestion doivent être mises à jour.
En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastruc-

tures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profl des eaux de baignade doit être 
actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.
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Fiche 8 : Information du public

Les conditions d’information du public sur les eaux de baignade constituent des dispositions 
fortes de la directive 2006/7/CE et sont applicables depuis la saison balnéaire 2012.

Il est rappelé que, outre le contrôle des paramètres réglementés, le contrôle sanitaire comprend 
aussi l’inspection des lieux de baignade et le contrôle des mesures de gestion prises par les 
personnes responsables des eaux de baignade (article D. 1332-32 du code de la santé publique).

Aussi, lors des inspections de l’ARS ou des opérations de prélèvements d’eau de baignade (réali-
sées par l’ARS ou confées à un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux de baignade), 
il convient de veiller au respect par la PREB de ses obligations d’information du public sur les eaux 
de baignade, notamment en matière d’affchage sur le site. Les informations qui doivent être à 
disposition du public sont listées dans l’article D. 1332-32 du code de la santé publique :

1o le classement de l’eau de baignade établi à la fn de la saison balnéaire précédente et, le cas 
échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d’un signe ou d’un symbole 
simple et clair,

2o les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre du contrôle sanitaire, accom-
pagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2o de l’article  D. 1332-36 du code de la santé 
publique, dans les plus brefs délais,

3o le document de synthèse prévu à l’article D. 1332-21 du code de la santé publique donnant une 
description générale de l’eau de baignade et de son profl,

4o l’indication, le cas échéant, que l’eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, 
le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire 
précédente en raison d’une pollution à court terme et l’avertissement chaque fois qu’une pollution 
à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours,

5o des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels 
événements,

6o en cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d’information au 
public qui en explique les raisons,

7o en cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison 
balnéaire au moins, un avis d’information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone 
concernée n’est plus une eau de baignade,

8o Les sources ou des informations complémentaires peuvent être fournies.
Il convient de veiller tout particulièrement à la bonne mise en œuvre par la PREB de l’informa-

tion du public lors des situations de pollutions à court terme ou de situations anormales, pouvant 
occasionner un risque sanitaire pour les baigneurs. Les personnes responsables des eaux de 
baignade pourront également être encouragées à mettre en ligne le maximum de ces informations 
sur leur propre site Internet si elles en disposent, pour une plus large diffusion auprès du public.

En outre, il importe de sensibiliser les personnes responsables des eaux de baignade qui ne 
respecteraient pas ces dispositions vis-à-vis de leurs obligations en la matière.

S’agissant des responsabilités directes de l’ARS en matière d’information du public, il lui revient 
de relayer aux personnes responsables des eaux de baignade les résultats du contrôle sanitaire afn 
qu’ils soient rapidement disponibles et actualisés sur les sites de baignade. La dématérialisation des 
envois est conseillée afn que le relais d’information se fasse dans les meilleurs délais possibles.

Les sites Internet des ARS pourront également utilement prévoir un lien vers le site Internet 
dédié aux eaux de baignade du ministère chargé de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr. Celui-ci 
permet en effet de satisfaire aux obligations communautaires pour la majorité des éléments listés 
dans l’article D. 1332-33 du code de la santé publique. L’évolution récente du site Internet et de la 
base de données SISE-Eaux de baignade l’alimentant permet l’affchage de l’intégralité des infor-
mations prévues réglementairement, et notamment celles portant sur le profl.

Enfn, pour mémoire,  des symboles et des pictogrammes relatifs à l’information du public, 
communs à l’ensemble des États membres, ont été défnis par la Commission européenne (décision 
du 27 mai 2011 mentionnée en référence) :

 – symboles destinés à signaler aux baigneurs toute interdiction de baignade ou tout avis décon-
seillant la baignade,

 – symboles représentant le classement sanitaire de l’eau de baignade (excellente, bonne, suff-
sante et insuffsante) et qui doivent être utilisés à partir de la saison balnéaire 2014 et pour 
les saisons suivantes pour indiquer au public le classement obtenu à l’issue de la saison 
précédente.
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Ces symboles sont en ligne sur le site de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/environ-
ment/water/water-bathing/signs.htm
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Fiche 9  : Prévention et gestion des risques sanitaires particuliers

9.1. Risques sanitaires liés à la présence de la microalgue Ostreopsis spp

S’agissant de la présence de la microalgue Ostreopsis spp dans les eaux méditerranéennes 
françaises, il convient de se référer à la note de service DGS/EA3/EA4/2010/238 du 30 juin 2010 citée 
en référence et adapter les mesures de gestion en fonction des moyens disponibles et du retour 
d’expérience acquis durant les saisons passées.

9.2. Risques sanitaires liés à la présence de macroalgues

Les ARS concernées par des proliférations d’algues vertes dans les eaux de baignade de leur 
région sont invitées à rappeler aux communes les recommandations issues du rapport de l’Anses 
joint à son avis du 16  juin 2011 relatif aux risques liés aux émissions gazeuses des algues vertes 
pour la santé des populations avoisinantes, des promeneurs et des travailleurs, et en particulier les 
mesures préconisées pour éviter l’exposition du public, à savoir :

 – le ramassage, le transport et la prise en charge des algues dans les centres de traitement à 
effectuer aussi rapidement que possible ;

 – le balisage des chantiers de ramassage ;
 – l’information des usagers/promeneurs et des riverains des dangers que présentent les zones à 
risque résiduel (enrochements, vasières) au moyen d’une signalétique permanente placée sur 
les accès, en complément d’actions de communication ponctuelles ou saisonnières.

Par ailleurs, compte tenu des risques d’intoxication liés aux émissions gazeuses des algues 
vertes et en particulier au sulfure d’hydrogène (irritations des muqueuses respiratoires et des yeux, 
œdèmes du poumon, effets neurotoxiques, voire perte de connaissance avec arrêt cardiaque ou 
coma dans des cas extrêmes), en présence d’échouages massifs sur les côtes d’algues vertes, qui 
ne font pas l’objet de ramassages réguliers, il convient de recommander aux maires la fermeture 
au public de ces zones.

Cette interdiction doit s’appuyer sur l’article  L. 2212-2 du code général des collectivités territo-
riales et non pas sur l’article L. 1332-4 du code de la santé publique qui ne permet d’interdire que la 
baignade et non l’accès à une zone particulière.

En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, l’ARS pourra recommander 
au préfet d’interdire l’accès aux zones considérées, en application de l’article  L. 2215-1 du code 
général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont rappelées au paragraphe 2-4.

Selon l’avis de l’Anses du 16  juin  2011 cité plus haut, le début des émissions signifcatives en 
sulfure d’hydrogène se situerait entre 12 et 48 heures après échouage. C’est pourquoi il devra 
être proposé aux maires concernés l’interdiction d’accès aux zones d’échouage massif d’algues, si 
celles-ci n’ont pas pu être ramassées dans les 48 heures après leur échouage, et si l’état de décom-
position expose le public à des risques sanitaires.

Cela implique que les communes sujettes aux échouages d’algues assurent la surveillance des 
échouages, par un relevé régulier de l’état des plages et de leurs abords, renforcé lors d’événe-
ments susceptibles d’entraîner des dépôts importants (grandes marées, fortes houles, etc.). En 
complément, l’ARS veillera à intégrer ce contrôle visuel lors des prélèvements d’eau réalisés par 
ses services ou par le laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux de baignade prévu par 
l’article L. 1332-3 du code de la santé publique.

Vous veillerez enfn à ce que les modalités de collecte et d’élimination des algues n’engendrent 
pas de problèmes sanitaires.

9.3. Risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries

Des recommandations sont faites en termes de surveillance sanitaire d’après le rapport de 
l’AFSSET « Evaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries et leurs toxines dans les 
eaux destinées à l’alimentation, à la baignade et aux activités récréatives », de  juillet  2006. Une 
révision de ces recommandations devrait intervenir pour la saison 2015.

Les recommandations actuelles sont les suivantes :

 – Le responsable de baignade doit mettre en place un suivi régulier de l’eau de baignade afn de 
détecter les changements de caractéristiques du milieu, signes précoces d’un éventuel phéno-
mène de prolifération des cyanobactéries ;
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 – La surveillance est établie sur le dénombrement des cyanobactéries avec une identifcation de 
genres, notamment des espèces toxinogènes selon la norme NF EN 15204. La recherche des 
microcystines doit se faire selon la norme ISO 20179 (méthode utilisant l’extraction sur phase 
solide et la chromatographie liquide haute performance avec détection aux ultras-violets), qui 
détermine les toxines intracellulaires (fraction solide) et extracellulaires (fraction liquide) ;

 – Il est conseillé d’effectuer un dénombrement mensuel des cyanobactéries. La fréquence 
conseillée de surveillance  est d’une fois tous les 15 jours pour les sites ayant connu par le 
passé une prolifération de cyanobactéries (2 prélèvements supérieurs à 20000 cellules / mL à 
plus ou moins 20 % lors de l’année n-1). La surveillance des cyanobactéries à une fréquence 
bimensuelle ne peut débuter que sur la période supposée de la prolifération (pour une baignade 
ouverte du 15 juin au 15 septembre, si la période supposée de prolifération (fonction de l’histo-
rique du site) est comprise entre le 1er août et le 15 septembre, les analyses « cyanobactéries » 
ne peuvent débuter qu’à partir du 1er août).

 – Si le nombre de cyanobactéries dépasse le seuil de 20 000 cellules toxinogènes / mL à plus ou 
moins 20 % :
 – La fréquence du dénombrement devient hebdomadaire ;
 – La recherche des toxines devra être déclenchée ;
 – Le public devra être informé des risques inhérents à la baignade.

 – Si le nombre de cyanobactéries dépasse le seuil de 50 000 cellules toxinogènes / mL à plus ou 
moins 20 % :
 – La fréquence de la surveillance devient hebdomadaire ;
 – La recherche des microcystines (somme des microcystines LR, RR et YR) devra être déclen-
chée. Une recherche d’autres toxines potentiellement produites par les cyanobactéries 
(saxitoxine, cylindrospermopsine, β-Méthyl-Amino-L-Alanine BMAA) pourra être envisagée ;

 – Il devra être procédé à une interdiction de la baignade tout en conservant les activités 
nautiques.

 – Si le nombre de cyanobactéries dépasse le seuil de 100 000 cellules / mL à plus ou moins 20 % 
(avec espèces toxinogènes ne dépassant pas le seuil de 20 000 cellules toxinogènes / mL à plus 
ou moins 20 %) :
 – La fréquence de la surveillance devient hebdomadaire ;
 – La recherche des microcystines (somme des microcystines LR, RR et YR) ne devra pas être 
impérativement déclenchée ;

 – Il devra être procédé à une recommandation de ne pas pratiquer la baignade tout en conser-
vant les activités nautiques.

 – S’il y a présence d’écumes :
 – Il devra être procédé à l’interdiction de la baignade et des activités nautiques en fonction du 
risque de contact avec l’eau.

 – Quelque soit la concentration cellulaire en cyanobactéries, si la somme des microcystines (y 
compris dérivés) dépasse 13 µg / L à plus ou moins 5 % (somme des toxines intracellulaires 
et extracellulaires), la baignade et les activités nautiques devront être interdites. A ce titre, il 
convient de rappeler au laboratoire que la restitution des résultats analytiques doit être rapide 
afn de favoriser une prise de décision adaptée.

 – Pour la gestion des cyanobactéries de type benthique : si le suivi environnemental met en 
évidence d’éventuels signaux sanitaires (bioflm important, galets noirs, flocs d’algues, décès 
de chiens,…), des mesures de gestion adaptées doivent être demandées par l’ARS à la personne 
responsable de l’eau de baignade. Ces mesures pourront aller de l’information des baigneurs 
sur les risques à l’interdiction de baignade en cas d’impact avéré sur la santé publique suivant 
l’appréciation de l’ARS en fonction de la connaissance du milieu.

En vue de la révision de ces recommandations, il est recommandé aux ARS d’intégrer les résul-
tats des dénombrements dans la base SISE-Eaux de baignade.

9.4. Autres risques sanitaires

D’autres organismes ou microorganismes peuvent présenter un risque sanitaire pour la santé des 
baigneurs (méduses, physalies, amibes…). Leur présence doit conduire à des mesures de gestion 
à adapter en fonction du risque présumé et peut nécessiter une interdiction de baignade. Les 
modalités d’information du public méritent de faire l’objet d’une attention particulière, considérant 
le fait que ces paramètres ne font pas partie des critères intervenant dans le classement des eaux 
de baignade.
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S’agissant des amibes, l’espèce Naegleria fowleri occasionne chez l’être humain la méningo-
encéphalite amibienne primitive (MEAP), maladie rare mais mortelle dans environ 95 % des cas. La 
contamination se fait par aspiration ou inhalation d’aérosols contenant des formes kystiques. Les 
eaux de baignade naturellement chaudes ou celles situées en aval d’un rejet des eaux de refroidis-
sement des centrales thermiques et nucléaires peuvent fait l’objet d’un développement d’amibes. 
Aussi, un suivi des amibes (Naegleria totales et Naegleria fowleri) apparaît nécessaire pour ces 
sites. Conformément aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
(CSHPF), le dépassement de la valeur limite de 100 Naegleria fowleri (Nf) par litre doit conduire à 
une interdiction de la pratique de la baignade (cf. notamment avis du CSHPF du 4 mai 2004 relatif 
au retour d’expérience des traitements anti-amibiens à la monochloramine réalisés en 2003 par EDF 
sur les centrales nucléaires de production d’électricité [CNPE] de Bugey, Chooz, Dampierre, Golfech 
et Nogent).

Taxonomie des cyanobactéries (cf. page 85 de l’avis de l’AFSSET de juillet 2006)

ESPÈCES GENRES

Aphanizomenon flos-aquae*

Aphanizomenon*Aphanizomenon issatschenkoi

Aphanizomenon sp.

Aphanothece sp Aphanothece*

Aphanocapsa sp. Aphanocapsa

Anabaenopsis sp. Anabaenopsis*

Anabaena sp.

Anabaena* 

Anabaena affinis*

Anabaena crassa

Anabaena spiroides*

Anabaena flos-aquae*

Anabaena heterospora

Anabaena solitaria

Anabaena smithii

Anabaena planctonica*

Anabaena circinalis*

Calothrix sp. Calothrix

Cylindrospermopsis raciborskii* Cylindrospermopsis*

Cœlomoron sp.
Cœlomoron

Cœlomoron pusillum

Cœlosphaerium sp. Cœlosphaerium*

Chroococcus sp. Chroococcus

Woronichinia sp.
Woronichinia*

Woronichinia naegeliana*

Limnothrix sp.

LimnothrixLimnothrix planctonica

Limnothrix redekei

Merismopedia sp.
Merismopedia

Merismopedia tenuissima
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Lemmermanniella pallida Lemmermanniella

Lyngbya sp. Lyngbya*

Microcystis sp.

Microcystis*

Microcystis flos aquae*

Microcystis aeruginosa*

Microcystis viridis*

Microcystis wesenbergii*

Nostoc sp. Nostoc*

Planktolyngbya subtilis Planktolyngbya

Planktothrix sp.

Planktothrix*Planktothrix mougeotii*

Planktothrix agardhii*

Phormidium sp. Phormidium*

Rhaphidiopsis sp. Rhaphidiopsis*

Synechococcus sp. Synechococcus*

Snowella sp. Snowella

Pseudanabaena mucicola

Pseudanabaena*
Pseudanabaena limnetica

Pseudanabaena galeata

Pseudanabaena sp.

Gomphospheria sp. Gomphospheria

Oscillatoria sp. Oscillatoria*

Rhabdoderma sp. Rhabdoderma

* genres et espèces potentiellement toxiques
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Fiche 10 : Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux baignades artificielles

Depuis quelques années, des projets d’ouverture au public de baignades exclues du champ 
d’application de la directive 2006/7/CE ont été réalisés ou sont en cours. Ces baignades dites 
« artifcielles » ne correspondent ni à la défnition prévue par cette directive, l’eau étant maintenue 
captive et ne circulant pas librement, ni à la défnition d’une piscine soumise aux dispositions 
des articles  D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique, l’eau n’étant pas désinfectée et 
désinfectante.

Des projets de textes réglementaires applicables aux baignades artifcielles ont été élaborés et 
font l’objet de consultations réglementaires (Commission Consultative d’Evaluation des Normes).

Ces projets retiennent les défnitions suivantes :

 – « Baignade artifcielle » : baignade dont l’eau est maintenue captive ;
 – « Eau  maintenue captive » : eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par 
aménagement ;

 – « Baignade artifcielle en système ouvert » : baignade artifcielle dont l’alimentation se fait exclu-
sivement par de l’eau neuve ;

 – « Baignade artifcielle en système fermé » : baignade artifcielle dont l’eau d’alimentation est en 
tout ou partie recyclée.

À titre  d’exemple, on peut citer les baignades faisant l’objet d’un traitement biologique, les 
baignades alimentées par un forage, par dérivation d’une rivière, les bassins à marée, etc. En 
revanche, les gravières entrent dans le champ d’application de la directive 2006/7/CE, puisque l’eau 
circule librement entre la gravière et l’aquifère.

Dans l’attente de la parution de ces textes réglementaires, les dispositions permettant de gérer 
différents cas de fgure sont rappelées ici :
→ Cas no 1 : l’ARS est saisie d’une demande d’autorisation de créer une baignade artifcielle ou 

reçoit une déclaration d’ouverture au public d’une baignade artifcielle.
Ces baignades ne sont soumises à aucune procédure d’autorisation préalable à l’ouverture au 

public. L’ARS n’est donc pas tenue d’émettre un avis (favorable ou défavorable) sur les demandes 
qui lui sont adressées. En revanche, l’ouverture de ces baignades doit faire l’objet d’une décla-
ration en  mairie en application de l’article  L. 1332-1 du code de la santé publique, même si les 
modalités de cette déclaration et le contenu du dossier correspondant n’ont pas encore été défnis 
réglementairement.

Ces baignades sont donc ouvertes sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage et du gestion-
naire. Néanmoins, l’ARS peut en déconseiller l’ouverture au public, en raison de l’absence de 
cadre réglementaire et alerter le pétitionnaire de l’existence de l’avis et du rapport de l’AFSSET 
de juillet 2009 relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux baignades artifcielles. L’ARS peut 
également exiger d’être tenu informée de ces projets, en vue notamment de prévoir un contrôle 
sanitaire adapté (cf. ci-après) et en vue d’appeler l’attention du pétitionnaire sur les aspects techniques 
du projet qui se trouveraient contradictoires avec les recommandations de l’AFSSET fgurant dans 
son avis du 17 juillet 2009 appuyées par l’Anses dans son avis du 8 novembre 2013 relatif à l’ana-
lyse des risques liés à la présence d’amibes Naegleria fowleri dans les eaux de baignade.
→ Cas no 2 : l’ARS est informée qu’une baignade artifcielle est ouverte au public.
Devant un risque sanitaire que l’ARS ne peut ignorer, il est recommandé de prévoir un contrôle 

sanitaire à adapter en termes de paramètres, de fréquence et de valeurs limites, par rapport aux 
recommandations de l’AFSSET fgurant dans son avis du 17 juillet 2009, rappelées dans les tableaux 
ci-après.

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau de remplissage d’une baignade artifcielle 
(excepté si l’eau de remplissage est de l’eau destinée à la consommation humaine) :

PARAMÈTRE FRÉQUENCE BAIGNADE 
en système fermé

BAIGNADE 
en système ouvert

Escherichia coli (UFC/100 ml) Hebdomadaire 100
500 en eau douce
250 en eau de mer

Entérocoques intestinaux 
(UFC/100 ml) Hebdomadaire 40

200 en eau douce
100 en eau de mer

Phosphore (μg/l) Hebdomadaire 30 -
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Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau d’une baignade artifcielle : 

PARAMÈTRE FRÉQUENCE MÉTHODE
LIMITES DE QUALITÉ 
 en système fermé ou 

ouvert

Escherichia coli
(NPP/100 ml)

Hebdomadaire NF EN 9308-3
500 en eau douce
250 en eau de mer

Entérocoques intestinaux
(NPP/100 ml)

Hebdomadaire NF EN 7899-1
200 en eau douce
100 en eau de mer

Pseudomonas aeruginosa
(UFC/100 ml)

Hebdomadaire 10

Staphylococcus aureus
(UFC/100 ml)

Hebdomadaire 20

Cryptosporidium spp

A déterminer par l’ARS en 
fonction de l’étude de vulnérabilité 

et des autres résultats 
microbiologiques

-

Giardia

A déterminer par l’ARS en 
fonction de l’étude de vulnérabilité 

et des autres résultats 
microbiologiques

-

Transparence de l’eau Hebdomadaire Indice de Secchi Supérieure à 1 mètre

Développement de biofilms sur 
l’ensemble des surfaces de la 

baignade
Hebdomadaire Contrôle visuel Absence

Cyanobactéries Mensuelle
Analyse complète (numération 

des cellules et identification des 
genres majoritaires)

-

Température Hebdomadaire

pH Hebdomadaire

L’ARS pourra proposer au responsable de la baignade, au maire ou au préfet le cas échéant, de 
prendre une mesure d’interdiction de baignade dès dépassement des seuils ci-dessus.
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 30  juin 2014  relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF 
no 0165 du 19 juillet 2014)

NOR : AFSA1416573A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles  L. 314-6 et R. 314-197 à 

R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du 

22 mai 2014 ;
Vu les notifcations en date du 27 juin 2014,

Arrête :
Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent 
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions 
suivants :

I. – Union des employeurs de l’économie solidaire (UDES) 
 (75012 Paris)

Accord du 21 février 2014 relatif à l’insertion professionnelle et à l’emploi des jeunes dans l’éco-
nomie sociale et solidaire.

II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
Accord du 6 mars 2014 relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant 

lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi.

III. – Convention collective du 26 août 1965
1. Avenant no 05-2014 du 14 mars 2014 relatif à la modifcation des articles 84 (Prime de sujétion 

spéciale des directeurs) et 88 (Défnition des catégories de cadres) de la convention collective.
2. Avenant no 06-2014 du 14  mars  2014 relatif à la suppression de l’article  80 (Interdiction des 

pourboires et gratifcations).
3. Avenant no 07-2014 du 14 mars 2014 relatif à la modifcation de l’échelonnement indiciaire du 

groupe I pour les directeurs d’établissements de plus de 100 lits.

IV. – ADAPEI de l’Ain 
(01440 Viriat)

1. Accord d’entreprise du 21 octobre 2013 relatif à la mise en place d’une mutuelle frais de santé.
2. Accord d’entreprise du 12 décembre 2013 relatif à la défnition du cadre du dialogue social au 

sein de l’ADAPEI.

V. – Comité de protection de l’enfance et de l’adolescence Gard-Lozère 
(CPEAGL) (30000 Nîmes)

Accord d’entreprise du 13 mars 2014 relatif aux titres-restaurant.

VI. – Association des familles (SAMDO) 
(30110 La Grand-Combe)

1. Accord d’entreprise du 17 mai 2013 relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité.
2. Accord d’entreprise du 2 octobre 2009 relatif à la modifcation de la semaine civile.
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VII. – APAJH de la Gironde 
(33000 Bordeaux)

Avenant du 15 janvier 2013 à l’accord du 14 juin 1993 relatif au temps de réunion du personnel 
éducatif.

VIII. – Association Handivillage - foyer Clary 
(33360 Camblanès-et-Meynac)

Accord d’entreprise du 11 mars 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.

IX. – ADAPEI de la Mayenne 
(53000 Laval)

Accord d’entreprise du 13 septembre 2013 relatif au travail de nuit.

X. – Association Sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Pays basque (SEAPB) 
 (64600 Anglet)

Accord d’entreprise du 5 juillet 2012 relatif aux règles de prise en compte du temps de transport 
dans le cadre d’une formation.

XI. – ADAPEI de la Sarthe 
(72021 Le Mans)

1. PV de désaccord du 24 septembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
2. Accord d’entreprise du 24 septembre 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences.

XII. – Association Confiance Pierre Boulenger 
(78120 Rambouillet)

1. Accord d’entreprise du 26 septembre 2013 relatif à la création d’un CET.
2. Accord d’entreprise du 26 septembre 2013 relatif à la dérogation à la durée maximale quoti-

dienne du travail.

XIII. – Association Vivre 
(94800 Villejuif)

1. Accord d’entreprise du 16  février 2012 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes.

2. Accord d’entreprise du 16 juillet 2013 relatif à la recommandation patronale de la CC51.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :

I. – APAJH de la Gironde 
(33000 Bordeaux)

Accord d’entreprise du 17 mai 2013 relatif au passage de la CC51 à la CC66.

II. – Association Vivre 
(94800 Villejuif)

1. Accord d’entreprise du 29 mars 2012 relatif à l’attribution de congés associatifs.
2. Accord d’entreprise du 29 mars 2012 relatif à l’attribution de jours de convenances personnelles.

Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française.

ait leF 30 juin 2014.

 Pour la ministre et par délégation :
 La cheffe de service,
 v. maGnanT

Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarités no 07/14, disponible sur les sites intranet et internet du minis-
tère de la santé et des sports.
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ACCORD SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI DES JEUNES 
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Article 1er. – Préambule et principes de l’accord
Article 2. – Champ d’application de l’accord
Article 3. – Public-cible de l’accord
Article 4. –  Dispositions relatives à la promotion de l’économie sociale et solidaire auprès des 

jeunes
Article 5. –  Dispositions relatives à l’insertion professionnelle des jeunes dans l’économie so-

ciale et solidaire
Article 6. – Dispositions relatives au maintien des jeunes dans l’emploi
Article 7. – Dispositions relatives à l’amélioration de la qualité de l’emploi
Article 8. –  Dispositions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et 

des qualifcations (GPECQ) dans l’économie sociale et solidaire
Article 9. – Dispositions diverses
Article 9.1. – Suivi des dispositions prévues dans le présent accord
Article 9.2. – Entrée en vigueur
Article 9.3. – Adhésion à l’accord
Article 9.4. – Révision et dénonciation de l’accord
Article 9.5. – Dépôt légal et demande d’extension
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Article 1er

Préambule et principes de l’accord
Depuis 2008, la crise économique majeure qui affecte le monde, et plus particulièrement la zone 

euro, a des répercussions importantes sur nos sociétés. En France, le chômage des jeunes est 
un des symptômes les plus frappants de cette crise : 22,5  % 1 des jeunes de 15 à 24  ans étaient 
concernés en 2010. Ce taux n’est toutefois pas homogène, et diffère grandement selon les caracté-
ristiques de cette jeunesse, plurielle par essence. Les situations varient selon le genre, le diplôme 
obtenu et sa nature, l’origine sociale, le territoire ou encore le handicap. À titre d’exemple, fn 2010, 
le taux de chômage des jeunes non diplômés s’établissait à 44 %, celui des bacheliers à 18 %, celui 
des diplômés du supérieur 2 à 10 %.

L’économie sociale et solidaire, dans son ensemble, fait face à des enjeux liés à l’attractivité 
de ses métiers et secteurs d’activité, à la gestion des âges et au renouvellement des équipes. Les 
jeunes âgés de moins de 30 ans – 19 % des salariés – y sont près de deux fois moins que dans le 
secteur privé hors économie sociale et solidaire. À l’inverse, la proportion de salariés de plus de 
50 ans (27 %) est bien supérieure à celle du privé hors économie sociale et solidaire (20,3 %). On 
estime à 608  000  le nombre de départs en retraite devant intervenir dans l’économie sociale et 
solidaire, d’ici à 2020.

Depuis plusieurs années, pouvoirs publics, représentants de la nation et partenaires sociaux, 
notamment, ont initié de nombreuses réflexions visant à favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.

Au nombre de ces travaux, l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur 
l’emploi des jeunes, remis en  septembre  2012, dressait un état des lieux de la situation, tout en 
identifant les causes du sur-chômage des jeunes, et mettait en lumière des initiatives pour endiguer 
le phénomène. Pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi, le rapport émettait 18  recommanda-
tions visant à :

 – agir sur les causes structurelles du sur-chômage des jeunes ;
 – assurer une meilleure transition entre le système éducatif et l’emploi ;
 – faire de l’accès à l’emploi des jeunes les moins qualifés une priorité ;
 – améliorer le fonctionnement du marché du travail ;
 – améliorer l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi.

En introduction de ces recommandations, l’avis indiquait : « la stagnation économique de 2012, et 
les faibles perspectives de croissance pour 2013, nécessitent une approche de l’enjeu de l’emploi 
des jeunes adaptée au contexte. Face à l’urgence, et afn de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi, 
le CESE encourage les pouvoir publics et les partenaires sociaux à mettre en œuvre des mesures 
renforçant l’accès des jeunes à la formation, améliorant l’accompagnement des jeunes deman-
deurs d’emploi, et à encourager une politique contra-cyclique de développement des emplois 
aidés. Parallèlement, et afn de préparer la sortie de crise et le retour à une situation de crois-
sance pourvoyeuse d’emploi, le présent avis propose d’ouvrir plusieurs chantiers d’évolutions 
structurelles. »

Dès 2007, dans le cadre de sa déclaration sur la qualité de l’emploi, l’Usgeres – devenue UDES – 
poursuivait la volonté d’améliorer la responsabilité sociale des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire : elle y prenait des engagements en faveur de l’emploi des jeunes, en affchant sa volonté 
de favoriser l’emploi durable par l’insertion sociale et professionnelle des jeunes notamment, encou-
rager la non-discrimination et promouvoir la diversité dans le cadre des pratiques de recrutement.

En 2011, le groupe de dialogue social transversal de l’économie sociale (GDS) a consacré ses 
travaux à la thématique de l’insertion professionnelle et de l’emploi des jeunes. Ces travaux ont 
abouti, le 6  février  2012, à la signature d’une déclaration paritaire. Au travers de cette déclara-
tion, les partenaires sociaux réaffrment leur engagement en faveur de l’insertion professionnelle 
et l’emploi des jeunes dans l’économie sociale et solidaire en proposant sept axes de progrès, 
auxquels sont associées des propositions concrètes :

 – communiquer sur l’économie sociale auprès des jeunes sur la base de partenariats avec l’édu-
cation nationale, l’enseignement supérieur et les réseaux d’accueil et d’accompagnement ;

 – solliciter le Comité paritaire national de la formation professionnelle (CPNFP) sur la formation 
et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi de moyenne et longue durée et notam-
ment les jeunes ;

1 Source : DARES.
2 Source : Enquête emploi, INSEE, traitement DARES (citée dans l’avis du CESE sur l’emploi des jeunes, paru en septembre 2012).
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 – développer des actions visant à favoriser l’accès des jeunes à l’emploi dans l’économie sociale ;
 – appuyer le développement de l’alternance au sein de l’économie sociale afn de favoriser 
l’employabilité des jeunes ;

 – encourager les pouvoirs publics à mettre en place un dispositif de soutien à l’embauche des 
jeunes en CDI en ciblant notamment les métiers en tension identifés dans l’économie sociale ;

 – renforcer l’observation sur l’emploi des jeunes dans l’économie sociale ;
 – favoriser la mise en œuvre d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des compé-
tences et des qualifcations (GPECQ) dans les branches et secteurs professionnels de l’éco-
nomie sociale et au niveau interbranches.

Considérant :

 – l’accord du 22  septembre  2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans 
l’économie sociale, étendu le 1er août 2010 ;

 – la loi du 24 novembre 2009 sur l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la 
vie ;

 – l’accord du 15 janvier 2011 sur les parcours d’évolution professionnelle dans l’économie sociale, 
étendu par arrêté du 5 mars 2013 ;

 – l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 7  avril  2011 sur l’accompagnement des jeunes 
demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi ;

 – l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 29  avril  2011 relatif à l’accompagnement des 
jeunes dans leur accès au logement afn de favoriser leur accès à l’emploi ;

 – l’accord du 23  mai  2011 sur l’égalité et la prévention des discriminations dans l’économie 
sociale, étendu par arrêté du 30 mai 2012 rectifé par arrêté du 30 juillet 2012 ;

 – l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations 
en alternance et aux stages en entreprise ;

 – l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11  juillet  2011 relatif à l’accompagnement des 
jeunes pour favoriser leur maintien dans l’emploi ;

 – la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours 
professionnels ;

 – la loi no 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;
 – la loi no 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération.

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Article 2

Champ d’application de l’accord

Le champ d’application de l’accord est le champ composé des activités des branches et secteurs 
professionnels fédérés par l’UDES. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux syndicats 
et groupements d’employeurs adhérents de l’union.

Les annexes du présent accord donnent la liste des branches et secteurs professionnels, des 
syndicats, des entreprises et des organismes entrant dans le champ d’application de l’accord.

Le  champ d’application du présent accord comprend le territoire métropolitain et les départe-
ments d’outre-mer.

Article 3

Public cible de l’accord

Les partenaires sociaux proposent une défnition caractérisant les différents publics ciblés par les 
dispositions contenues dans le présent accord :

 – les jeunes scolarisés ;
 – les jeunes en recherche d’emploi et/ou en reconversion ;
 – les jeunes en alternance ;
 – les jeunes stagiaires ;
 – les jeunes embauchés.

Les partenaires sociaux s’accordent pour considérer que l’âge plafond des jeunes considérés dans 
cet accord doit être fxé à trente ans, eu égard aux évolutions sociétales et à leurs conséquences, 
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notamment une entrée dans la vie active et un accès à l’autonomie plus tardifs, et sans que cela 
remette en cause, toutefois, les limites d’âge légales prévues pour certaines catégories juridiques 
de contrats de travail et travailleurs.

Dans cet accord, les termes qui suivent répondent aux défnitions proposées ci-après :

Les jeunes scolarisés désignent les jeunes inscrits dans un établissement de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement supérieur.

Les jeunes en recherche d’emploi désignent les jeunes, jusqu’à 30 ans, pris en charge par le service 
public de l’emploi et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement. Certains d’entre eux 
peuvent être engagés dans un processus de reconversion, dans la mesure où ils ont entamé une 
action (formation, POE, etc.) visant à leur permettre de changer de métier.

Les jeunes en alternance désignent les jeunes, âgés de 16 à 30 ans, titulaires d’un contrat d’appren-
tissage ou d’un contrat de professionnalisation.

Les jeunes stagiaires désignent les personnes jusqu’à 30 ans effectuant des stages tels que ceux 
défnis à l’article L. 612-8 du code de l’éducation : « les stages en milieu professionnel ne relevant 
ni de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, 
telle que défnie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, 
l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les modalités sont déterminées par 
décret. […] » 3

Les jeunes embauchés désignent les jeunes jusqu’à 30  ans, employés dans l’entreprise depuis 
moins de six mois, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 4

Dispositions relatives à la promotion de l’économie sociale 
et solidaire auprès des jeunes

Les partenaires sociaux partent du constat que les freins à l’emploi des jeunes dans l’éco-
nomie sociale et solidaire résident pour partie dans leur méconnaissance de ce secteur d’activité, 
la mauvaise perception des opportunités d’emploi qu’elle offre, les diffcultés de construction de 
parcours ou encore les spécifcités d’emploi (temps partiels, horaires décalés ou fractionnés…) 
conditionnées par l’exercice de certains métiers, notamment dans le secteur associatif.

Ceci étant exposé, les partenaires sociaux jugent indispensable de renforcer les actions de promo-
tion de l’économie sociale et solidaire, notamment en direction des jeunes et des acteurs impliqués 
dans le champ de la jeunesse.

Ces actions de promotion devront être adaptées à différentes cibles : les jeunes scolarisés et les 
jeunes en recherche d’emploi, deux publics susceptibles de se destiner aux métiers de l’économie 
sociale et solidaire.

Article 4.1

Renforcer les liens avec les acteurs du système éducatif

Dans l’objectif de promouvoir l’économie sociale et solidaire, favoriser une meilleure connais-
sance de ses métiers et des parcours de formation susceptibles d’y mener ainsi qu’une meilleure 
perception des opportunités d’emploi offertes par le secteur, les partenaires sociaux signataires du 
présent accord demandent aux branches et secteurs professionnels de nouer des partenariats avec 
les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les établissements de leur 
ressort, ainsi qu’avec l’ensemble des ministères certifcateurs du champ.

Ces partenariats, selon leurs formes, pourraient donner lieu aux actions suivantes :

 – l’accueil de jeunes dans les structures de l’économie sociale et solidaire, dans le cadre de 
stages/séquences d’observation en milieu professionnel ;

 – le témoignage de salariés et de dirigeants associatifs, mutualistes ou coopératifs, au sein d’éta-
blissements de l’enseignement secondaire ou supérieur 4 ou encore de salons, dans le cadre 
des parcours découverte des métiers et des formations (PDMF), de journées portes ouvertes, 
etc. ;

3 Les articles L. 612-8 à L.612-13 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation sont 
consacrés aux stages.

4 Collèges, lycées, universités ou centres de formation d’apprentis (CFA).
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 – une réflexion partenariale sur l’évolution des certifcations proposées par les ministères certi-
fcateurs 5 dans le cadre des commissions professionnelles consultatives et au-delà, tenant 
compte notamment des données prospectives produites par les observatoires de branche, sur 
les évolutions économiques, technologiques et organisationnelles susceptibles d’impacter les 
métiers et leurs conditions d’exercice.

Les actions-types décrites ci-dessus sont des exemples donnés à titre  indicatif. Une large part 
pourra être laissée à l’innovation dans le cadre de ces partenariats.

Un outil de promotion du secteur, de ses métiers et de ses formations, destiné en premier lieu aux 
jeunes scolarisés dans l’enseignement secondaire, sera conçu et diffusé auprès du corps enseignant 
et de ses représentants, des établissements scolaires et des centres d’information et d’orientation 
(CIO) entre autres. Cet outil visera notamment à informer les jeunes sur les possibilités d’emploi 
offertes par le secteur et ainsi à les encourager à s’engager dans des cursus de formation menant 
aux métiers de l’économie sociale et solidaire.

Article 4.2

 Développer l’attractivité du secteur auprès des prescripteurs de l’emploi

Les jeunes demandeurs d’emploi doivent être mieux informés sur les opportunités d’emploi 
auxquelles ils peuvent accéder dans l’économie sociale et solidaire, notamment par le biais de la 
reconversion. Les conseillers présents dans les agences Pôle emploi et dans le réseau des missions 
locales, en charge d’assurer l’orientation et l’accompagnement des jeunes en recherche d’emploi, 
dont les jeunes « décrocheurs », doivent être outillés pour dispenser des informations de qualité.

Les signataires de l’accord demandent aux branches et secteurs professionnels de nouer des 
partenariats avec le service public de l’emploi et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagne-
ment (Pôle emploi, missions locales, APEC, AFIJ, etc.).

Ces partenariats devront donner lieu aux actions suivantes :

 – conception et diffusion d’outils pratiques visant à informer les prescripteurs et les profession-
nels de l’accompagnement dans l’emploi sur les métiers de l’économie sociale et solidaire, les 
certifcations y menant, les secteurs porteurs ou encore les profls recherchés ;

 – participation à des évènements de mise en relation entre recruteurs/employeurs et deman-
deurs d’emploi, type salons de l’emploi ;

 – promotion des offres d’emploi et de stages de l’économie sociale et solidaire auprès de jeunes.

Une convention de partenariat entre l’Usgeres – devenue UDES – et l’Union nationale des missions 
locales (UNML) est mise en œuvre à ce effet. Celle-ci complète les actions engagées dans le cadre 
de la convention de partenariat Usgeres-Pôle emploi de  décembre  2009. Conçue autour de trois 
axes, cette convention a pour objet de développer les coopérations entre employeurs de l’économie 
sociale et solidaire et missions locales, pour favoriser l’interconnaissance, améliorer la prescription 
d’emploi des jeunes vers les structures de l’ESS et assurer l’insertion durable dans l’emploi, dans 
le cadre des emplois d’avenir notamment.

Article 5

Dispositions relatives à l’insertion professionnelle des jeunes 
dans l’économie sociale et solidaire

Les signataires du présent accord s’accordent à dire que les conditions d’une insertion profes-
sionnelle durable tiennent à une grande multiplicité de facteurs dont la forme des contrats de travail 
auxquels les primo-entrants sur le marché du travail ont accès.

Nombreuses sont les études qui ont montré que les jeunes vont de CDD en CDD pendant plusieurs 
années avant de pouvoir accéder au CDI – au bout de cinq ans, en moyenne 6 – forme de contrat de 
travail qui leur ouvre la voie à davantage de stabilité.

Les partenaires sociaux, dans leur volonté de responsabilisation vis-à-vis des jeunes, affrment 
que le recours au CDI doit être la règle. Ils demandent aux employeurs, dans la mesure où l’activité 
de la structure le leur permet et où le projet du jeune s’y prête, de favoriser la forme du CDI.

5 Notamment ministère de l’éducation nationale, ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, 
ministère des affaires sociales et de la santé, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

6 Avis du CESE sur l’emploi des jeunes.
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Article 5.1

Utiliser la POE pour une insertion réussie des jeunes demandeurs d’emploi 
dans l’économie sociale et solidaire

Les perspectives de créations d’emplois dans l’économie sociale et solidaire à échéance 2020 
devraient offrir de nombreuses opportunités aux demandeurs d’emploi. Toutefois, l’inadéquation 
chronique entre offre et demande d’emploi dans certains secteurs, présents dans l’économie sociale 
et solidaire, fait l’objet d’un constat partagé. Des besoins en recrutement non satisfaits en sont les 
symptômes.

La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) collective 7 notamment peut constituer un bon 
outil pour amener les demandeurs d’emploi à se reconvertir, pourvoir aux besoins en recrutement 
et diversifer les profls de salariés accueillis dans l’économie sociale et solidaire. Les partenaires 
sociaux conviennent qu’il faut tirer proft de ce dispositif.

Aussi, afn de favoriser l’orientation de jeunes demandeurs d’emploi vers l’économie sociale et 
solidaire, les signataires s’assurent que :

 – les branches réservent une part signifcative des POE collectives à un public de jeunes 
bénéfciaires ;

 – les observatoires prospectifs de branche orientent leurs travaux sur l’identifcation des métiers 
en tension et des besoins en recrutement pour faciliter le positionnement des organismes 
paritaires collecteurs agréés (OPCA) dans lesquels ils siègent sur les dispositifs de PŒ collec-
tive, en réponse aux appels à projets lancés par le fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP).

Dans ce cadre, les syndicats d’employeurs s’engagent à :

 – promouvoir le dispositif de la POE auprès de leurs adhérents ;
 – encourager l’embauche en CDI des bénéfciaires de POE 8.

Article 5.2

Favoriser le déploiement des emplois d’avenir, l’accompagnement 
et la formation de leurs bénéfciaires

Les partenaires sociaux signataires de l’accord entendent contribuer au développement des dispo-
sitifs publics en faveur de l’emploi, ceux visant les jeunes notamment. À cette fn, ils s’engagent à 
promouvoir les dispositifs conçus à l’intention des jeunes et à favoriser leurs conditions de mise en 
œuvre dès lors que l’économie sociale et solidaire est concernée.

Dans ce cadre, les emplois d’avenir feront l’objet d’une attention particulière.
Ainsi, les syndicats d’employeurs fédérés par l’UDES s’engagent à mettre en œuvre, sur ces 

contrats, les moyens d’une information ciblée en direction des jeunes et des employeurs, à apporter 
un appui aux employeurs de l’économie sociale et solidaire dans le recours à ces dispositifs, et à 
favoriser la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi. Un des moyens qui pourra être 
utilisé à ces fns étant le portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire, conçu par l’UDES.

Les syndicats d’employeurs fédérés par l’UDES demandent également aux employeurs de procéder 
prioritairement à des embauches en CDI dans le cadre de recrutements en emplois d’avenir, et ce, 
dans la mesure où l’activité et les perspectives de développement de la structure le permettent.

Pour leur part, les partenaires sociaux s’engagent à réunir les conditions favorables à l’accompa-
gnement des jeunes en emplois d’avenir et à la mise en place de parcours qualifants dans ce cadre 
et plus spécifquement à :

 – identifer et réserver une partie des fonds de la formation professionnelle continue aux bénéf-
ciaires des emplois d’avenir et à la mise en place du tutorat ;

 – développer des actions de préformation, de mise à niveau des connaissances, de lutte contre 
l’illettrisme, préalables à toute action qualifante pour nombre de jeunes concernés par les 
emplois d’avenir ;

7 Instituée par la loi Cherpion du 28 juillet 2011, la POE (préparation opérationnelle à l’emploi) collective permet à plusieurs demandeurs 
d’emploi de bénéfcier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des 
besoins identifés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d’administration d’un organisme collecteur paritaire agréé (article 
L. 6326-3 du code du travail).

8 À l’issue de la POE, l’employeur doit proposer au salarié soit un CDI soit un CDD de plus de 12  mois (article L. 6326-1 du code du 
travail).
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 – établir des priorités de fnancement, branche par branche, dans le cadre des parcours de 
formation qualifants des jeunes en emploi d’avenir ;

 – identifer l’offre de formation la plus adaptée aux projets des jeunes concernés ;
 – mettre en place une ingénierie de parcours professionnels pour les jeunes en emploi d’avenir, 
ainsi que la reconnaissance des compétences acquises.

Les partenaires sociaux agiront notamment au sein des OPCA du champ concerné pour favoriser 
la mobilisation en faveur de la formation et de l’accompagnement des jeunes en emploi d’avenir.

Article 5.3

Offrir des perspectives d’insertion professionnelle durable aux jeunes 
en parcours d’accès à l’emploi

Partant du double constat que les jeunes sont plus durement touchés par le chômage que le 
reste de la population active et peinent à s’insérer durablement dans l’emploi, d’une part, et que le 
secteur de l’économie sociale et solidaire souffre d’un manque relatif d’attractivité, d’autre part, les 
partenaires sociaux souhaitent proposer des mesures de nature à créer les conditions d’attractivité 
et de fdélisation de la main-d’œuvre.

Aussi, les signataires du présent accord rappellent l’attention que doivent porter les employeurs 
aux conditions de pérennisation des emplois lorsqu’ils procèdent à des recrutements, a fortiori 
lorsque ces recrutements concernent des publics jeunes en contrat aidé. À l’issue d’un contrat aidé, 
les conditions d’une embauche en CDI devront être privilégiées.

Article 5.4

Accroître le nombre d’alternants dans l’économie sociale et solidaire

Les partenaires sociaux conviennent du fait que pour assurer le remplacement des salariés partant 
à la retraite dans l’économie sociale et solidaire, il convient de diversifer les voies de recrutement 
de jeunes qualifés. Le développement des différentes formes d’alternance, par la voie de l’appren-
tissage et de la professionnalisation, semble répondre aux besoins que rencontrent les employeurs 
de l’économie sociale et solidaire.

Les signataires du présent accord demandent aux branches et secteurs professionnels d’agir en 
deux temps. Il s’agit :

1.  D’entamer, après agrément du présent accord, des travaux de branche sur le recours à l’alter-
nance, dans le cadre des commissions paritaires nationales emploi formation (CPNEF) et en 
lien avec les OPCA concernés. Cette première étape devant mener à :
 – l’identifcation des besoins quant au recours à l’alternance et aux formes à privilégier (appren-
tissage, professionnalisation) ;

 – la mise en place des moyens permettant le développement de l’alternance (politique de 
branche, partenariats, communication…).

Dans ce cadre et pour remédier aux freins à l’alternance pour les jeunes, les partenaires sociaux 
proposent d’étudier les pistes suivantes :

 – améliorer l’accès au logement des alternants : informer les employeurs et promouvoir les 
aides d’accès au logement et à la mobilité résidentielle mises en œuvre par les organismes 
du réseau d’action logement et plus spécifquement celles réservées aux jeunes (mobili-
jeunes…), envisager des partenariats avec les réseaux de bailleurs sociaux et les foyers pour 
jeunes travailleurs… ;

 – améliorer la mobilité des alternants : étudier les conditions fnancières d’une aide à la prise en 
charge du permis de conduire ou d’un prêt à taux réduit pour l’achat d’un premier véhicule, 
dans le cadre de partenariats (organismes de prévoyance, santé, etc.) ; élaborer et diffuser 
une information aux employeurs sur les aides proposées aux apprentis par les conseils 
régionaux…

2.  D’établir par voie d’accord multi professionnel, sur la base des travaux des branches, un cadre 
pour le fnancement de l’apprentissage et la mise en œuvre d’une politique de formation 
adaptée dans l’économie sociale et solidaire.

Les partenaires sociaux continueront également de promouvoir, auprès des pouvoirs publics :

 – un alignement a minima de la durée des contrats de professionnalisation sur la durée des 
formations suivies ;
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 – l’intégration, dans la loi, de l’alternance comme thème de dialogue social et de négociation 
collective dans l’entreprise.

Par ailleurs, les partenaires sociaux entendent rappeler les conditions d’application du minimum 
conventionnel à la rémunération des apprentis et des titulaires de contrats de professionnalisa-
tion âgés respectivement d’au moins 21 ans et 26 ans, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires 9.

Enfn, les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la mise en place de conditions satis-
faisantes de pérennisation des emplois. Aussi, il est souhaitable d’étudier la manière dont un jeune 
achevant son contrat d’apprentissage ou son contrat de professionnalisation peut s’insérer plus 
durablement dans la structure employeuse.

Article 5.5

Faire du contrat de génération un levier au service de l’insertion durable des jeunes 
et du renouvellement des équipes au sein de l’économie sociale et solidaire

Partant du constat que des départs en retraite massifs interviendront d’ici à 2020 dans la plupart 
des secteurs de l’économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux considèrent que le contrat 
de génération est un outil adapté aux enjeux de renouvellement de la main-d’œuvre qui se posent.

Tel que conçu, ce dispositif, à géométrie variable, positionne la branche comme un pivot majeur 
du dialogue social au regard de la situation des entreprises de moins de 300  salariés. L’accord 
de branche apportera ainsi un soutien indispensable aux entreprises dans lesquelles ni la conclu-
sion d’un accord ni l’élaboration d’un plan d’action relatif au contrat de génération n’auront été 
possibles, les outillant dans le cadre de leur stratégie de renouvellement des équipes.

Aussi, les parties signataires demandent aux branches professionnelles concernées d’ouvrir des 
négociations portant sur le contrat de génération, ou, le cas échéant, d’intégrer cette thématique 
au sein des dispositions relatives à leurs accords GPEC, dans les six mois suivant la signature du 
présent accord.

Tout en réaffrmant leur attachement au principe de subsidiarité vis-à-vis des branches, les 
signataires du présent accord rappellent que les accords relatifs au contrat de génération doivent 
comporter a minima des engagements sur 10 :

 – l’insertion durable des jeunes ;
 – les actions en faveur des salariés âgés ;
 – la transmission des savoirs et des compétences dans l’entreprise ;
 – l’égalité professionnelle hommes-femmes et la lutte contre les discriminations.

Les accords de branche doivent également prévoir des engagements visant à aider les petites et 
moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges. Ainsi, l’accord négocié au 
niveau de la branche devra notamment prévoir les modalités d’accompagnement des entreprises 
de 50 à 299 salariés à l’élaboration d’un diagnostic relatif à l’état des ressources humaines orienté 
sur la situation des jeunes et des séniors, et sur les savoirs, qualifcations et compétences clés dans 
l’entreprise.

Article 6

Dispositions relatives au maintien des jeunes dans l’emploi

Article 6.1

Les conditions d’accueil des jeunes salariés et des jeunes stagiaires 
dans les structures de l’économie sociale et solidaire

Les partenaires sociaux souhaitent favoriser les démarches de nature à permettre l’accueil des 
jeunes en entreprise, pour garantir les conditions d’une insertion professionnelle optimale, améliorer 
la qualité des relations humaines au sein de l’entreprise et fdéliser les salariés.

Les publics visés sont les jeunes embauchés, d’une part, et les jeunes stagiaires, d’autre part.

9 En référence aux articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail : les titulaires de contrats d’apprentissage âgés de 21 ans et plus 
doivent être rémunérés sur la base du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. En référence aux articles L. 6325-9 
et D. 6325-18 du code du travail : les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins vingt-six ans perçoivent, pendant la 
durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut 
être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou 
de l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.

10 Le contenu ainsi que la nature des objectifs et des indicateurs des accords et plans d’actions relatifs au contrat de génération sont 
détaillés dans le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 et l’arrêté du 26 avril 2013.
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Article 6.1.1

Améliorer les conditions d’accueil des jeunes salariés nouvellement embauchés

Pour tout jeune nouvellement embauché dans une structure de l’économie sociale et solidaire, 
quelle que soit sa taille, les signataires de l’accord demandent la mise en place d’un véritable 
parcours d’accueil et d’intégration. Ils rappellent aux employeurs la nécessité de mettre en place et 
de formaliser les outils et mesures d’accompagnement suivants, dont les modalités pourront varier 
selon la taille de la structure :

 – la mise à disposition de documents de communication facilitant l’accueil et l’intégration des 
nouveaux salariés (livret d’accueil…) ;

 – la visite de l’entreprise et la présentation aux équipes ;

 – l’organisation de réunions ou de sessions d’accueil et d’intégration des nouveaux salariés ;

 – l’information du salarié quant aux textes conventionnels applicables dans l’entreprise et les 
modalités d’accès à ces documents.

En outre, l’employeur tiendra à disposition du jeune, s’il en fait la demande, le passeport 
orientation-formation.

Les partenaires sociaux rappellent également aux employeurs la nécessité de mettre en place les 
conditions favorables à la transmission des compétences en interne lorsque la taille de l’entreprise 
et la composition de l’équipe le permettent. Cette démarche sera mise en place selon la formule la 
plus adaptée, que ce soit dans le cadre d’un binôme d’échange de compétences, la mise en place 
d’un référent ou encore l’organisation de la pluralité des âges au sein des équipes.

Article 6.1.2

Améliorer les conditions d’accueil des jeunes stagiaires et le déroulement des stages

Les partenaires sociaux souhaitent s’assurer de la qualité des stages proposés dans l’économie 
sociale et solidaire et ainsi favoriser une meilleure attractivité du secteur et fdéliser les futurs 
salariés.

Dans cette optique, ils listent, en annexe du présent accord, les conditions souhaitables de mise 
en œuvre des stages dans les branches et secteurs professionnels de l’économie sociale et solidaire 
couverts par le champ de l’accord.

Les partenaires sociaux demandent aux branches et secteurs professionnels de prendre en 
compte ces recommandations, dans le cadre de leurs négociations.

Article 6.2

La formation professionnelle

Les partenaires sociaux de l’économie sociale et solidaire réitèrent les principes posés dans le 
préambule de l’accord du 22 septembre 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie 
dans l’économie sociale, étendu par arrêté du 1er août 2010. Ils considèrent que la formation profes-
sionnelle s’inscrit dans une perspective d’éducation permanente et de promotion sociale et qu’elle 
constitue un volet de la formation tout au long de la vie.

Les signataires du présent accord rappellent l’incidence de l’accès à la formation professionnelle 
continue sur le déroulement de carrière des salariés. Ils souhaitent renforcer la sécurisation des 
parcours professionnels des salariés les plus exposés aux risques de rupture de leur contrat de 
travail.

Sous réserve des caractéristiques de la pyramide des âges propre à chaque branche, les signa-
taires demandent que les populations jeunes fassent partie des publics prioritaires identifés par 
les branches professionnelles pour ce qui est de l’accès aux différents dispositifs de la formation 
professionnelle.

Plus spécifquement, ils veillent, dans le cadre de leurs mandats au sein des OPCA du champ 
couvert par le présent accord, à inscrire dans les publics prioritaires à l’accès au CIF CDD les jeunes 
ayant cumulé plusieurs contrats courts et possédant un niveau de qualifcation de V à II.
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Article 7

Dispositions relatives à l’amélioration de la qualité de l’emploi

Les spécifcités d’activité et les conditions de fnancement des structures de l’économie sociale 
et solidaire ne permettent pas toujours aux employeurs de proposer à leurs salariés des emplois à 
temps plein. Occuper un emploi à temps partiel est susceptible de priver le salarié de certains droits 
sociaux et d’un niveau de rémunération suffsant.

Dans l’économie sociale et solidaire, la mutualisation de l’emploi apparaît comme une réponse 
possible à la dé-précarisation de certains emplois, comme à la fragilité fnancière de certaines struc-
tures, au maintien de la qualité de leurs interventions et au soutien à leur développement. Plusieurs 
formules de mutualisation de l’emploi peuvent être considérées : groupement d’employeurs, multi-
salariat, convention de mise à disposition, groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualif-
cation (GEIQ)…

Les partenaires sociaux de l’économie sociale et solidaire, soucieux d’apporter des réponses 
aux problématiques d’activité des structures et de qualité de l’emploi, demandent aux syndi-
cats d’employeurs d’encourager les démarches de mutualisation de l’emploi, aussi bien pour les 
fonctions « support » que pour les emplois « cœur de métier ».

Dans cette optique, les syndicats d’employeurs sont invités à :

 – sensibiliser et outiller les employeurs : diffusion d’exemples de mutualisations de l’emploi 
réussies, soutien méthodologique, diffusion d’informations sur les dispositifs d’accompagne-
ment et de soutien fnancier proposés par les collectivités territoriales, le FSE… ;

 – favoriser la mise en relation entre parties intéressées, au niveau du territoire ou du bassin 
d’emploi, notamment.

Des partenariats avec des représentants institutionnels et des têtes de réseaux de groupements 
d’employeurs pourront être envisagés à ces fns.

Article 8

Dispositions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois, 
des compétences et des qualifications (GPECQ)

Article 8.1

Favoriser la GPECQ au sein des entreprises

Les parties signataires de cet accord sont désireuses de permettre l’engagement de démarches 
actives de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifcations (GPECQ) au 
sein des entreprises, de nature à pérenniser les structures et les emplois, fdéliser les salariés et 
sécuriser les parcours professionnels. Il doit s’agir, notamment, d’aborder au travers de la GPECQ 
en entreprise les conditions de développement de l’alternance, l’amélioration de la qualité de 
l’emploi, la mise en place de déroulements de carrière ou encore le développement des mobilités 
professionnelles choisies.

Pour ce faire, les parties estiment qu’il convient de déployer des actions envers les entreprises de 
50 à 300 salariés pour les inciter à engager des négociations sur la GPECQ.

Ces actions pourront relever de :

 – la sensibilisation et la communication (conception et diffusion d’outils de promotion de la 
GPECQ…) ;

 – l’état des lieux et le recensement préalables des besoins en professionnels qualifés et des 
moyens à mobiliser en matière de formation ;

 – le fléchage vers des partenaires institutionnels pour un appui méthodologique et la mobilisa-
tion de fnancements.

Il reviendra aux branches et secteurs professionnels, notamment par le biais des commissions 
paritaires nationales de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), de concevoir, mettre 
en œuvre et de relayer ce type d’actions auprès des publics concernés.
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Article 8.2

Favoriser la GPECQ aux niveaux multiprofessionnel, des branches et des territoires

Les partenaires sociaux signataires de l’accord sont conscients de la nécessité de :

 – mener une réflexion prospective sur le remplacement des salariés partant en retraite dans 
l’économie sociale et solidaire, répondant notamment aux enjeux liés à la préservation des 
savoir-faire, l’intégration de nouvelles compétences, l’attractivité des secteurs et des métiers… ;

 – affner la connaissance de la population jeune dans l’économie sociale et solidaire et ainsi 
permettre le développement d’actions de nature à améliorer son intégration, sa fdélisation et 
à développer des parcours d’évolution professionnelle adaptés.

Aussi, ils conviennent d’agir pour :

 – impulser une démarche de GPECQ aux niveaux multiprofessionnel, des branches et des terri-
toires, en sensibilisant et en informant sur les outils et fnancements existants ;

 – favoriser l’échange de pratiques et la mutualisation des moyens entre observatoires prospec-
tifs des métiers et des qualifcations de l’économie sociale et solidaire ;

 – favoriser, au sein de chaque branche, un travail prospectif sur les dispositifs passerelles facili-
tant les mobilités interbranches des salariés, dans le cadre de reconversions notamment ;

 – inciter à la mise en place d’indicateurs partagés sur l’emploi des jeunes, dans le cadre des 
travaux conduits par les observatoires de branche ;

 – inciter à nouer des partenariats avec les instituts nationaux producteurs de statistiques et de 
recherches sur l’emploi et la formation (INSEE, DARES, CEREQ, centre d’études de l’emploi, 
etc.).

Article 9

Dispositions diverses

Article 9.1

Suivi des dispositions prévues dans le présent accord

Les parties conviennent de mettre, dès la première année, après l’arrêté d’extension du présent 
accord, à l’ordre du jour du groupe de dialogue social transversal de l’économie sociale, le suivi 
du présent accord et les conditions de sa mise en œuvre afn de dresser une évaluation et de 
fxer des objectifs d’amélioration au regard notamment des pratiques et des évolutions légales et 
réglementaires.

Article 9.2

Entrée en vigueur

L’ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur au premier jour du 
mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Pour la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, il est 
expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de 
son agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l’article  L. 314-6 du code 
de l’action sociale et des familles. Les parties signataires considèrent, par souci de cohérence et 
d’unicité, que cette condition suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements de 
la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile indépendamment 
du secteur d’activités concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux parties signataires de permettre que le présent accord 
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même branche 
de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises 
ou dans certains établissements en cas de refus défnitif d’agrément.

La validité de l’accord est subordonnée aux dispositions législatives et règlementaires indispen-
sables à son application.

Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera largement diffusé auprès des branches et secteurs professionnels entrant 

dans son champ d’application. Il leur sera demandé, chaque année, un récapitulatif des effets 
quantitatifs et qualitatifs produits.
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Article 9.3

Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, peut adhérer au présent accord toute organi-
sation syndicale représentative de salariés dans le champ de l’accord.

Peut adhérer au présent accord tout syndicat ou organisation d’employeurs qui relève du champ 
de l’économie sociale et solidaire tel que défni par l’arrêté d’extension du 1er août 2010.

L’adhésion est notifée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions 
prévues par voie réglementaire.

Conformément à l’article  L. 2261-5 du code du travail, l’adhésion prendra la forme d’un accord 
collectif entre, d’une part, les parties intéressées par l’adhésion, et, d’autre part, les organisations 
syndicales d’employeurs du champ de l’économie sociale et solidaire et les organisations syndi-
cales de salariés représentatives signataires du présent accord.

Article 9.4

Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, chaque signataire peut demander la révision de tout ou 
partie de l’accord. La demande de révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les 
lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.

L’accord peut également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.
La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9-

10-11-13-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée à l’ensemble des parties signataires. Elle est précédée d’un préavis de 3 mois.

Article 9.5

Dépôt légal et demande d’extension

Le  présent accord fera l’objet des procédures de dépôt légal, auprès des services centraux du 
ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, telles que prévues par le code du 
travail.

Les parties signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fxées par 
les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ait leF 21 février 2014.

Pour les organisations d’employeurs :
L’UDES

siGnaTairE

Pour les organisations syndicales de salariés :
La CFDT
siGnaTairE

La CFE-CGC
siGnaTairE

La CFTC
siGnaTairE

La CGT
non siGnaTairE

La CGT-FO
siGnaTairE
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2. Composition de l’UDES : syndicats et groupements d’employeurs signataires de l’accord

Pour les employeurs associatifs intervenant dans les champs des services sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux à domicile, des services à la personne et du logement social :

 – ADESSA A DOMICILE, Fédération nationale ;
 – FNAAFP/CSF, Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire – membre de 
la confédération syndicale des familles ;

 – Fédération des PACT Fédération nationale des centres pour la protection, l’amélioration et la 
conservation de l’habitat et associations pour la restauration immobilière ;

 – SNALESS, Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, 
médico-éducatif et médico-social ;

 – UNA, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles ;
 – UNADMR, Union nationale des associations du service à domicile.

Pour les employeurs intervenant dans les champs de l’animation, de l’éducation, de la culture, de 
l’information et de la communication, du tourisme social et du sport et des actions de prévention 
à caractère social :

 – COSMOS, conseil social du mouvement sportif ;
 – GSOTF, groupement syndical des organismes de tourisme familial ;
 – SADCS, syndicat des associations de développement culturel et social – membre du CNEA ;
 – SATPS, syndicat d’associations de tourisme, de promotion sociale, de vacances et de loisirs ;
 – SERQ, syndicat des employeurs des régies de quartier ;
 – SNAECSO, Syndicat national d’associations employeurs de personnels au service des centres 
sociaux et socioculturels ;

 – SNEFA, Syndicat national des employeurs de la formation et de l’animation – membre du 
CNEA ;

 – SNEFOS, Syndicat national employeur des foyers, résidences sociales et services ;
 – SNOGAEC, Syndicat national des organisations gestionnaires d’activités éducatives et  
culturelles – membre du CNEA ;

 – SNRL, Syndicat national des radios libres ;
 – SYNESI, Syndicat national des employeurs spécifques d’insertion ;
 – SYNOFDES, Syndicat national des organismes de formation de l’économie sociale ;
 – UNML, Union nationale des missions locales PAIO, et organismes d’insertion sociale et 
professionnelle ;

 – UNODESC, Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel –
membre du CNEA.

Pour les employeurs intervenant dans le champ des activités exercées par les coopératives :
 – CGSCOP, confédération générale des SCOP.

Pour les employeurs intervenant dans le champ des activités exercées par les mutuelles régies 
par le code de la mutualité :

 – UGEM, union des groupements d’employeurs mutualistes.
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ANNEXE À L’ ACCORD SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI DES JEUNES 
RELATIVE AUX CONDITIONS DE DÉROULEMENT DES STAGES DANS L’ESS

INTRODUCTION

Les partenaires sociaux affrment leur volonté de promouvoir et développer les stages dans l’éco-
nomie sociale et solidaire, dans le but d’améliorer l’attractivité du secteur et de préparer le renou-
vellement des équipes, dans l’optique d’une insertion professionnelle durable des intéressés.

L’article  6.1.2 du présent accord, relatif aux conditions d’accueil des jeunes stagiaires et de 
déroulement des stages prévoit de lister, au sein d’une annexe, les conditions nécessaires au bon 
déroulement des stages dans l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit des stages dits « étudiants » en entreprise. Sont donc exclus les séquences ou stages 
d’observation en entreprise effectués par des jeunes de moins de 16 ans.

Comme indiqué par l’article 3 du présent accord, les stagiaires sont défnis comme suit :
« Les jeunes stagiaires désignent les personnes jusqu’à 30 ans effectuant des stages tels que ceux 

définis à l’article L. 612-8 du code de l’éducation :
Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la 

formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, 
font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseigne-
ment, dont les modalités sont déterminées par décret.

Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l’établissement 
d’enseignement supérieur.

Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités 
déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités 
d’encadrement du stage par l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil sont fixés par ce 
décret et précisés dans la convention de stage.

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au 
cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les 
acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Le  stagiaire se 
voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement 
d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un 
poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout 
autre organisme d’accueil.

Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et 
L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés. » 1

L’objet de la présente annexe est de rappeler les conditions légales de déroulement des stages 
dans l’économie sociale et solidaire  mais également d’émettre des préconisations de nature à 
améliorer l’attractivité du secteur auprès des jeunes.

1 Les articles L. 612-8 à L.612-14 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation sont 
consacrés aux stages.
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OBJET ET CONTENU DES STAGES

Rappel du cadre légal et réglementaire

Objet et caractéristiques des stages
Il s’agit des stages effectués en entreprise, à titre  obligatoire ou optionnel, par des étudiants 

inscrits dans des établissements d’enseignement dispensant une formation supérieure diplômante 
ou non diplômante.

Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique ou universitaire.
Ils ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de 

travail permanent de l’entreprise 2.

Aucune convention de stage ne peut être conclue 3 :

 – pour remplacer un salarié en cas d’absence ;
 – en cas de suspension du contrat de travail ou de licenciement d’un salarié de l’entreprise ;
 – pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ;
 – pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
 – pour occuper un emploi saisonnier.

Il faut rappeler que le stagiaire est lié à l’entreprise non pas par un contrat de travail mais par une 
convention de stage : il reste sous statut étudiant. À ce titre, le stagiaire n’effectue pas une presta-
tion de travail pour le compte de l’employeur mais une étude destinée à l’obtention d’un diplôme. 
L’entreprise doit veiller au bon déroulement des activités du stagiaire en conformité avec les objec-
tifs énoncés dans la convention de stage.

Il faut rappeler que les dispositions contre les discriminations s’appliquent à l’accueil des 
stagiaires 4 :

Ainsi, en application de l’article  L. 1132-1 du code du travail « aucune personne ne peut être 
écartée […] de l’accès à un stage […] en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, 
de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de 
ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités 
syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son 
patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

La convention de stage
Il s’agit d’une convention de stage tripartite obligatoire conclue entre l’établissement d’enseigne-

ment, l’entreprise et le stagiaire 5.

Celle-ci doit respecter les 11 clauses obligatoires de la convention type 6, à savoir :

 – la défnition des activités confées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
 – les dates de début et de fn du stage ;
 – la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise. La présence, 
le cas échéant, du stagiaire dans l’entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être 
indiquée ;

 – le montant de la gratifcation versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
 – la liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire, notamment en ce 
qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu’il a engagés 
pour effectuer son stage ;

 – le régime de protection sociale dont bénéfcie le stagiaire, y compris la protection en cas d’acci-
dent du travail dans le respect de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le 
cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifer d’une assurance couvrant sa responsabi-
lité civile ;

2 Article L. 612-8 du code de l’éducation.
3 Article 6 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’éga-

lité des chances.
4 Article L. 1132-1 du code du travail.
5 Article L. 612-8 du code de l’éducation.
6 Décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 sur le contenu des conventions de stage modifé par le décret n°2008-96 du 31 janvier 2008.
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 – les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’un représentant l’établissement, 
l’autre l’entreprise, assurent l’encadrement du stagiaire ;

 – les conditions de délivrance d’une « attestation de stage » et, le cas échéant, les modalités de 
validation du stage pour l’obtention du diplôme préparé ;

 – les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
 – les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre 
d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement ;

 – les clauses du règlement intérieur de l’entreprise applicables au stagiaire, lorsqu’il existe.
L’entreprise doit tenir un registre des conventions de stage, indépendant du registre unique du 

personnel 7.

La durée du stage

Celle-ci ne peut excéder 6 mois par année d’enseignement pour un même stagiaire au sein de la 
même entreprise (sauf dérogation) 8.

Etant rappelé qu’un stagiaire n’a pas pour vocation de suppléer un salarié absent, l’entreprise 
doit par ailleurs respecter un délai de carence pour l’accueil de stagiaires successifs sur le même 
poste 9. Celui-ci est égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas appli-
cable si le stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.

Recommandations des partenaires sociaux de l’ESS aux employeurs

Les partenaires sociaux rappellent aux employeurs quelques principes à mettre en œuvre à l’occa-
sion de l’accueil d’un stagiaire.

Dans ce cadre, il est important de :

 – recenser et défnir attentivement les besoins en amont de la recherche d’un stagiaire ;
 – établir une lettre de mission détaillant les activités confées au stagiaire ;
 – avoir pleinement intégré le but pédagogique et de formation du stage ;
 – porter une attention à la qualité du stage proposé et aux conditions de l’accompagnement du 
stagiaire ;

 – informer les salariés pour favoriser le bon accueil du stagiaire et son intégration dans l’équipe ;
 – s’assurer que les conditions matérielles d’accueil du stagiaire sont remplies (bureau, équipe-
ment informatique, carte d’accès à la cantine, accès au bâtiment, le cas échéant, etc.).

CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION, ENCADREMENT DU STAGIAIRE

Rappel du cadre légal et réglementaire

Le stagiaire n’étant pas lié à l’employeur par un lien de subordination, il n’a donc pas les mêmes 
obligations qu’un salarié.

À ce titre, il n’est pas soumis à une période d’essai et les modalités de suspension et de résiliation 
du stage doivent être indiquées dans la convention. Les conditions dans lesquelles le stagiaire est 
autorisé à s’absenter sont précisées dans la convention de stage.

Le stagiaire bénéfcie, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits relatifs 
aux droits et libertés dans l’entreprises, au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, traités 
respectivement dans les articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail.

L’entreprise doit par principe veiller à la protection et à la santé du stagiaire et s’assurer du strict 
respect de la réglementation à son égard.

Si, conformément aux dispositions légales, l’entreprise est dotée d’un règlement intérieur, les 
clauses de ce règlement applicables au stagiaire doivent être précisées dans la convention de stage.

Le stagiaire accède sans condition aux activités sociales et culturelles du CE 10.

7 Article L. 612-13 du code de l’éducation. Le stagiaire n’ayant pas la qualité de salarié, l’entreprise n’a pas de déclaration préalable à 
l’embauche (DPAE) à effectuer auprès de l’URSSAF.

8 Article L. 612-9 du code de l’éducation.
9 Article L. 612-10 du code de l’éducation.
10 Article L. 612-12 du code de l’éducation.
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Le stagiaire bénéfcie du régime de sécurité sociale étudiant et protection accident du travail et 
maladie professionnelle. 11 ll est à signaler que si le stagiaire perçoit une gratifcation supérieure 
au seuil de franchise de cotisations établi, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise 
signataire de la convention tripartite. Dans ce cas, l’assiette servant de base au calcul des cotisa-
tions est égale à la différence entre la gratifcation versée au stagiaire et le montant de la fraction 
de gratifcation exonérée 12.

Recommandations des partenaires sociaux de l’ESS aux employeurs

Les partenaires sociaux rappellent aux employeurs les pratiques qu’il est souhaitable de mettre 
en œuvre pour faciliter l’intégration du stagiaire et assurer le bon déroulement de son stage. Il 
s’agit de :

 – proposer au jeune stagiaire un parcours d’accueil et d’intégration calqué sur celui conseillé 
pour les salariés nouvellement embauchés (cf. article 6.1.1 de l’accord : mise à disposition des 
documents de communication facilitant l’accueil et l’intégration, visite de l’entreprise et présen-
tation aux équipes, organisation de réunions ou de sessions d’accueil et d’intégration, etc.) ;

 – sensibiliser le stagiaire aux risques professionnels ;
 – désigner un encadrant/tuteur/référent/responsable de stage, volontaire et ayant une expérience 
professionnelle suffsante, dont le rôle sera d’accompagner le jeune tout au long de son stage ;

 – détailler le rôle de cet encadrant : veiller à la bonne intégration du stagiaire, lui donner les 
moyens d’accomplir sa mission, l’accompagner dans l’accomplissement de ses tâches en 
veillant à la mise en pratique de ses connaissances académiques, lui permettre d’acquérir 
des compétences, savoir-faire et savoir-être professionnels et la culture d’entreprise, suivre 
son travail et l’évaluer, le conseiller sur son projet professionnel et, le cas échéant, sur son 
rapport de stage. Pour ce faire, il devra entretenir des relations régulières avec l’établissement 
d’enseignement ;

 – valoriser le rôle de l’encadrant (ex : prise en compte dans le parcours professionnel, dégage-
ment du temps nécessaire…).

Les partenaires sociaux encouragent l’employeur à :
 – prendre en charge les avantages en vigueur au sein de l’entreprise en matière de restauration 
et de transport des stagiaires accueillis 13 ;

 – autoriser les absences dans le cadre de contacts avec le service public de l’emploi, d’entretiens 
d’embauche, de colloques ou séminaires ayant un lien avec le projet professionnel du stagiaire.

 – proposer une information régulière aux instances représentatives du personnel sur l’accueil 
de stagiaires.

GRATIFICATION 14

Rappel du cadre légal et réglementaire

Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée 
parlementaire, assemblée, consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil, 
est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, 
à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratifcation versée mensuelle-
ment dont le montant est fxé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à 
défaut, par décret 15.

11 Article L. 412-8 modifé et R. 412-4-1 du code de la sécurité sociale. Les stagiaires ne s’ouvrent de droits sociaux qu’au titre des sommes 
qu’ils perçoivent au-delà de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

12 Toutefois, lorsque l’accident survient du fait ou à l’occasion de l’enseignement ou de la formation dispensés par l’établissement dont 
relève l’élève ou l’étudiant, l’obligation de déclaration incombe à l’établissement qui doit adresser, sans délai, à l’entreprise signataire de la 
convention tripartite une copie de la déclaration d’accident envoyée à la caisse d’assurance maladie compétente.

13 Certains avantages en nature doivent être pris en compte dans l’appréciation du seuil de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale (circulaire no 2003-06 DSS/SDFSS/5B du 6 janvier 2003).

14 Article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale : « N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la fraction 
de la gratifcation, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 qui n’excède pas, 
au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fxé par décret, du plafond horaire défni en application du premier alinéa de l’article 
L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.  Les dispositions de l’alinéa précédent ne donnent pas lieu 
à application de l’article L. 131-7.

15 Article L.612-11 du code de l’éducation.
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À défaut, le montant horaire de cette gratifcation est fxé à 12,5  % du plafond horaire de la 
sécurité sociale.

La durée de stage permettant de déterminer le droit du stagiaire à cette gratifcation s’apprécie 
compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger 
le stage.

Lorsqu’elle est due, la gratifcation de stage :

 – est versée mensuellement au stagiaire ;
 – est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage 16.

Le montant de la gratifcation est calculé en fonction du nombre d’heures de stage effectuées au 
cours du mois considéré 17.

En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratifcation 
due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.

La gratifcation est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour 
effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le 
transport.

Cette gratifcation n’a pas le caractère d’un salaire.

Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due, ni par l’entreprise d’accueil ni par le stagiaire 
lorsque les sommes versées par l’employeur (gratifcation) restent inférieures ou égales à 12,5 % du 
plafond horaire de la sécurité sociale. Si l’employeur verse au stagiaire une gratifcation supérieure 
au seuil d’assujettissement, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées sur la 
différence entre le montant perçu et ce plafond.

À L’ISSUE DU STAGE

Rappel du cadre légal et réglementaire

Il n’existe pas de disposition spécifque.

Recommandations des partenaires sociaux de l’ESS aux employeurs

Les partenaires sociaux recommandent à l’employeur :

 – d’évaluer le travail du stagiaire, selon le cadre établi par la convention tripartite ;
 – à l’issue du stage, de jouer un rôle de conseil et d’orientation du stagiaire dans son projet 
professionnel ;

 – de préparer et remettre l’attestation de stage, décrivant les missions effectuées par le stagiaire.

EMBAUCHE À L’ISSUE DU STAGE

Rappel du cadre légal et réglementaire

En cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un 
cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de 
la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf 
accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée 
dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confées au stagiaire, la durée 
du stage est déduite intégralement de la période d’essai 18.

Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à 
deux mois, au sens de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en 
compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté 19.

16 Article 6-1 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006.
17 Article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale.
18 Article L. 1221-24 du code du travail.
19 Article L. 1221-24 du code du travail.
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Recommandations des partenaires sociaux de l’ESS aux employeurs

Les partenaires sociaux encouragent les employeurs à :
 – étudier les possibilités d’embauche du stagiaire à l’issue de son stage.
 – si l’embauche au sein de l’entreprise n’est pas possible, et s’ils le jugent pertinent et avec 
l’accord du stagiaire, à diffuser le CV du stagiaire au sein de leur réseau de recruteurs, 
pour favoriser une insertion professionnelle à l’issue du stage ; voire produire des lettres de 
référence, si jugé pertinent.
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ACCORD MAJORITAIRE RELATIF À UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF 
POUR MOTIF ÉCONOMIQUE DONNANT LIEU À UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

(PrEmièrE ParTiE du CodE du Travail)

Entre :
La CROIX-ROUGE française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est 

98, rue Didot, 75694 PARIS Cedex 14, représentée par le directeur des ressources et des relations 
humaines, M. Philippe CAFIERO,

D’une part,
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,  47-49, avenue 

Simon-Bolivar, 75019 PARIS ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC 9, rue Victor-Massé, 

75009 PARIS ;
La fédération CFTC santé et sociaux, 34, quai de Loire, 75019 PARIS ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, 263, avenue de Paris, case 538, 93515 

MONTREUIL CEDEX ;
 La fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue de Rome, 75017 PARIS,
D’autre part.

PréamBulE

La Croix-Rouge française est une association d’utilité publique constituée sur la base des conven-
tions de Genève, fondant son action sur sept grands principes humanistes dédiés à l’origine au 
secours et à l’assistance. Elle s’est développée en France depuis plus de 150 ans, pour représenter 
aujourd’hui un réseau fortement implanté sur le territoire et mène des actions à l’international.

Considérée comme un auxiliaire des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires, la Croix-
Rouge française mène un combat de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes.

C’est dans cet esprit que 18  000 salariés composent, avec les bénévoles (54  000), le cœur de 
l’association et sa capacité à agir. Ces salariés agissent au quotidien dans 650 établissements des 
secteurs sanitaire, social, médico-social et de la formation. Ils œuvrent chaque jour au respect de 
ses engagements et à la concrétisation de cette ambition en mobilisant sans réserve leur temps, 
leurs talents, leurs compétences, leur dévouement et leur énergie.

Néanmoins, dans l’environnement complexe et évolutif auquel appartient la Croix-Rouge française, 
l’association peut être contrainte à envisager des projets de réorganisations ou de restructurations 
de certaines de ses activités pouvant aller jusqu’à projeter la fermeture d’établissements.

Lorsque de tels événements surviennent, le plus souvent en conséquence de changement de 
politique publique et de fnancements associés aux différentes activités de l’association, les parties 
entendent réaffrmer avec force que la préoccupation prioritaire de la Croix-Rouge française est 
de tout mettre en œuvre et de mobiliser l’ensemble de ses moyens humains et de ses possibilités 
budgétaires pour sauvegarder l’emploi.

Par « sauvegarder l’emploi », les parties entendent articuler dans le temps un faisceau d’actions 
conduisant à éviter, par les moyens précités, les licenciements afn de maintenir le lien à l’emploi 
qu’entretiennent les salariés avec la Croix-Rouge française.

À cet effet, et au-delà des actions d’anticipation qui ont pour vocation de prévenir tout risque 
social et de minorer les impacts possibles sur l’emploi, la Croix-Rouge française s’engage prioritai-
rement à :

 – étudier comme il se doit, avec sérieux et loyauté, et rechercher les solutions alternatives 
possibles (recherche de repreneur, transfert d’activité, réorganisation partielle du site, etc.) et 
notamment celles qui pourraient être formulées par les instances représentatives du personnel,

 – activer toutes les mesures permettant le reclassement interne des salariés qui seraient poten-
tiellement affectés par les projets de réorganisation ou de restructuration.

À cet égard, dorénavant seront notamment activés et utilisés à des fns préventives et/ou 
curatives l’ensemble des outils RH constitutifs de la gestion active et prévisionnelle des emplois et 
des compétences à disposition de l’ensemble du réseau Croix-Rouge française :

 – le carrefour de l’emploi ;
 – l’observatoire des métiers et les passerelles métiers ;
 – l’exploitation des entretiens annuels ;
 – les dispositifs de mobilité professionnelle ;
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 – les outils de la GPEC ;
 – l’exploitation des entretiens de seconde partie de carrière ;
 – les actions de formation ;
 – etc.

L’ensemble de ces outils, combinés à un système d’informations dynamique (base de données 
telle que prévue dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi) et aux différentes instances, 
commissions et cellule de concertation doivent permettre de traiter de manière anticipée toute 
forme de diffculté économique et de prévenir les conséquences sociales qui pourraient y être 
associées dans un climat de dialogue social construit.

Pour accroître et conforter leur effcacité, les parties ont acté la nécessité de revisiter le projet 
social de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française, en tant qu’employeur socialement 
responsable, transmettra courant 2014 aux partenaires sociaux un agenda de négociation, de 
déploiement et de moyens dédiés à cet objectif.

Ainsi, les parties s’accordent pour considérer que l’éventualité de la mise en œuvre d’un plan 
conduisant à des licenciements pour motif économique, ne saurait intervenir qu’une fois que les 
dispositifs précédents auraient été actionnés dans la mesure du possible et se seraient révéler 
insuffsants à traiter la problématique posée.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux rappellent qu’ils ne sauraient être ni responsables 
ni associés d’aucune manière aux décisions conduisant à la mise en place d’une telle procédure 
ainsi qu’au choix des établissements qui seraient concernés et que ces initiatives relèvent d’une 
décision unilatérale de l’employeur.

Objet de l’accord

Dans le cadre des diffcultés économiques rencontrées par la Croix-Rouge française, et à la suite 
de projets de fermeture concernant la maison d’accompagnement en soins palliatifs dite « Maison 
Lionel », et le service de secours spécialisés dit les « 3S », les parties ont décidé, conformément 
aux dispositions portées par la « loi de sécurisation de l’emploi » et à leurs engagements respectifs 
rappelés en préambule, de conclure un accord ayant pour vocation de défnir le contenu du plan de 
sauvegarde de l’emploi qui sera mis en œuvre.

Le présent accord défnit ainsi :
 – les modalités d’information/consultation des institutions représentatives du personnel ;
 – la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;
 – le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, avec les mesures d’accompagnement des 
salariés ;

 – les processus et les moyens dédiés au suivi d’exécution des éléments constitutifs du plan de 
sauvegarde de l’emploi.

Présentation générale de l’accord

La principale préoccupation de la Croix-Rouge française étant la sauvegarde de l’emploi, elle a 
souhaité mettre en place un collectif de travail avec les partenaires sociaux et a engagé avec les 
organisations syndicales représentatives des salariés dans un esprit de dialogue social construit, un 
processus de négociation dont le présent accord en est l’aboutissement.

Dans cet esprit, la Croix-Rouge française a accepté que les membres du CCE et les partenaires 
sociaux puissent être accompagnés dès le processus de négociation par un expert.

Conformément aux ambitions et engagements des parties rappelées en préambule, sa vocation 
est d’éviter des licenciements et de sauvegarder l’emploi.

À cet effet, l’accord décline une série d’actions et de mesures dont « le sens » général est synthé-
tisé comme suit :

 – le calendrier et les modalités d’information – consultation des instances représentatives du 
personnel ;

 – la recherche de solutions alternatives ;
 – les mesures pour éviter des licenciements :

 – le reclassement interne au sein du groupe (processus, mode opératoire et moyens dédiés) ;
 – la mise en place d’un « espace écoute et mobilité ».
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 – les mesures éventuelles pour élargir les capacités d’offres de reclassement interne :

 – le plan de départs volontaires en vue de dégager des postes ouverts au reclassement interne 
(processus, mode opératoire et moyens dédiés) ;

 – la défnition du périmètre des salariés éligibles au départ volontaire.

À l’issue de cette première phase, et si et seulement si, les mesures s’avéraient insuffsantes à 
solutionner l’intégralité des problématiques d’emploi générées par les restructurations des deux 
sites alors s’appliqueraient les mesures pour accompagner et sécuriser au mieux le reclassement 
externe des salariés dont le licenciement n’aurait pu être évité :

 – le congé de reclassement ;

 – l’accompagnement (antenne emploi) ;

 – les moyens dédiés. 

Le présent accord répond aux nouvelles obligations légales prévues par la loi de sécurisation 
de l’emploi, en particulier concernant la procédure en cas de projet de licenciement pour motif 
économique.

Le premier volet du présent accord traite des thèmes des négociations suivants :

 – le calendrier du plan de sauvegarde de l’emploi et les modalités d’information/consultation des 
IRP ;

 – la désignation d’un expert ;

 – la défnition du périmètre géographique d’application des mesures du volontariat au départ ;

 – la défnition du périmètre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements ;

 – la pondération des critères d’ordre des licenciements ;

 – la méthodologie des offres de mobilités internes concernant les métiers règlementés ou les 
métiers clés.

Les processus, dispositifs et mesures sociales d’accompagnement des salariés sont abordées 
dans le second volet dudit accord (le PSE)

VOLET 1

PARTIE RELATIVE AU DÉROULEMENT DU PROJET 
DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

À titre liminaire,

Dans le cadre des diffcultés économiques rencontrées par la Croix-Rouge française et à la suite 
des décisions de fermeture qui se sont imposées à la Croix-Rouge française concernant la maison 
d’accompagnement en soins palliatifs, dite « Maison Lionel » et le service de secours spécialisés dit 
les « 3S » ; les parties ont décidé de conclure un accord ayant pour vocation :

 – de défnir les mesures d’accompagnement formant le contenu du PSE, la date d’ouverture de 
l’espace écoute et mobilité et donc des premières informations communiquées aux salariés et 
de défnir une méthodologie portant sur les offres de postes lors des mobilités internes ;

 – de fxer les modalités d’information et de consultation du comité central d’entreprise (CCE), 
du comité d’établissement (CE), du comité d’établissement conventionnel (CEC), du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des délégués du personnel (DP) 
applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix 
salariés ou plus dans une même période de trente jours ;

 – de défnir le périmètre géographique d’application des mesures de volontariat au départ et des 
critères d’ordre par analogie avec le projet social de la Croix-Rouge française issu de l’accord 
du 19 juin 2008.

Le présent accord a fait l’objet d’une information/consultation auprès des institutions représenta-
tives du personnel (IRP) de la Croix-Rouge française.
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Article 1er

Calendrier de procédure du plan de sauvegarde de l’emploi

Les parties décident de fxer, dans le cadre de la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi 
concernant les établissements de la Maison Lionel et des 3S, le calendrier suivant, par dérogation 
aux dispositions légales ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de la convention collective de la 
Croix-Rouge française en vigueur et de son projet social issu de l’accord du 19 juin 2008 : 

CALENDRIER

Négociation

3 décembre 2013

DSC
+ 1 membre CPN 

par OSR

1re réunion

Négociations sur un projet d’accord majoritaire :
Modalités d’information/consultation des IRP
Pondération et périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements
Contenu PSE

12 décembre 2013 2e réunion

18 décembre 2013 3e réunion

7 janvier 2014 4e réunion

8 janvier 2014 5e réunion 

14 janvier 2014 6e réunion

15 janvier 2014 7e reunion

13 février 2014 8e réunion

Information/consultation

Réunion dite R0

12 décembre 2013 CCE Réunion Désignation de l’expert-comptable par le CCE conformément aux 
articles L. 1233.34 et L. 2325-35, 5e du code du travail

Réunion dite R1

15 janvier 2014 CCE Envoi convocation Envoi du projet d’accord majoritaire aux membres du CCE pour examen 

6 février 2014 CCE Réunion

Information/consultation sur le projet d’accord majoritaire : accord à la majorité 
des élus titulaires, relatif au délai d’examen suffisant pour rendre un avis par 
le CCE sur cet accord et avis sur le projet d’accord majoritaire + information 
sur l’opération projetée (argumentaire économique) et sur la recherche d’un 
repreneur

7 février  2014 CE/CEC* Envoi convocation

À partir du 10  fé- 
vrier 2014 CE/CEC* Réunion Information sur le projet d’accord majoritaire, sur l’opération projetée et sur la 

recherche d’un repreneur

7 février 2014 CHSCT/DP Envoi convocation

À partir du 11  fé- 
vrier 2014 CHSCT/DP Réunion Information sur le projet d’accord majoritaire, sur l’opération projetée et sur la 

recherche d’un repreneur

Dernière réunion

17 février 2014 CHSCT/DP Envoi convocation

24 février 2014 CHSCT/DP Réunion Information/consultation sur l’opération projetée et sur la recherche d’un 
repreneur

18 février 2014 CCE Envoi convocation Envoi du projet d’accord majoritaire aux membres du CCE pour examen

5 mars 2014 CCE Réunion

Information/consultation sur le projet d’accord majoritaire ; recueil de l’avis sur 
le projet d’accord majoritaire

Information/consultation sur l’opération projetée et sur la recherche d’un 
repreneur 

6 mars 2014 DSC Séance signature Séance signature de l’accord collectif majoritaire
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6 mars 2014 CE/CEC* Envoi convocation

Entre le 10 mars 2014 
& 14 mars 2014 CE/CEC* Réunion Information/consultation sur l’accord majoritaire signé, sur l’opération projetée 

et sur la recherche d’un repreneur

17 mars 2014 Envoi des documents à la DIRECCTE

HOMOLOGATION 21 jours ou VALIDATION 15 jours à compter de la réception du dossier complet par la DIRECCTE

6 mai 2013 Validation par la CGE des volontariats au départ

Au plus tôt le 30 juin  
2014 

Notification des licenciements et proposition de congé de reclassement
Mise en œuvre de la procédure spéciale pour les salariés protégés en cas d’homologation ou validation de la DIRECCTE

* CE 3S & CEC Maison Lionel.

Article 2

Expertise

Un expert est désigné pour le projet de fermeture de la  maison d’accompagnement en soins 
palliatifs « Maison Lionel » et pour le service de secours spécialisés dit les « 3S » ; cette désigna-
tion vaut pour le CCE, le CE et le CEC ainsi que pour la négociation et la procédure d’information/
consultation.

La désignation de l’expert a lieu lors de la première réunion de négociation et lors de la réunion 
du CCE du 12 décembre 2013 (réunion dite R0, cf. calendrier ci-avant). L’expert ainsi choisi inter-
vient durant la phase consacrée aux négociations du présent d’accord et pour toute la procédure 
d’information/consultation.

Le CE et le CEC seront informés du choix du cabinet d’expertise dans les meilleurs délais et au 
plus tard dès la première réunion d’information/consultation.

La direction accepte, sous réserve d’un accord sur l’étendue des missions, sur les délais de réali-
sation et sur les honoraires du cabinet d’expertise désigné par les DSC, de prendre en charge 
lesdits honoraires et frais d’expertise.

La mission de l’expert porte notamment sur :

 – expertise-comptable, prévue par les dispositions de l’article L. 2325-35 (5o) du code du travail, 
lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus 
dans une même période de trente jours, prévue à l’article  L. 1233-30 du code du travail, est 
mise en œuvre ;

 – expertise-comptable, prévue par les dispositions de l’article  L. 1233-34 du code du travail, 
afn d’apporter toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener les négociations 
prévues à l’article L. 1233-24-1 du code du travail.

Il est prévu que l’expert rende compte de ses travaux :

 – aux membres du CCE, du CE et du CEC lors de la dernière réunion de chacune des instances 
telles que prévu par le calendrier exposé à l’article 1er ci-avant.

La direction s’engage à :

 – fournir à l’expert, dès sa désignation, l’ensemble des documents remis au CCE, au CE et au 
CEC ;

 – fournir à l’expert, après accord sur l’étendue des missions, les renseignements et les documents 
nécessaires à la réalisation de sa mission, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la 
réception de la demande de documents formulés par l’expert.

La mission de l’expert ainsi défnie :

 – répond aux attributions légales du CCE, lors de l’ouverture du PSE, en matière de recours à 
l’expertise ;

 – permet au CCE, au CE et au CEC d’avoir une vision de l’ensemble du projet dans un calendrier 
négocié ;

 – devra faire l’objet d’un devis préalablement accepté par la direction après présentation, soit 
aux DSC, soit au secrétaire du CCE dûment mandaté ou, le cas échéant, au CE ; en fonction du 
moment de la désignation.
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L’expert devra remettre par voie électronique son rapport au moins 15 jours avant la tenue de la 
dernière réunion du CCE.

Si les membres du CHSCT concernés désignent un expert ; alors, il devra rendre son rapport au 
plus tard 15 jours avant la dernière réunion du CCE.

Article 3

Périmètre géographique d’application des mesures du volontariat au départ

Les parties décident de défnir le périmètre géographique d’application des mesures de volonta-
riat au départ.

Par analogie avec les dispositifs de mobilité prévus par l’article 2.3.2.2 du projet social de la Croix-
Rouge française issu de l’accord du 19 juin 2008, le périmètre retenu pour l’application des mesures 
de volontariat au départ sera le bassin d’emplois tel que défni dans le projet social.

Sera donc pris en compte pour l’application des mesures de volontariat au départ, l’ensemble des 
salariés appartenant à la catégorie professionnelle visée, et rattaché à un établissement de la Croix-
Rouge française se trouvant à 30 km ou moins de la maison d’accompagnement en soins palliatifs 
« Maison Lionel ». L’appréciation de cette distance sera faite via le site www.viamichelin.fr.

Pour l’établissement du service des secours spécialisés 3S, ce dernier se situant en région 
parisienne, sera pris en compte pour l’application des mesures de volontariat au départ, l’ensemble 
des salariés appartenant à la catégorie professionnelle visée, et rattaché à un établissement de la 
Croix-Rouge française se situant dans un rayon d’une heure de transport en commun. L’appréciation 
de ce temps sera faite via le site www.ratp.fr, option « le plus rapide », qui fera référence.

Article 4

Périmètre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements

Les parties décident de défnir le périmètre géographique d’application des critères d’ordre des 
licenciements envisagés.

Par analogie avec les dispositifs de mobilité prévus par l’article 2.3.2.2 du projet social de la Croix-
Rouge française issu de l’accord du 19 juin 2008, le périmètre retenu pour l’application des critères 
d’ordre des licenciements sera le bassin d’emplois tel que défni dans le projet social.

Toutefois, les établissements concernés sont situés dans des zones géographiques n’ayant pas 
les mêmes caractéristiques ; c’est pourquoi, il est choisi des outils de mesure différents pour déter-
miner le périmètre du bassin d’emplois dans lequel les critères d’ordre des licenciements vont 
s’apprécier.

Sera donc pris en compte pour l’application des critères d’ordre des licenciements, l’ensemble 
des salariés appartenant à la catégorie professionnelle visée, et rattaché à un établissement de la 
Croix-Rouge française se trouvant à 30 km ou moins de la  maison d’accompagnement en soins 
palliatifs « Maison Lionel ». L’appréciation de cette distance sera faite via le site www.viamichelin.fr.

Pour l’établissement des services des secours spécialisés, ce dernier se situant en région 
parisienne, sera pris en compte pour l’application des critères d’ordre des licenciements l’ensemble 
des salariés appartenant à la catégorie professionnelle visée, et rattaché à un établissement de la 
Croix-Rouge française se situant dans un rayon d’une heure de transport en commun. L’appréciation 
de ce temps sera faite via le site www.ratp.fr, option « le plus rapide », qui fera référence.

Article 5

Pondération des critères d’ordre des licenciements

Les critères d’ordre seront les suivants :

Charge de famille 

Poids de la note : 40 %

Nombre d’enfants à charge :

0 : 0 point
1 : 4 points
2 : 8 points
3 : 12 points
4 et plus : 16 points
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On entend par enfant(s) à charge tout enfant dont le salarié a la responsabilité fnancière et éduca-
tive. Sont ainsi considérés comme étant «à charge» :

 – tous les enfants jusqu’à leurs 18 ans ;
 – les enfants de plus de 18 ans poursuivant des études et rattachés au foyer fscal du salarié ;
 – les enfants de plus de 18 ans en situation de handicap, dont le salarié assume la prise en 
charge fnancière ou éducative quotidienne.

La charge de l’enfant de moins de 18 ans pourra être justifée par la copie du livret de famille.
La charge de l’enfant de plus de 18 ans pourra être justifée par la déclaration de revenu 2012 ou 

par la présentation de certifcats de scolarité.
Dans l’hypothèse où des enfants auraient 18 ans sur la déclaration de revenu 2012 (à défaut 2011), 

poursuivraient des études,  mais n’auraient pas encore reçu leur certifcat de scolarité, une attes-
tation sur l’honneur certifant que l’enfant demeure à la charge du parent salarié sera demandée.

Diffculté de réinsertion professionnelle

Poids de la note : 40 %

Âge :

Âge inférieur à 40 ans : 0 point
Âge compris entre 40 ans et 45 ans : 3 points
Âge compris entre 46 ans et 50 ans : 6 points
Entre 51 ans et 66 ans : 12 points
Âge supérieur ou égal à 67 ans : 0 point

Travailleur handicapé et invalidité  : 12 points

Il s’agit des salariés bénéfciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés tels que 
défnis à l’article L. 5212-13 du code du travail. Cette qualité s’appréciera à la date de la deuxième 
réunion extraordinaire du comité central d’entreprise prévue le 5 mars 2014. Le salarié devra fournir 
le document justifant la qualité de travailleur handicapé telle que défnie ci-dessus.

Personne isolée avec enfant à charge : 10 points

On entend par parent isolé tout salarié ayant seul la charge effective d’un ou de plusieurs enfants. 
Toute vie matrimoniale, quel qu’en soit le statut (concubinage, pacs, mariage) est exclusive du 
statut de parent isolé.

La situation de parent isolé pourra être justifée par la présentation de la déclaration de revenu 
2012, à défaut une déclaration sur l’honneur pour les parents en situation de « parent isolé » depuis 
2012, étant ici rappelé que ce statut ne peut être compatible avec la garde partagée.

Ancienneté au sein de la Croix-Rouge française

Poids de la note : 20 %

0 à 10 ans : 0 point
11 à 15 ans : 2 points
16 à 20 ans : 4 points
21 à 25 ans : 8 points
Plus de 26 ans : 12 points
Pour les salariés ayant été transférés par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la 

totalité de l’ancienneté (ancienne entreprise et Croix-Rouge française) sera reprise.

Qualité professionnelle

1 point

Pour l’appréciation des qualités professionnelles par catégorie professionnelle, il est convenu 
d’octroyer un point à chaque salarié concerné.
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Article 6

Date d’ouverture de l’espace écoute et mobilité de la Croix-Rouge française

Le présent plan de sauvegarde de l’emploi a pour objectif principal de ne laisser aucun salarié 
sans solution d’emploi et de privilégier l’accompagnement vers l’emploi tant à l’intérieur de l’asso-
ciation, qu’à l’extérieur. Afn d’accompagner au plus tôt les salariés, les parties décident que 
l’espace écoute et mobilité de la Croix-Rouge française soit mis en œuvre à partir du lendemain de 
la dernière réunion du CE/CEC.

À l’occasion de ces rendez-vous, les salariés seront informés du déroulement des négociations et 
des mesures d’accompagnement dont ils bénéfcieraient au terme de la procédure d’information/
consultation.

Article 7

Méthodologie des offres de mobilités internes concernant 
les métiers réglementés ou les métiers clés

Dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l’emploi, certaines professions dans nos métiers indis-
pensables pour le bon fonctionnement de la Croix-Rouge française sont impactées (aide-soignant, 
médecin, directeur, psychologue, IDE, auxiliaire de vie sociale).

Le  gel des recrutements sur ces postes pendant toute la procédure du plan de sauvegarde de 
l’emploi aurait un impact très négatif sur le fonctionnement des établissements de la Croix-Rouge 
française.

Par conséquent, pour ces postes, les parties ont décidé que les offres de poste pour une mobilité 
interne soient régulièrement actualisées et transmises systématiquement aux salariés appartenant 
à la catégorie professionnelle concernée dans le périmètre visé ci-dessus.

Pour dire s’il est intéressé par un poste proposé, le salarié dispose d’un délai de réflexion de deux 
semaines à compter de la réception de la liste. Ce délai court à compter de la réception de la liste 
par le salarié. Pendant ce délai, l’ensemble des postes de la liste transmise au salarié reste gelé.

Le salarié envoie sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception, s’il est intéressé 
par l’un des postes disponibles. Ce poste reste gelé jusqu’à la décision défnitive de cette mobilité.

Les autres postes restent gelés.

VOLET 2

PARTIE RELATIVE AU PLAN DE SAUVEGARDE POUR L’EMPLOI
1re partie du code du travail. Dossier d’information en vue de la consultation du CCE et des CE 

et CEC concernés sur un projet de plan de départs volontaires (PDV) et de plan de sauvegarde de 
l’emploi (PSE). Articles L. 1233-63 et suivants du code du travail.

Le présent document est établi en vue de l’ouverture des négociations avec les délégués syndi-
caux centraux et de l’information et de la consultation du comité central d’entreprise et des insti-
tutions représentants du personnel des établissements concernés au titre  des dispositions des 
articles L. 1233-28 et suivants du code du travail et L. 1233-61 et suivant du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article  L. 2325-5 du code du travail, il est rappelé que le 
présent document revêt un caractère confdentiel qui implique une obligation de discrétion par 
rapport à son contenu de la part des membres du comité central d’entreprise, comité d’établisse-
ment et du comité d’établissement conventionnel.

Toutefois par commodité, le texte est au présent ou au futur dans un souci de lecture.
Toute somme versée en application du présent document est exprimée en montant brut et sera 

soumise à la réglementation sociale et fscale en vigueur.
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PréamBulE

Compte tenu des informations intégrées dans ce document, il est couvert par l’obligation de 
discrétion prévue par l’article L. 2325-5 du code du travail.

Ce présent plan de sauvegarde de l’emploi s’inscrit notamment dans le cadre du projet social de 
la Croix-Rouge française du 19 juin 2008.

Les mesures prévues au présent plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont applicables aux 
salariés concernés ayant conclu un contrat à durée indéterminée.

La Croix-Rouge française mettra en œuvre l’ensemble des mesures sociales d’accompagnement 
dans le cadre du processus d’information/consultation qui sera conduit auprès du comité central 
d’entreprise, des CE, CEC, CHSCT (ou à défaut de CHSCT DP) concernés, avec le souci permanent 
de viser à ne laisser aucun salarié sans solution d’emploi et en privilégiant l’accompagnement à et 
vers l’emploi, tant à l’intérieur de l’association et à défaut, à l’extérieur.

DisPosiTions liminairEs

Article 1er

Bref rappel des raisons économiques et financières du projet de licenciement

À titre  d’information, les raisons économiques et fnancières du projet de licenciement sont 
développées au sein de la 2e partie du code du travail ; à titre de rappel, les raisons économiques 
sont ci-dessous résumées.

L’association Croix-Rouge française a connu, en 2012, une perte totale de 19,9 millions d’euros.
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Le budget 2013 prévoyait toujours une situation défcitaire globale avec une perte de 2,1 millions 
d’euros, en comptant sur un effort de redressement très important sur certaines flières (dont le 
domicile). Or, cette amélioration n’est plus réaliste à la lumière de l’analyse des derniers éléments 
concernant l’activité de ces derniers mois.

Nous estimons une perte totale de l’ordre de 10 millions d’euros.

1. La situation de l’établissement de la Maison Lionel
La Maison Lionel fait l’objet d’un arrêt de fnancement au 31 décembre 2013.
En effet, cet établissement de soins palliatifs s‘est inscrit dans le cadre du plan ministériel 

2009-2012 de développement de soins palliatifs et il a ouvert ses portes en  juillet 2011. Le cahier 
des charges prévoyait une expérimentation d’une durée d’un an et demi.

Un fnancement spécifque associant l’État et les collectivités territoriales avait été accordé 
jusqu’au 31  décembre  2012. Passé cette date, le ministère s’est désengagé progressivement au 
proft d’un relais de l’ARS Rhône-Alpes, puis la Croix-Rouge française a obtenu la prolongation de 
l’expérimentation jusqu’ au 31 décembre 2013.

Les fnancements initialement prévus provenaient du :
 – conseil général (CG) de l’Ardèche ;
 – conseil général (CG) de la Drôme, (non obtenus) ;
 – dons : l’ARS Rhône-Alpes.

La Croix-Rouge française ne peut assumer seule ces arrêts de fnancement.
Toutefois et conformément aux engagements rappelés en préambule du présent accord, les 

parties s’accordent à diligenter dans le cadre du calendrier visé dans le volet 1, une expertise 
permettant de rechercher et d’étudier les solutions alternatives crédibles qui pourraient malgré 
tout émerger. La Croix-Rouge française étudie les différentes solutions alternatives à la fermeture 
de l’établissement, le cabinet SECAFI ALPHA, dans le cadre de sa mission formulera d’éventuelles 
solutions alternatives.

2. La situation de l’établissement du service des secours spécialisés
La création de ce service date des années 1980 et s’inscrit dans la complémentarité de la tradi-

tionnelle activité bénévole au sein de la Croix-Rouge française.
Le service a participé à l’émergence d’un marché spécifque propre à des manifestations lourdes 

notamment en termes de logistique et de durée d’intervention.
Sa vocation régionale a conduit la Croix-Rouge française à créer en janvier 2011 un établissement 

dédié tout en veillant à la meilleure complémentarité entre les secteurs (établissements – déléga-
tions). Auparavant, le service des secours spécialisés faisait partie de la délégation départementale 
75.

L’objet de l’établissement « service des secours spécialisés » est la mise en place et la tenue de 
dispositifs de secours médicalisés ou non médicalisés. Ces dispositifs peuvent se différencier à la 
fois par la nature de leur composition en matière de qualifcations et par le segment d’activité sur 
lequel ils opèrent.

Cet établissement ne perçoit aucune subvention et n’est pas tarifé, son équilibre économique 
dépend donc des contrats qu’il réalise et des marchés qu’il obtient.

Le  résultat net de l’établissement s’est fortement détérioré en trois ans. Il est ainsi passé de – 
342 K€ en 2011, à – 796 K€ en 2012 et à – 774 K€ en 2013. Les pertes ont donc plus que doublé 
détériorant mécaniquement sa situation fnancière. Au 30 septembre 2013, sa trésorerie atteignait 
– 1,5M€.

L’évolution des produits issus des postes de secours s’est fortement dégradée entre 2011 et 2013 
pour deux raisons : perte de deux contrats représentant 45  % du chiffre d’affaires 2011 et forte 
concurrence tarifaire sur le marché du secourisme. La perte de clients importants se fait ressentir 
en année pleine sur 2013 et participe ainsi à l’accélération de la détérioration du résultat.

De nombreuses solutions ont été recherchées par la Croix-Rouge française,  mais à ce jour les 
diffcultés économiques de l’établissement sont irréversibles et la fermeture du service des secours 
spécialisés apparaît inéluctable.

Toutefois et conformément aux engagements rappelés en préambule du présent accord, les parties 
s’accordent à diligenter dans le cadre du calendrier visé dans le volet 1 une expertise permettant 
de rechercher et d’étudier les solutions alternatives crédibles qui pourraient malgré tout émerger. 
La Croix-Rouge française étudie les différentes solutions alternatives. Le cabinet SECAFI formulera, 
dans le cadre de sa mission, d’éventuelles solutions alternatives.
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Article 2

Les effectifs permanents ou non

1. Des établissements concernés au 30 novembre 2013

a) Établissement la Maison Lionel

RÉGION STRUCTURE CONTRAT 
de travail EMPLOI EFFECTIF ETP

RHA

Maison 
l’accompagnement  
en soins palliatifs 

LE TEIL

CDI

Aide de vie 4 4,00

Aide-soignant 5 5,00

Auxiliaire de vie sociale 3 3,00

Chef cuisinier 1 1,00

Ouvrier MG 1 1,00

Psychologue 1 0,50

Secrétaire assistant 1 1,00

CDD
Aide-soignant 2 2,00

Infirmier 1 1,00

Total général 19 18,50

*Ces trois CDD prennent fn au 31 décembre 2013.

b) Établissement du service des secours spécialisés

RÉGION STRUCTURE CONTRAT 
de travail EMPLOI EFFECTIF ETP

IDF
Service des secours 

spécialisés  
d’Île-de-France

CDI

Brancardier 2 1,78

Directeur d’établissement 1 1

IPS-Employé vie associative 12 6,79

Infirmier 7 1,41

Médecin généraliste 4 0,79

Responsable administratif 1 1

Responsable maintenance 1 1

Secrétaire 1 1

CDD IPS-Employé vie associative 1 1

Total général  30 15,77

2. Au sein de la Croix-Rouge française au 30 novembre 2013

Par emplois conventionnels et par nature de contrats de travail :

EMPLOI CDI CDD TOTAL EMPLOI CDI CDD TOTAL

Administrateur système e 4 4 IBODE 10 1 11

Agent d’accueil 46 27 73 Infirmier 1 032 120 1 152

Agent d’accueil de nuit 140 48 188 Instructeur secourisme 28 28

Agent de service 344 40 384 Interne en médecine 1 27 28

IPS-Employé de vie associative 12 1 13

Agent MG 57 5 62 Livreur de repas 6 6
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EMPLOI CDI CDD TOTAL EMPLOI CDI CDD TOTAL

Agent service spécialisé 410 52 462 Maître de maison 81 4 85

Aide à domicile 1 099 22 1 121 Manipulateur radiologie 35 4 39

Aide de vie 462 186 648 Masseur kinésithérapeute 168 15 183

Aide diététicien 4 4 Médecin chef 29 1 30

Aide-soignant 2 054 265 2 319 Médecin généraliste 151 11 162

Ambulancier 1 1 Médecin spécialiste 298 26 324

AMP 465 46 511 Médiateur interprète 33 6 39

Analyste financier 3 3 MEPS 10 1 11

Animateur de formation 76 8 84 Modérateur urbain 3   3

Animateur loisirs 35 6 41 Moniteur d’atelier 84 2 86

Animateur socio-éducatif 53 5 58 Moniteur éducateur 284 28 312

ASH 171 32 203 Moniteur secourisme 84 6 90

Assistant dentaire 23 1 24 Neuropsychologue 14 2 16

Assistant familial 189 4 193 Orthophoniste 48 3 51

Assistant maternel 45   45 Orthoprothésiste 2   2

Assistant service social 112 16 128 Ouvrier MG 163 8 171

Auxiliaire de vie sociale 432 3 435 Pharmacien 21   21

Auxiliaire puériculture 439 32 471 Préparateur en pharmacie 27 7 34

Brancardier 27 3 30 Professeur EPA 22 2 24

CESF 45 19 64 Psychologue 232 10 242

Chargé d’études 138 36 174 Psychomotricien 84 6 90

Chargé de communication 5 5 Puériculteur 21 1 22

Chargé de formation 272 33 305 RAQ 8 2 10

Chargé de mission 206 12 218 Responsable administratif 123 7 130

Chargé des prestations AD 1   1 Responsable Agt S 11   11

Chef cuisinier 24 24 Responsable d’équipe soins 109 7 116

Chef d’équipe Agt S 11   11 Responsable département SC 27 1 28

Chef de projet 65 3 68 Responsable documentation 10 10

Chef de projet informatique 1   1 Responsable éducatif 94 4 98

Chef d’équipe MG 17 17 Responsable équipe éducatif 116 5 121

Conducteur accompagnateur 8 1 9 Responsable financier 16 1 17

Contrat aidé 18 890 908 Responsable formation 31 31

Contrôleur de gestion 23 1 24 Responsable informatique 3   3

Coordonnateur mono-prog. 68 68 Responsable maintenance 21 21

Coordonnateur multi-prog. 2 58 60 Responsable pédagogique 61 1 62

Cuisinier 78 6 84 Responsable 
petite enfance 23 2 25

Délégué OI 11 24 35 Responsable RH 9   9
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EMPLOI CDI CDD TOTAL EMPLOI CDI CDD TOTAL

Dentiste 47 2 49 Responsable secteur AD 64 4 68

Diététicien 23 2 25 Responsable service AD 15   15

Directeur adjoint 43 1 44 Responsable service soins 58 2 60

Directeur d’établissement 241 3 244 Responsable social 9 4 13

Directeur éducatif 13 13 Responsable unité SC 9 9

Directeur régional 4   4 Responsable unité soins 83 3 86

Directeur SC 16 1 17 Sage-femme 18 18

Directeur services soins 13   13 Secrétaire 254 16 270

Documentaliste 19 2 21 Secrétaire assistant 256 11 267

Éducateur spécialisé 404 44 448 Secrétaire de direction 42 2 44

Éducateur tech. spécialisé 26 3 29 Secrétaire départemental 1 1

EJE 101 13 114 Secrétaire médical 163 17 180

Employé administratif 295 23 318 Technicien administratif 387 39 426

Employé de crèche 204 43 247 Technicien de laboratoire 3   3

Employé vie associative 107 179 286 Technicien informatique 24 2 26

Enseignant 18   18 Technicien MG 49 3 52

Ergothérapeute 102 1 103 Technicien qualité 6 4 10

Formateur 480 15 495 Technicien supérieur 123 8 131

Gardien de nuit 18 1 19 TISF 43 6 49

Gestionnaire documentation 9 4 13 TIUS 101 26 127

Hôtesse/standardiste 33 4 37        

IADE 10 1 11 TOTAL 15 195 2 763 17 958

Par nature de contrat de travail :

CONTRAT CADRE NON CADRE TOTAL

CDI 3 010 12 185 15 195

CDD 237 2 526 2 763

Total 3 247 14 711 17 958

Par familles d’emplois :

FAMILLE D’EMPLOI CDI CDD TOTAL

Contrats aidés 18 890 908

DMI 13 150 163

Personnels administratifs 2591 188 2779

Personnels de formation 958 62 1020

Personnels de service et moyens généraux 1284 119 1403

Personnels éducatifs et sociaux 4406 568 4974

Personnels médicaux et paramédicaux 5925 786 6711

Total 15 195 2 763 17 958
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Par ancienneté acquise au sein de la Croix-Rouge française :

TRANCHE 
d’ancienneté

FEMME HOMME
TOTAL

Cadre Non cadre Total Cadre Non cadre Total

Moins d’un an 266 1 816 2 082 84 484 568 2 650

De 1 à 5 ans 883 4 302 5 185 348 859 1 207 6 392

De 6 à 10 ans 490 2 583 3 073 186 444 630 3 703

De 11 à 20 ans 434 2 171 2 605 184 391 575 3 180

De 21 à 30 ans 178 961 1 139 84 157 241 1 380

Plus de 30 ans 74 482 556 36 61 97 653

Total 2 325 12 315 14 640 922 2 396 3 318 17 958

Par âge :

AGE
FEMME HOMME

TOTAL
Cadre Non cadre Total Cadre Non cadre Total

Jusqu’à 30 ans 226 2 756 2 982 51 542 593 3 575

31 à 40 ans 583 2 726 3 309 206 602 808 4 117

41 à 50 ans 662 3 346 4 008 250 630 880 4 888

51 à 60 ans 731 3 133 3 864 274 541 815 4 679

61 à 65 ans 98 313 411 104 66 170 581

Au-delà de 65 ans 25 41 66 37 15 52 118

Total 2 325 12 315 14 640 922 2 396 3 318 17 958

Article 3

Conséquences sociales du projet : nombre de licenciements envisagés

L’établissement la Maison Lionel
Le nombre total de suppression de poste et de licenciements envisagés est de 16.

RÉGION STRUCTURE CONTRAT 
de travail EMPLOI STATUT EFFECTIF ETP

RHA
Maison d’accompagnement  

en soins palliatifs 
Le Teil

CDI

Aide de vie Non cadre 4 4,00

Aide-soignant Non cadre 5 5,00

Auxiliaire de vie sociale Non cadre 3 3,00

Chef cuisinier Non cadre 1 1,00

Ouvrier MG Non cadre 1 1,00

Psychologue Cadre 1 0,50

Secrétaire assistant Non cadre 1 1,00

Total général 16 15,50
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L’établissement du service des secours spécialisés

Le nombre total de suppression de postes et de licenciements envisagés est de 29.

RÉGION STRUCTURE CONTRAT  
de travail EMPLOI STATUT EFFECTIF ETP

IDF Service des secours 
spécialisés d’île-de-France CDI

Brancardier Non cadre 2 1,78

Directeur d’établissement Cadre 1 1,00

IPS-Employé vie associative Non cadre 12 6,79

Infirmier Non cadre 7 1,41

Médecin généraliste Cadre 4 0,79

Responsable administratif Cadre 1 1,00

Responsable maintenance Cadre 1 1,00

Secrétaire Non cadre 1 1,00

Total général 29 14,77

1. Définition de la catégorie professionnelle
La catégorie professionnelle est défnie par la jurisprudence par « l’ensemble des salariés qui 

exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation profes-
sionnelle commune » 1.

La notion de catégorie professionnelle ne correspond donc pas forcément toujours en tout point 
à la notion de classifcation conventionnelle 2, telle que précisée par la convention collective de la 
Croix-Rouge française.

Pour l’appréciation de la catégorie professionnelle, il sera donc tenu compte du caractère régle-
menté ou non du poste, des fonctions effectivement exercées par le salarié, et notamment des 
spécifcités liés au contexte ou à sa spécialisation.

2. Catégories professionnelles des salariés dont le licenciement est envisagé
Les catégories professionnelles des salariés dont le licenciement est envisagé sont les suivantes :

a) L’établissement la Maison Lionel

RÉGION CONTRAT 
de travail

EMPLOI 
 conventionnel 

occupé

CATÉGORIE 
professionnelle STATUT LICENCIEMENTS 

envisagés ETP

EFFECTIF 
total 

périmètre 
géographique

Périmètre 
 géographique 

 maison 
 d’accompagnement 

en soins palliatifs 
Le TEIL

CDI

Aide de vie Aide de vie Non cadre 4 4,00 4

Aide-soignant Aide-soignant Non cadre 5 5,00 5

Auxiliaire 
de vie sociale

Auxiliaire 
de vie sociale Non cadre 3 3,00 3

Chef cuisinier Chef cuisinier Non cadre 1 1,00 2

Ouvrier MG Ouvrier MG Non cadre 1 1,00 1

Psychologue Psychologue Cadre 1 0,50 2

Secrétaire 
assistant

Secrétaire 
assistant Non cadre 1 1,00 1

Total général 16 15,50 18

1  Cass. soc. 13 février 1997 n° 95-16.648 (n° 1299 PBR), société des grands magasins de la Samaritaine c/ Comité d’entreprise de la 
société des Grands magasins de la Samaritaine ; Cass. soc. 20 novembre 2001 n° 99-46.131 (n° 4861 F-D), Debeauvais c/ SA Bristol hôtel ; 
Cass. soc. 25 juin 2008 n° 07-42.541 (n° 1257 F-D), Sté Tekelec c/ Vincent.

2 CA Poitiers 27 juin 2006 n° 04-3228, ch. soc., Ritorto c/ Sté Idep.
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b) L’établissement du service des secours spécialisés

RÉGION CONTRAT 
de travail

EMPLOI 
conventionnel 

occupé

CATÉGORIE 
professionnelle STATUT LICENCIEMENTS 

envisagés ETP
EFFECTIF 
périmètre 
volontariat

Périmètre 
géographique 
service des 

secours 
spécialisés 

d’Île-de-France 

CDI

Brancardier Brancardier Non cadre 2 1,78 2

Directeur d’étab. Directeur d’étab. Cadre 1 1 37

Employé vie 
associative

Intervenant 
premiers secours Non cadre 12 6,79 12

Infirmier Infirmier Non cadre 7 1,41 71

Médecin généraliste Médecin généraliste Cadre 4 0,79 44

Res. administratif Res. administratif Cadre 1 1 19

Res. maintenance Res. maintenance Cadre 1 1 2

Secrétaire Secrétaire Non cadre 1 1 24

Total général 29 14,77 211

Il est à noter que trois salariés de l’établissement de la Maison Lionel ont demandé une suspension 
de leur contrat de travail dans l’attente de la présente procédure afn de leur permettre de démarrer 
une nouvelle expérience professionnelle. Il s’agit de deux aides-soignantes et d’une psychologue.

3. Répartition des effectifs en CDI par catégorie professionnelle 
au sein de chaque périmètre géographique au 30 novembre 2013

En fonction de leur âge :

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE ÂGE EFFECTIF ETP

Périmètre géographique maison d’accompagnement  
en soins palliatifs Le TEIL 

Jusqu’à 30 ans 3 3

31 à 40 ans 7 6,5

41 à 50 ans 7 6,09

51 à 60 ans 1 1

Total 18 16,59

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE ÂGE EFFECTIF ETP

Périmètre géographique service des secours 
spécialisés d’Île-de-France

Jusqu’à 30 ans 29 24,10

31 à 40 ans 58 44,62

41 à 50 ans 40 31,18

51 à 60 ans 71 55,79

61 à 65 ans 11 8,44

Au-delà de 65 ans 2 1,95

Total 211 166,08

En fonction de l’ancienneté acquise à la Croix-Rouge française :

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE ANCIENNETÉ CRF EFFECTIF ETP

Périmètre géographique maison d’accompagnement 
en soins palliatifs Le TEIL

 De 1 à 5 ans 16 15,5

 De 11 à 20 ans 2 1,09

Total 18 16,59
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PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE ANCIENNETÉ CRF EFFECTIF ETP

Périmètre géographique service des secours 
spécialisés d’Île-de-France

Moins d’un an 16 14,34

De 1 à 5 ans 78 62,38

De 6 à 10 ans 47 28,10

De 11 à 20 ans 48 40,33

De 21 à 30 ans 15 13,98

Plus de 30 ans 7 6,95

Total 211 166,08

Article 4

Les critères proposés pour fixer l’ordre des départs

Dans l’hypothèse où toutes les mesures mises en œuvre par anticipation sur la base de la mobilité 
interne et du volontariat au départ ne produiraient pas l’effet attendu sur la gestion des ressources, 
l’Association se verrait contrainte, à l’issue de la période de volontariat, d’appliquer les critères 
d’ordre lorsque le licenciement n’aura pas pu être évité.

1. Application des critères d’ordre

1.1. Périmètre géographique d’application des critères d’ordre proposés
Le  périmètre retenu pour l’application des critères d’ordre des licenciements sera le bassin 

d’emploi tel que défni dans le projet social.
Sera donc pris en compte pour l’application des critères d’ordre des licenciements, l’ensemble des 

salariés appartenant à la catégorie professionnelle visée, et rattaché à un établissement de la Croix-
Rouge française se trouvant à 30 kilomètres ou moins de la maison d’accompagnement en soins 
palliatifs « Maison Lionel ». L’appréciation de cette distance sera faite via le site www.viamichelin.fr.

Pour l’établissement des services des secours spécialisés, ce dernier se situant en région 
parisienne, sera pris en compte pour l’application des critères d’ordre des licenciements l’ensemble 
des salariés appartenant à la catégorie professionnelle visée, et rattaché à un établissement de la 
Croix-Rouge française se situant dans un rayon d’une heure de transport en commun. L’appréciation 
de ce temps sera faite via le site www.ratp.fr, option « le plus rapide », qui fera référence.

Une information écrite sera adressée à chaque structure du périmètre, ainsi qu’au comité d’éta-
blissement ou au conseil d’établissement conventionnel dont elle dépend, dès lors que des salariés 
pourraient être impactés par l’application des critères d’ordre.

1.2. Catégorie professionnelle
Les critères d’ordre de licenciement seront appliqués par catégorie professionnelle selon les 

dispositions légales et conventionnelles. Au sein d’une même catégorie professionnelle, dans le 
périmètre géographique sus-mentionné et conformément à l’accord collectif majoritaire précité, 
les salariés concernés par un éventuel licenciement seraient désignés par les critères ci-dessous 
énoncés.

2. Les critères d’ordre proposés

2.1. Description des critères d’ordre proposés

Les critères d’ordre seront les suivants :

Charge de famille

Poids de la note : 40 %

Nombre d’enfants à charge :

0 : 0 point
1 : 4 points
2 : 8 points
3 : 12 points
4 et plus : 16 points
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On entend par enfant(s) à charge tout enfant dont le salarié a la responsabilité fnancière et 
éducative.

Sont ainsi considérés comme étant « à charge » :
 – tous les enfants jusqu’à leurs 18 ans ;
 – les enfants de plus de 18 ans poursuivant des études et rattachés au foyer fscal du salarié ;
 – les enfants de plus de 18 ans en situation de handicap, dont le salarié assume la prise en 
charge fnancière ou éducative quotidienne.

La charge de l’enfant de moins de 18 ans pourra être justifée par la copie du livret de famille.
La charge de l’enfant de plus de 18 ans pourra être justifée par la déclaration de revenu 2012 ou 

par la présentation de certifcats de scolarité.
Dans l’hypothèse où des enfants auraient 18 ans sur la déclaration de revenu 2012 (à défaut 2010), 

poursuivraient des études mais n’auraient pas encore reçu leur certifcat de scolarité, une attesta-
tion sur l’honneur certifant que l’enfant demeure à la charge du parent salarié sera demandée.

Diffculté de réinsertion professionnelle

Poids de la note : 40 %

Âge :

Âge inférieur à 40 ans : 0 point
Âge compris entre 40 ans et 45 ans : 3 points
Âge compris entre 46 ans et 50 ans : 6 points
Entre 51 ans et 66 ans : 12 points
Âge supérieur ou égal à 67 ans : 0 point

Travailleur handicapé et invalidité : 12 points

Il s’agit des salariés bénéfciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, tels que, 
défnis à l’article L. 5212-13 du code du travail. Cette qualité s’appréciera à la date de la deuxième 
réunion extraordinaire du comité central d’entreprise prévue le 5 mars 2014. Le salarié devra fournir 
le document justifant la qualité de travailleur handicapé telle que défnie ci-dessus.

Personne isolée avec enfant à charge : 10 points
On entend par parent isolé tout salarié ayant seul la charge effective d’un ou de plusieurs enfants. 

Toute vie matrimoniale, quel qu’en soit le statut (concubinage, pacs, mariage) est exclusive du 
statut de parent isolé. La situation de parent isolé pourra être justifée par la présentation de la 
déclaration de revenu 2012, à défaut une déclaration sur l’honneur pour les parents en situation de 
« parent isolé » depuis 2012, étant ici rappelé que ce statut ne peut être compatible avec la garde 
partagée.

Ancienneté au sein de la Croix-Rouge française
Poids de la note : 20 %

0 à 10 ans : 0 point
11 à 15 ans : 2 points
16 à 20 ans : 4 points
21 à 25 ans  : 8 points
Plus de 26 ans : 12 points
Pour les salariés ayant été transférés par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la 

totalité de l’ancienneté (ancienne entreprise et Croix-Rouge française) sera reprise.

Qualité professionnelle

1 point
Pour l’appréciation des qualités professionnelles par catégorie professionnelle, il est convenu 

d’octroyer un point à chaque salarié concerné.

2.2. Mise en œuvre des critères d’ordre
Les critères d’ordre sont appliqués conformément aux clés de répartition précisées ci-dessus et 

permettant de déterminer un nombre de points pour chaque salarié concerné. Les salariés qui 
auront le plus faible nombre de points seront les salariés dont le licenciement est envisagé.
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Les critères d’ordre ne s’appliqueront (par catégories professionnelles) que si le nombre de salariés 
ayant fait l’objet d’une mobilité interne ou ceux volontaires au départ est inférieur au nombre de 
licenciements envisagés et parmi les seuls salariés ne s’étant pas portés volontaires à ces mesures.

En cas d’égalité de points, l’ultime critère appliqué sera alors l’âge réel des salariés exprimé en 
année/mois/jour, étant entendu que dans cette hypothèse le salarié le plus âgé sera favorisé.

L’ensemble de ces critères sera apprécié au terme de la consultation du CCE et CE/CEC et de la 
période de départs volontaires, mais avant de formuler les propositions de reclassement interne.

L’application des critères d’ordre au sein du périmètre géographique ci-dessus défni peut avoir 
pour conséquence d’imposer à un salarié occupant un poste supprimé, et non visé par l’application 
des critères d’ordre, d’occuper ses fonctions au sein d’une autre structure Croix-Rouge française 
du même bassin d’emplois. Ce changement de structure employeur s’impose au salarié puisqu’il 
n’engendre pas de modifcation de son contrat de travail.

Un compte rendu sera fait en commission gestion de l’emploi sur la mise en œuvre des critères 
d’ordre au sein des périmètres concernés par la présente procédure.

Article 5

Le calendrier prévisionnel de la procédure

Le calendrier prévisionnel décrit ci-après doit s’entendre à la date de remise du document.
Ce dernier pourra évoluer notamment pour tenir compte de l’avancement du processus d’infor-

mation/consultation et des éventuelles négociations d’un accord majoritaire.
Conformément aux dispositions du code du travail, les procédures d’information et de consulta-

tion des institutions représentatives du personnel au titre des articles L. 2323-15 (2e partie du code 
du travail) et L 1233-1 et suivants du code du travail (1re partie du code du travail) peuvent être 
menées de façon concomitante.

Il est à noter que les licenciements envisagés ne seront prononcés que lorsque la procédure 
d’information/consultation du CCE et CE/CEC sera achevée et lorsque les périodes consacrées à la 
recherche reclassement interne et de départs volontaires seront terminés.

Les procédures concernant les éventuels licenciements de salariés protégés seront bien entendu 
respectées ; dans ce cas, le respect de la procédure spéciale d’autorisation de l’inspection du travail 
emportera le rallongement de la procédure.

Le  présent calendrier a été établi conformément à l’accord de méthode ou accord majoritaire 
porté à la signature des organisations syndicales de la Croix-Rouge française, après consultation 
des membres du comité central d’entreprise.

27 novembre 2013 Envoi de la convocation pour la réunion des DSC Information de la DIRECCTE de l’ouverture envisagée des 
négociations sur projet accord majoritaire

Du 3 au 12 décembre 2013
18 décembre 2013
7 janvier 2014
8 janvier 2014
14-15 janvier 2014

Négociation

12 décembre 2013 Réunion CCE dite R0 Désignation expert-comptable conformément aux 
articles L. 1233.34 et L. 2325-35, 5o du code du travail

16 janvier 2014 Envoi de la convocation pour 1re réunion extraordinaire 
CCE 

Information DIRECCTE : envoi de la convocation et des 
documents joints

6 février 2014 Première réunion extraordinaire du CCE  Notification DIRECCTE  : projet de licenciements 
économiques et PV de 1re réunion 

Avant la deuxième réunion CCE Consultation CHSCT ou DP concernés

7 février 2014 Réunion extraordinaire CE/CEC 

5 mars 2014 Dernière réunion du CCE extraordinaire +  1J : notification DIRECCTE PV de la 2e  réunion et 
modifications éventuelles du calendrier

6 mars2014 Réunion de signature de l’accord 

Du 7 au 14 mars 2014 Réunion extraordinaire CE/CEC

17 mars 2014 Envoi des documents à la DIRECCTE 

Homologation 21 jours ou Validation 15 jours à compter de la réception du dossier complet par la DIRECCTE

6 mai 2013 Validation par la CGE des volontariats au départ
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Au plus tôt le 30 juin 2014 en cas 
d’homologation ou validation 
de la DIRECCTE

Notification des licenciements et proposition de congé 
de reclassement

Mise en œuvre de la procédure spéciale pour les 
salariés protégés

Suivi de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi par la commission gestion de l’emploi 

Chacune des réunions extraordinaires du comité central d’entreprise, ainsi que celles de chaque 
CE/CEC seront suivies d’une information à la DIRECCTE, dans les conditions fxées par la loi.

Partie 1

Les mesures destinées à éviter les licenciements

Les mesures de ce chapitre sont destinées à éviter les licenciements ; elles consistent principale-
ment dans la recherche d’un :

1. Reclassement interne au sein du groupe Croix-Rouge ;
2. Reclassement externe.
La recherche de reclassement interne ou externe est exposée ci-après.

Article 1er

Création de l’espace écoute et mobilité

1. Objectif du dispositif
Afn, d’une part, d’aider et de bien informer les salariés pendant la période de négociation du 

présent plan et, d’autre part, d’apporter un soutien psychologique pendant cette période, la direc-
tion des ressources et des relations humaines envisage de mettre en place un dispositif perma-
nent d’accompagnement dédié à l’écoute du personnel et au recueil de l’expression des salariés : 
l’espace écoute et mobilité.

Ce dispositif sera en service à partir du lendemain de la dernière réunion, en fonction des besoins, 
et pendant toute la durée de l’accomplissement du présent projet de PSE.

Renforçant l’équipe de la direction des ressources et des relations humaines et des RRH régio-
naux, la direction souhaite recourir à un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des transi-
tions professionnelles. Le choix du cabinet d’accompagnement a été déterminé, il s’agit du cabinet 
ALTEDIA. Les membres du CCE ont rendu leur avis sur ce choix.

2. Moyens logistiques et matériels
Le lieu, les moyens, le personnel et la durée du fonctionnement feront l’objet d’une présentation 

lors de la première réunion du CCE.

3. Principales missions
L’espace écoute et mobilité pourra débuter le plus tôt possible, à partir du lendemain de la 

dernière réunion CE/CEC. Il prendra en tout état de cause fn à compter de la fn de la période de 
mobilité interne et de volontariat au départ.

Des réunions d’information générale à destination des salariés impactés seront organisées en 
présence des représentants du personnel en vue de présenter et de mettre en place l’espace écoute 
et mobilité.

Des permanences se dérouleront selon les besoins des salariés dans les locaux des 3S et pour 
Maison Lionel dans l’ESAT de Montélimar. À ce titre, les membres de l’espace écoute et mobilité 
disposeront d’un bureau d’accueil et d’entretien afn de rencontrer les salariés sur rendez-vous.

Durant cette période, les salariés qui le souhaiteront pourront rencontrer leur référent RH ou le 
cabinet d’accompagnement en toute confdentialité, sans obligation, ni engagement.

Les principaux objectifs de l’espace écoute et mobilité sont les suivants :
 – établir un dialogue de qualité avec chaque salarié et créer un climat de confance ;
 – informer les salariés de leurs droits ;
 – éclairer les choix qui se présentent à chacun, aider à l’orientation et à la décision (utilisation de 
bilans de compétences) ;
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 – mettre en place les premières actions d’accompagnement dans le cadre des mobilités internes 
et de plan de départs volontaires ;

 – identifer les souhaits de formation des salariés engagés dans une démarche de mobilité 
interne ;

 – apporter à ces salariés une assistance adaptée à leurs besoins, notamment dans la préparation 
des entretiens avec les entités proposant des postes à pourvoir ou dans l’identifcation des 
projets professionnels.

Il aura, selon les différentes étapes, les principales missions suivantes :

Étape I :
 – accompagner les démarches des collaborateurs dans le cadre de la mobilité ;
 – informer les salariés des différentes mesures prévues au PSE, dont le volontariat au départ ;
 – apporter des réponses individuelles aux questions dans le respect du cadre légal, en partena-
riat avec la DRH, dans le respect de la confdentialité.

Étape II :
 – assurer la coordination avec les structures d’accompagnement des salariés dans le développe-
ment de leur projet professionnel ;

 – informer sur la gestion administrative des départs volontaires ;
 – demander aux salariés la mise à jour de leurs données personnelles.

Article 2

La procédure de mobilité interne conventionnelle

Les salariés concernés peuvent bénéfcier de la mobilité interne prévue par la convention collec-
tive Croix-Rouge française.

C’est une mesure qui donne la possibilité aux salariés qui le choisissent de faire une demande de 
mobilité interne dans l’association.

Afn de privilégier les solutions à l’intérieur de l’association, la mobilité interne est prioritaire par 
rapport au volontariat au départ. Par conséquent, dès lors que le nombre de salariés faisant l’objet 
d’une mobilité est égal au nombre de licenciements envisagés dans la catégorie professionnelle, la 
procédure de volontariat au départ n’est pas mise en œuvre.

Néanmoins et en tout état de cause, les salariés dont le poste est supprimé sont prioritaires 
concernant la mobilité et le volontariat au départ. Ainsi, un salarié, dont le poste est supprimé, 
souhaitant bénéfcier du volontariat au départ est prioritaire par rapport au salarié, dont le poste 
n’est pas supprimé, qui souhaite bénéfcier d’une même mobilité.

La direction des ressources et des relations humaines demandera aux membres du CCE, lors de 
la première réunion, son accord pour informer les salariés candidats dont les postes sont concernés 
par le projet de postuler à des postes vacants, et le cas échéant, de profter d’ores et déjà de la 
mobilité interne au sein de l’association.

1. Principes de la mobilité interne

Les personnes concernées par ce plan, c’est-à-dire les personnes situées dans le même périmètre 
géographique et relevant des mêmes catégories professionnelles, sont prioritaires.

La candidature à la mobilité interne qui sera retenue devra favoriser la mobilité des salariés 
concernés par le présent projet.

À l’exception des emplois « métiers », tels que défnis dans l’accord, les embauches en CDI sur 
les catégories professionnelles visées sont gelées au niveau national sur les catégories profession-
nelles concernées et ce, jusqu’à la fn du délai de réponse des propositions de reclassement interne.

Aucun CDD ne pourra, sur ces catégories professionnelles, être transformé en CDI durant cette 
période. Une demande d’embauche en CDI d’un salarié en CDD constitue une création de poste et 
doit passer par le carrefour de l’emploi.

En cas d’une vacance ou création de poste, les établissements de la Croix-Rouge française doivent 
étudier toute possibilité de mobilité interne avant d’envisager un recrutement externe.

Tout poste à pourvoir doit être publié via le Carrefour de l’emploi. Ce carrefour assure le traitement 
des recrutements, des mobilités, des reclassements. Le projet social indique qu’il « doit permettre 
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l’émergence d’un véritable carrefour de l’ensemble des informations qui concerne l’emploi et le 
salarié au sein de la Croix-Rouge française. Il permet de faire circuler facilement et à l’ensemble des 
protagonistes concernés les informations assurant une fluidité dans l’emploi ».

Le  salarié qui émet le souhait de mobilité sur un poste ouvert et ayant les compétences et la 
qualifcation requise sera alors reçu par le directeur de l’établissement concerné par le poste ouvert 
sous réserve des modalités décrites ci-dessous.

Les offres d’emploi sont disponibles sur le Carrefour de l’emploi accessible aux salariés ou sur 
la rubrique « je m’engage » sur www.croix-rouge.fr. Les personnes concernées par ce plan dont 
le contrat de travail est suspendu et qui, de ce fait, ne peuvent accéder aux outils de messagerie 
interne se verront adresser la liste des postes à pourvoir au sein de l’association.

La liste des postes à pourvoir est actualisée régulièrement. La liste des postes disponibles sera 
communiquée aux salariés et à l’ensemble des membres du CCE.

2. Modalités de la mobilité interne
Parmi les catégories professionnelles impactées, sont touchés des emplois indispensables pour le 

bon fonctionnement de la Croix-Rouge française, (aide-soignant, médecin, directeur, psychologue, 
IDE, auxiliaire de vie sociale). Un gel total des embauches sur ces postes aurait des conséquences 
importantes sur le bon fonctionnement et les obligations règlementaires de certains établissements, 
notamment sanitaires, et sur le service rendu aux usagers.

Afn de concilier le service rendu aux usagers et le souci de trouver une solution pour chaque 
salarié concerné, il est décidé que les offres de poste des emplois « métiers » pour une mobilité 
interne soient régulièrement actualisées et transmises systématiquement aux salariés appartenant 
à la catégorie professionnelle concernée dans le périmètre visé ci-dessus. Le salarié dispose d’un 
délai de réflexion de deux semaines à compter de la réception de la liste pour dire s’il pourrait être 
intéressé par un poste proposé. Pendant ce délai, l’ensemble des postes de la liste transmise au 
salarié restent gelés. Dès lors que le salarié se montre intéressé par un poste disponible, ce poste 
restera gelé jusqu’à la décision défnitive de cette mobilité.

Les autres postes restent gelés.
Chaque candidature sera examinée par l’espace écoute et mobilité en liaison avec le RRH concerné. 

Si les qualifcations du salarié répondent aux exigences du poste, elle sera transmise au directeur 
de l’établissement concerné par le poste vacant.

Dans le cadre d’une procédure de mobilité interne, le salarié doit recevoir une défnition de poste.

Cette défnition doit contenir :
 – le nom de l’établissement ;
 – l’intitulé du poste ;
 – les descriptions des missions ;
 – la localisation géographique ;
 – l’emploi et niveau conventionnel ;
 – le lieu de travail ;
 – la durée du travail et les modalités d’organisation du travail ;
 – la rémunération.

Une fois le RRH rencontré, si le salarié souhaite confrmer sa candidature, il devra manifester par 
écrit, auprès de l’espace écoute et mobilité, sa volonté au plus tard 72 heures après sa rencontre 
avec le RRH.

En cas de pluralité de candidatures sur le même poste, le salarié le plus âgé sera retenu et en 
cas d’égalité celui qui aura le plus d’ancienneté acquise au sein de la Croix-Rouge française sera 
favorisé.

Il est à noter que les salariés dont le poste a été supprimé sont prioritaires concernant la mobilité 
par rapport aux autres salariés de la Croix-Rouge française, dont le poste ne sera pas supprimé.

En cas de refus de la candidature, la décision sera signifée au candidat par un courrier spécifque 
précisant les raisons du refus.

Conformément à l’article 2.3.2.2 du projet social de la Croix-Rouge française issu de l’accord du 
19 juin 2008, il est prévu une période d’adaptation d’un mois de travail effectif pour les collabora-
teurs ou les agents de maîtrise et de trois mois effectifs pour les cadres. En cas de rupture de la 
période d’adaptation, le salarié réintégrera le PSE et pourra ainsi bénéfcier des mesures prévues à 
partir de l’article 9 du présent projet d’accord. Cette période ne pourra être rompue qu’à l’initiative 
du salarié.
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3. Aides à la mobilité interne

3.1. Actions de formation

L’association souhaite favoriser des actions de formation adaptées aux besoins des salariés 
faisant l’objet d’une mobilité.

Dès lors, les salariés, faisant l’objet d’une mobilité interne volontaire, pourront bénéfcier, si 
nécessaire, d’actions de formation, afn d’optimiser leur intégration dans leur nouveau poste.

Le programme de formation sera défni entre l’établissement d’accueil et le salarié puis transmis 
à l’espace écoute et mobilité. Le site d’accueil en lien avec l’espace écoute et mobilité proposera, en 
fonction de la formation souhaitée, la liste des organismes susceptibles de correspondre au mieux 
aux besoins de formation et les tarifs applicables. La formation devra avoir débuté, au plus tard, 
dans les six mois de l’entrée dans le nouveau poste.

Ainsi, le dossier de formation présenté dans le cadre du PSE sera pris en charge dans la limite 
d’un plafond de 1 150 points 3 par salarié (coût d’inscription). Les frais pédagogiques, le transport et 
l’hébergement seront pris en charge conformément aux barèmes OPCA tels que défnis en annexe. 
Cette limite de plafond ne s’applique pas aux actions de formation d’adaptation qui doivent être 
fnancées par l’employeur, sur le budget du plan de formation.

3.2. Aides à la mobilité géographique

Les aides suivantes sont proposées :

3.2.1. Frais de recherche du logement

La prise en charge des frais se fera selon les modalités suivantes :
 – en cas d’utilisation du véhicule personnel : remboursement des frais kilométriques d’après le 
barème conventionné ;

 – en cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le salarié fera l’avance des frais qui 
lui seront remboursés. En cas de diffcultés, la commission de gestion de l’emploi sera saisie.

Dans le cadre du voyage de reconnaissance, l’employeur prendra en charge les frais d’hôtel et de 
repas, sur présentation de justifcatifs, et dans la limite maximale du barème joint en annexe.

Pour faciliter cette mobilité, l’employeur accorde aux salariés intéressés :
 – un jour de congé exceptionnel rémunéré pour rencontrer les responsables de l’unité et visiter 
celle-ci ;

 – une fois cette mutation acceptée et formalisée par écrit, le salarié bénéfciera de 3 jours de 
congés exceptionnels supplémentaires rémunérés destinés à la recherche d’un logement avec 
l’appui des responsables de l’unité.

La Croix-Rouge française étudiera des mesures concrètes et opérationnelles sur les dispositifs 
proposés par le CILGERE, par les CIL et les organismes du 1 % logement. La commission de gestion 
de l’emploi assurera un suivi.

3.2.2. Frais de déménagement

Si la période d’adaptation est concluante la prise en charge par l’association des frais réels de 
déménagement est effectuée. Cette prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes : le 
salarié doit, préalablement au remboursement, présenter à son unité d’accueil deux devis. La direc-
tion lui notife son avis par écrit sur le devis le plus économique. Le remboursement s’effectue sur 
présentation d’une facture détaillée et acquittée. Cette aide ne peut dépasser en tout état de cause 
500 points 4.

3.2.3. Frais de déplacement

Les salariés pourront bénéfcier du remboursement des frais liés aux déplacements relatifs aux 
entretiens avec la direction de l’unité d’accueil et à la visite de celle-ci selon les barèmes conven-
tionnels en vigueur tels que défnis en annexe.

3 La valeur du point est égale à 4,45 € (soit 5 117, 50 €).
4 La valeur du point est égale à 4,45 € (soit 2 225 €).
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3.3. Autres mesures d’accompagnement à la mobilité

Les salariés pourront pleinement bénéfcier de l’ensemble des autres mesures d’accompagnement 
à la mobilité de l’annexe I du volet 3 du projet social de la Croix-Rouge française du 19 juin 2008, 
à savoir :

 – mutation (prise en charge des frais de déplacement selon les barèmes conventionnels en 
vigueur, période d’adaptation) ;

 – aide à la mobilité du conjoint du salarié muté (cabinet spécialisé validé par la DRH) dans la 
limite de 500  €. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un salarié de la Croix-Rouge française fait 
l’objet d’une mobilité géographique et que son conjoint est pour cette raison contraint de 
démissionner, celui-ci pourra être accompagné dans sa recherche d’emploi par le cabinet de 
reclassement choisi pendant une durée de six mois à compter de la prise de poste du salarié 
Croix-Rouge française ;

 – avance du dépôt de garantie (prise en charge par le 1 % logement et si nécessaire participation 
de la Croix-Rouge française) ;

 – accès au dispositif de l’espace écoute et mobilité et au Carrefour de l’emploi ;
 – organisation de visite d’un jour ouvré sur le site d’accueil préalablement à la décision du salarié. 
En cas d’utilisation du véhicule personnel, remboursement des frais kilométriques d’après le 
barème conventionnel ;

 – prise en charge pendant une durée de trois mois à compter de la mobilité des frais éventuels 
de double loyer avant déménagement pour un maximum de 700 € sous réserve de la présen-
tation d’un justifcatif mensuel du loyer. Les mêmes dispositions s’appliquent aux propriétaires 
qui seraient contraints de supporter un crédit et un loyer ;

 – prime de mobilité interne à hauteur de un mois de salaire avec un plancher minimum de 
3 000 €.

4. Indemnité de différentiel de salaire
La Croix-Rouge française s’efforcera de proposer des emplois internes n’entraînant pas de modif-

cation de la rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois.

Néanmoins, en cas de proposition de poste entraînant une baisse de rémunération, hors éléments 
variables, pour le salarié, ce dernier pourra bénéfcier d’une compensation temporaire dénommée 
« différentiel de rémunération » selon les modalités suivantes :

 – premiers douze mois suivants l’acceptation de sa mobilité par le salarié (signature de l’avenant 
au contrat) : indemnité correspondant à 70 % du différentiel du salaire brut moyen des douze 
derniers mois jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel de 500 € pour un temps plein ;

 – douze mois suivants : indemnité correspondant à 35 % du différentiel du salaire brut moyen des 
douze derniers mois jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel de 300 € pour un temps plein.

Ce dispositif sera applicable à la date d’effet de la nouvelle situation contractuelle du salarié. 
Le différentiel est versé annuellement, par comparaison entre le montant du salaire moyen brut des 
douze derniers mois perçus sur la nouvelle affectation, par rapport au salaire brut annuel moyen 
des douze mois précédant la nouvelle affectation du salarié.

Cette indemnité sera soumise aux charges sociales et intégrée dans l’assiette servant de base de 
calcul des impôts sur le revenu. Elle ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul de la PFA 
(prime de fn d’année).

Article 3

Le volontariat au départ

1. Bénéficiaires du dispositif
Le volontariat au départ permet d’élargir le nombre de personnes éligibles aux mesures du dispo-

sitif, en libérant des postes visés par le présent plan de sauvegarde de l’emploi.

Le bénéfce du départ volontaire sera ouvert aux salariés sous réserve des conditions cumulatives 
suivantes :

 – qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps 
partiel ;

 – que leur projet apporte immédiatement ou à court terme une solution professionnelle person-
nalisée qui ne peut être qu’une reprise d’un emploi en CDI ou CDD de plus de six mois, qu’une 
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formation longue et qualifante ou diplômante s’inscrivant dans le cadre d’un parcours profes-
sionnel ou une création ou reprise d’entreprise. Toute situation particulière pourra être étudiée 
en CGE avec la validation du CCE ;

 – qu’ils appartiennent aux catégories professionnelles incluses dans le périmètre géographique 
du plan.

Cas de refus des candidatures volontaires :

 – le volontaire ne remplit pas les conditions requises telles qu’indiquées ci-dessus ;
 – le nombre de volontaires par catégorie professionnelle est plus important que le nombre de 
licenciements envisagés ;

 – le nombre de volontaires au fnal est supérieur au nombre total de licenciements envisagés,
 – le départ du salarié entraîne une perte de compétences que l’association juge préjudiciable à 
son fonctionnement et à sa compétitivité ;

 – le poste du salarié volontaire non directement concerné par les suppressions d’emploi n’a 
pu être pourvu en interne par un salarié concerné par un licenciement économique (salarié 
concerné = salarié de l’établissement de la Maison Lionel ou du service des secours spécialisés).

Le  départage des candidatures au volontariat se fera en fonction des critères d’ordre tels que 
défnis à l’article 4 du présent PSE en CGE (commission de gestion de l’emploi assurant le rôle de 
la commission de suivi).

Par ailleurs, il est convenu que les salariés dont le poste est supprimé seront prioritaires concer-
nant le volontariat au départ par rapport aux autres salariés dont le poste n’est pas supprimé.

Pour les salariés protégés souhaitant bénéfcier du présent dispositif, et sous réserve qu’ils corres-
pondent aux critères défnis ci-avant, la procédure administrative d’autorisation de départ sera mise 
en œuvre après acceptation de leur candidature par la commission de gestion de l’emploi.

En ce qui concerne les autres cas de protections, notamment, la maternité, les salariées volon-
taires se trouvant en état de grossesse pourront se porter volontaires. Toutefois, en cas d’accord 
de la direction des ressources et relations humaines, la rupture du contrat pour motif économique 
n’interviendra qu’à l’issue de la période de protection ; soit, à l’issue d’un délai d’un mois à compter 
de la fn du congé de maternité.

Une attention particulière sera portée aux projets des salariés âgés de 50 ans et plus.

1 bis. La réduction et l’aménagement individuel et volontaire du temps de travail

Au-delà du fait que la Croix-Rouge française a toujours favorisé les aménagements individuels du 
temps de travail à la demande des salariés, dans le cadre du présent projet de plan de sauvegarde 
de l’emploi, le dispositif a pour objectif la sauvegarde de l’emploi.

À ce titre, et pour répondre à cet objectif, les salariés appartenant aux catégories professionnelles 
(emploi type identique) concernées par le projet de réorganisation pourront demander à bénéfcier 
d’une réduction individuelle de leur temps de travail.

Pour rendre effcace cette mesure et la sauvegarde de l’emploi, la réduction devra être d’au moins 
50 % par rapport au temps de travail pratiqué (plein temps par le salarié au moment de la demande 
et uniquement sur la base d’un temps plein) à moins que le temps de travail des deux salariés 
assurent la sauvegarde d’un emploi à temps plein. Il convient également que deux salariés d’une 
même catégorie professionnelle dans le même établissement soient demandeurs pour permettre la 
sauvegarde d’un emploi.

Toutefois, la Croix-Rouge française s’engage à examiner les demandes pouvant conduire à une 
réduction inférieure à 50 % (ex. : 60-40) sous réserve :

 – de la compatibilité avec les nécessités de l’organisation du site et de la direction d’affectation ;
 – de la faisabilité au regard des dispositions sociales, notamment en matière de sécurité sociale ;
 – de la sauvegarde de l’emploi, par le fait que deux salariés d’une même catégorie profession-
nelle dans le même établissement soient demandeurs et que leur temps partiel permette effec-
tivement de « sauver » un emploi.

L’organisation du temps de travail, défnie par l’employeur, tiendra compte des contraintes et 
besoins respectifs.

Cette disposition, basée sur le volontariat, est soumise à l’appréciation de la Croix-Rouge française 
quant au nombre de bénéfciaires et est conditionnée par la nécessité de conserver des emplois 
pour le personnel concerné par le projet de réorganisation.
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Cette appréciation est fonction de trois critères :
 – la compatibilité de la fonction occupée par le salarié volontaire au passage à temps partiel ;
 – la structure organisationnelle de l’établissement ;
 – les besoins et les nécessités de service de l’entité d’affectation.

Les conditions de mise en œuvre du temps partiel sont les suivantes :
 – demande écrite du salarié dans le délai imparti aux mesures volontaires ;
 – accord en fonction de la compatibilité de la demande avec l’organisation du travail ;
 – avis de la commission de suivi (commission de gestion de l’emploi).

a. – aCCès au TEmPs ParTiEl

La demande du salarié devra être formulée par écrit et adressée à l’espace mobilité, dans les 
délais prévus pour la phase dédiée au dispositif volontaire.

La réponse interviendra dans les plus brefs délais. Tout refus dans le cadre du présent accord 
sera motivé. Le  salarié pourra néanmoins réitérer sa demande,  mais celle-ci ne pourra pas être 
prise en compte dans le cadre du présent plan de sauvegarde de l’emploi, et les mesures d’accom-
pagnement prévues dans ce cadre ne pourront lui être accordées.

Il est bien entendu que l’acceptation de cette demande est subordonnée au principe que celle-ci 
permette de reclasser un salarié dont le poste serait supprimé.

B. – modaliTés d’aPPliCaTion du TEmPs ParTiEl

Le salarié dont le temps partiel aura été accepté, se verra proposer un avenant à son contrat de 
travail, indiquant la durée du travail, sa répartition, son organisation, la rémunération correspon-
dante, les règles applicables en matière d’heures complémentaires, conformément aux dispositions 
légales, la durée de l’avenant au contrat.

Le temps partiel ne débutera qu’à date d’effet de l’avenant.

C. – inCiTaTion FinanCièrE au TEmPs ParTiEl

Les salariés volontaires dont le temps partiel aura été accepté, bénéfcieront d’une incitation 
fnancière dégressive sur deux ans.

La première année, l’incitation fnancière est (fxe mensuel) de 60 % du montant de la baisse de 
salaire par rapport à la rémunération à temps plein.

La deuxième année, l’incitation fnancière est (fxe mensuel) de 30 % du montant de la baisse de 
salaire par rapport à la rémunération à temps plein.

Cette indemnité ne rentre pas dans l’assiette de calcul de la PFA.
À l’issue de la période de deux ans à temps partiel, l’incitation est supprimée. Le salarié concerné 

est prioritaire pour retrouver un emploi à plein temps dans sa catégorie professionnelle.

2. Procédure du volontariat au départ

2.1. Période de volontariat au départ

Sous réserve de l’accord des membres du Comité central d’entreprise et afn de pouvoir anticiper 
et accompagner au mieux les salariés qui ont un projet personnel ou professionnel, le volontariat 
au départ sera ouvert dès le lendemain de la dernière réunion des CE/CEC concernés.

La période de volontariat au départ s’ouvrira le 15 avril 2014 et prendra fn le 5 mai 2014, sous 
réserve de l’homologation ou de la validation de la DIRECCTE. Un calendrier détaillé de l’ensemble 
de la procédure est annexé au présent accord.

Il est rappelé qu’afn de privilégier les solutions à l’intérieur de l’association, la mobilité interne 
sera prioritaire par rapport au volontariat au départ. Par conséquent, dès lors que le nombre de 
salariés dont le poste est supprimé et faisant l’objet d’une mobilité correspond au nombre de licen-
ciements dans la catégorie professionnelle la procédure de volontariat au départ sera arrêtée.

Par ailleurs, il est rappelé que les candidatures au départ volontaire ne seront étudiées qu’à partir 
du moment où le départ libérerait un poste permettant le reclassement interne au sein du groupe 
d’un salarié menacé de licenciement.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 388

2.2. Modalités du volontariat au départ
Conformément à l’article  2.3 du projet social de la Croix-Rouge française issu de l’accord du 

19 juin 2008, la procédure du volontariat au départ sera celle décrite ci-dessous.

2.2.1. Information des salariés

À l’issue de la procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise et des insti-
tutions représentatives du personnel locales au titre du présent projet d’accord/accord, ou plus tôt 
avec l’accord du comité central d’entreprise (accord prévolontariat) une information générale sera 
diffusée au sein des établissements concernés de l’association, sur :

 – les dates de la période dédiée au volontariat ;
 – les critères d’éligibilité ;
 – les modalités pratiques du dispositif ;
 – les coordonnées de l’espace écoute et mobilité et ses heures d’ouverture ;
 – les moyens et mesures dont les salariés volontaires acceptés par la direction peuvent bénéfcier.

À titre  individuel, chaque salarié intéressé devra rencontrer l’espace écoute et mobilité pour 
connaître sa situation au regard de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Ainsi, chaque salarié intéressé pourra mener sa réflexion sur le dispositif en connaissance de 
cause.

Par ailleurs, l’association mettra à disposition des salariés, dès la fn de la procédure d’informa-
tion/consultation (ou plus tôt avec l’accord du comité central d’entreprise et du comité d’établisse-
ment local et/ou du conseil d’établissement conventionnel local), les informations pratiques sur les 
dispositifs dudit plan de sauvegarde de l’emploi.

2.2.2. Constitution d’un dossier
Chaque salarié souhaitant se porter volontaire devra constituer un dossier exhaustif exposant les 

raisons de sa candidature ainsi que son projet professionnel et personnel.
Ce projet sera rédigé avec l’assistance de l’espace écoute et mobilité.
Dans le cadre de ce projet, le salarié sera éligible à des actions d’adaptation et de formation.
Les dossiers de volontariat seront examinés lors de la réunion de la commission de gestion de 

l’emploi prévue à cet effet. Il est prévu que le cabinet de reclassement soit présent lors de la commis-
sion de gestion de l’emploi afn d’éclairer les membres de cette commission en qualité d’expert.

2.2.3. Validation par le CCE des candidatures proposées 
par la commission de gestion de l’emploi

La commission de gestion de l’emploi est issue du projet social de la Croix-Rouge française du 
19 juin 2008. Elle est composée de représentants de la direction et du CCE.

Le  comité central d’entreprise procédera à la validation défnitive des projets de volontariat au 
départ des salariés permettant les ruptures des contrats de travail pour motif économique.

Cette validation sera accompagnée éventuellement d’une prise de décision concernant le fnan-
cement d’actions de formation dans la limite de 1 150 points 5 (coût d’inscription). Les frais pédago-
giques, le transport et l’hébergement seront pris en charge conformément aux barèmes OPCA tels 
que défnis en annexe.

Un examen particulier des demandes de formation dépassant ces plafonds pourra être fait au cas 
par cas lors de la commission de gestion de l’emploi. Les décisions prises par la CGE, validées par 
le CCE, seront communiquées aux salariés concernés. Les refus seront motivés.

2.2.4. Intervention éventuelle d’un cabinet extérieur
En cas de dossier nécessitant des investigations complémentaires, notamment de projets profes-

sionnels personnalisés, il pourra être fait appel au cabinet d’accompagnement aux projets profes-
sionnels afn d’éclairer les travaux de la commission de gestion de l’emploi. En tout état de cause, 
ce cabinet ne pourra intervenir qu’à l’issue de la deuxième réunion du CCE.

2.3. Matérialisation du volontariat au départ

La rupture et le choix de la date de rupture se feront d’un commun accord au visa de l’article 1134 
du code civil, et feront l’objet d’un suivi de la commission de gestion de l’emploi.

5  La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 5117, 50 €).



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 389

Cet article dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes 
que la loi autorise… ».

La date de rupture sera fxée au plus tard dans les huit jours de la tenue de la réunion de la 
Commission de gestion de l’emploi ayant validé le départ.

Le modèle de la convention de rupture sera rédigé par la direction des ressources et des relations 
humaines et remise en main propre contre décharge au salarié par le RRH. Chaque partie procèdera 
à la signature du document.

3. Indemnités afférentes au volontariat au départ

Le salaire servant de base au calcul des indemnités afférentes au volontariat au départ est égal au 
salaire brut moyen des trois derniers mois ou, si c’est plus favorable, au douzième de la rémunéra-
tion brute perçue au cours des douze mois précédant la rupture.

Les salariés volontaires au départ auront droit aux indemnités suivantes :

3.1. Indemnité de départ volontaire pour motif économique

Conformément au projet social de la Croix-Rouge française du 19  juin 2008, une indemnité est 
versée en cas départ volontaire pour motif économique. Cette indemnité exclut de fait le versement 
de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

L’indemnité de départ volontaire pour motif économique sera versée selon les modalités suivantes :
 – les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ;

Ces salariés percevront une indemnité égale à un demi-mois de salaire par année d’ancienneté ;
 – les salariés ayant deux ans d’ancienneté et plus :

Ces salariés percevront une indemnité égale à un mois de salaire par année d’ancienneté 
plafonnée à douze mois.

3.2. Prime au volontariat au départ

Le volontariat au départ validé par le CCE sera assorti d’une prime de six mois de salaire.

3.3. Majoration d’ancienneté
Le salarié volontaire au départ percevra, en supplément de la prime précitée, un demi-mois de 

salaire par tranche de cinq années d’ancienneté. Cette majoration sera intégrée à la prime de volon-
tariat au départ.

3.4. Majoration pour salariés âgés de plus de 60 ans
Les salariés âgés de plus de 60 ans et ayant droit à une retraite à taux plein, appartenant aux 

catégories professionnelles concernées et visés par le présent projet bénéfcieront d’un demi-mois 
de salaire en plus des indemnités globales (3.1 – 3.2 – 3.3) qui leur seront versées. Cette majoration 
sera ajoutée à la prime de volontariat au départ.

4. Mesures complémentaires applicables au volontariat au départ

4.1. Maintien du bénéfice de la mutuelle
L’employeur s’engage à maintenir, sur la base du contrat salarié Croix-Rouge française, au salarié 

dont le contrat est rompu et aux membres de sa famille déjà inscrits à la mutuelle de la Croix-
Rouge française (conjoint, enfants), le bénéfce de cette mutuelle pendant une période d’un an 
après la rupture du contrat, sur la base des adhésions en cours au moment de la rupture du contrat 
de travail, de la tarifcation applicable aux salariés et des éventuels avantages complémentaires.

Cette protection prendra fn par anticipation en cas de retour à l’emploi (CDI ou CDD de plus 
de douze mois) de l’intéressé pendant la période d’un an de prise en charge de la cotisation par 
l’employeur.

Elle serait toutefois maintenue s’il n’existe pas de mutuelle chez le nouvel employeur jusqu’à la 
fn de la période de douze mois précitée et en cas de période d’essai non concluante jusqu’à la fn 
de la période de douze mois précitée.

Le  maintien de cette mesure est subordonné à la justifcation mensuelle de l’intéressé de son 
appartenance au régime des demandeurs d’emploi ou de la copie de son contrat de travail, et de la 
preuve de l’absence de mutuelle (garantie des frais de santé) chez le nouvel employeur, la mesure 
prenant fn avec son retour à l’emploi (CDI ou CDD de plus de douze mois).
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4.2. Aide au suivi d’une action de formation à un nouvel emploi

Chaque demande de formation sera présentée à l’espace écoute et mobilité et fera l’objet d’une 
validation paritaire par la commission de gestion de l’emploi et par la direction des ressources et 
des relations humaines.

Cette validation sera accompagnée éventuellement d’une prise de décision concernant le fnance-
ment d’actions de formation dans la limite de 1 150 points 6 par salarié (coût d’inscription). Les frais 
pédagogiques, le transport et l’hébergement seront pris en charge conformément aux barèmes 
OPCA tels que défnis en annexe.

Un examen particulier des demandes de formation dépassant ces plafonds pourra être fait au cas 
par cas.

Les salariés intéressés par cette mesure pourront s’adresser à l’espace écoute et mobilité, qui 
les aidera dans la recherche d’organismes susceptibles de correspondre au mieux aux besoins de 
formation et sur les tarifs applicables.

4.3. Action de validation des acquis de l’expérience (VAE)

Préalablement à la rupture du contrat, un congé rémunéré de cinq jours pourra être accordé à 
tout salarié qui en fait la demande en vue de participer aux épreuves de validation des acquis de 
l’expérience, ainsi que le cas échéant, en vue de l’accompagnement du candidat à la constitution 
des dossiers de VAE.

Un spécialiste identifé par l’espace écoute et mobilité accompagnera tout salarié qui en fait la 
demande dans la description de son expérience et dans la mise en relation de ses compétences 
avec celles exigées par le référentiel de la certifcation qu’il vise.

Le salarié pourra, s’il le souhaite, être assisté dans sa préparation à l’entretien avec le jury par les 
spécialistes identifés par l’espace écoute et mobilité dans le délai maximum d’un an à compter de 
la rupture de son contrat de travail.

4.4. Prime à la création d’emploi ou d’entreprise

La Croix-Rouge française souhaite aider les personnes visées par le projet de plan de sauvegarde 
de l’emploi désirant créer leur propre entreprise ou leur propre emploi dans le cadre de la procé-
dure de volontariat au départ.

Les personnes intéressées par une installation en « libéral » ou par la création de leur propre 
entreprise pourront bénéfcier de prestations spécifques du cabinet d’accompagnement aux projets 
professionnels.

Montant de l’aide

L’employeur s’engage à verser une somme égale à 1 000 points 7 :
 – soit en cas d’installation effective sous réserve de la production de justifcatifs d’une installa-
tion effective.

 – soit en cas de création ou reprise d’activité : cette somme sera versée sous réserve de justif-
catifs par exemple de l’inscription au registre du commerce attestant de la création ou de la 
reprise d’activité.

Cette aide sera versée aux salariés dont les contrats de travail sont rompus, qui remplissent les 
conditions défnies ci-dessus et qui fournissent les justifcatifs nécessaires. 700 points 8 seront versés 
lors de l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. 
300 points 9 seront versés après un délai de trois mois d’activité sous réserve d’un justifcatif qui 
permet de prouver que le salarié continue cette activité.

La date limite pour remplir les conditions de cette aide est fxée jusqu’à la fn de la prestation d’un 
cabinet d’accompagnement aux projets professionnels du présent plan.

4.5. Priorité de réembauche

Le salarié volontaire au départ bénéfcie d’une priorité de réembauche pendant un an, à compter 
de la rupture, en application de l’article L. 1233-45 du code du travail.

6 La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 5 117, 50 €).
7  La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 4 450 €).
8  La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 3 115 €). 
9  La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 1 335€). 
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Le salarié devra manifester son désir d’user de cette priorité dans un délai d’un an à partir de la 
date de rupture de son contrat, conformément aux dispositions légales.

4.6. Autres mesures applicables au volontariat au départ

Les salariés pourront pleinement bénéfcier de l’ensemble des autres mesures d’accompagne-
ment au volontariat au départ de l’annexe II du volet 3 du projet social de la Croix-Rouge française 
du 19 juin 2008, à savoir :

 – intervention d’un cabinet d’accompagnement aux projets professionnels ;
 – aide à la mobilité externe (prise en charge des frais de déménagement sur présentation de justi-
fcatifs (nécessité de présenter deux devis) dans la limite de 500 10 points, prise en charge dans 
la limite de 3 jours ouvrés du temps passé à la recherche d’un nouveau logement, rembourse-
ment des frais de transport sur justifcatifs selon le barème conventionnel en vigueur ;

 – avance de dépôt de garantie (prise en charge par le 1 % logement et si nécessaire, en complé-
ment, participation de la Croix-Rouge française) ;

 – autorisation d’absence rémunérée (1 à 2 jours) pour se rendre à un entretien d’embauche et 
remboursement des frais de transport selon le barème conventionnel en vigueur ;

 – maintien du fnancement du plan de formation de l’année en cours ;
 – accès aux dispositifs de l’espace mobilité et du carrefour de l’emploi ;
 – par ailleurs, dans l’hypothèse où, en raison du projet professionnel du salarié de la Croix-
Rouge française, son conjoint est contraint de démissionner, celui-ci pourra être accompagné 
dans sa recherche d’emploi par le cabinet de reclassement choisi pendant une durée de trois  
mois à compter du démarrage du projet du salarié Croix-Rouge française ;

 – prise en charge pendant une durée de trois mois à compter du démarrage du projet des frais 
éventuels de double loyer avant déménagement pour un maximum de 700 € sous réserve de 
la présentation d’un justifcatif mensuel du loyer. Les mêmes dispositions s’appliquent aux 
propriétaires qui seraient contraints de supporter un crédit et un loyer.

4.7. Possibilité de départ anticipé

Afn de limiter le nombre de licenciements à l’échéance, l’association se propose d’accorder la 
possibilité d’une suspension de contrat au salarié ayant trouvé une opportunité de reclassement 
professionnel externe, sous réserve de pouvoir trouver une solution de remplacement provisoire.

La mise en œuvre de cette mesure éviterait ainsi que les salariés ayant trouvé une mesure de 
mobilité dans un emploi ait à choisir entre la démission et l’attente de la rupture d’un commun 
accord au risque de perdre l’opportunité trouvée. Il est certain que si la majeure partie des salariés 
retrouvaient une solution de mobilité le plus tôt possible, le dénouement en serait que plus satis-
faisant pour eux.

Dans le cas où un salarié souhaiterait bénéfcier de cette mesure et sous condition qu’il présente 
une solution de mobilité, son contrat sera suspendu d’un commun accord, avec suspension de la 
rémunération, jusqu’à ce qu’il puisse bénéfcier des mesures du plan de sauvegarde pour l’emploi 
auxquelles il aurait pu prétendre. En cas de période d’essai non concluante d’un CDI ou CDD le 
salarié pourra réintégrer le PSE et bénéfcier des mesures du présent plan jusqu’au terme du congé 
de reclassement. En tout état de cause, le salarié ne pourra bénéfcier des mesures dont il a déjà 
bénéfcié au titre de ce plan.

Partie 2

Les mesures destinées à accompagner les salariés 
dont le licenciement est envisagé

À l’issue des phases de mobilité interne et de volontariat au départ, pendant lesquelles les salariés 
sont assistés par l’espace écoute et mobilité, la direction des ressources et des relations humaines 
appliquera les critères d’ordre si les résultats de ces dispositifs n’ont pas pu produire leur effet.

Les mesures de la présente partie du document s’appliqueront aux salariés pour lesquels aucune 
solution de mobilité interne ou de volontariat au départ n’a pu être trouvée et dont le départ serait 
envisagé après application de ces critères d’ordre.

10 La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 2 225 €).
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Article 1er

Le reclassement interne

L’association mettra alors tout en œuvre pour rechercher et pour proposer aux salariés désignés 
par application des critères d’ordre, les opportunités internes susceptibles de leur convenir.

Afn de favoriser le reclassement interne des salariés, un dispositif spécifque va succéder à 
l’espace écoute et mobilité et être mis en place afn d’aider les salariés et favoriser leur reclasse-
ment au sein de la Croix-Rouge française : l’antenne emploi.

1. Les dispositifs du reclassement interne

Le reclassement interne s’appuie sur deux dispositifs : la création d’une antenne emploi et l’utili-
sation du carrefour de l’emploi.

1.1. Mise en place de l’antenne emploi

L’antenne emploi est une structure d’accueil destinée à aider individuellement les salariés dont le 
licenciement est envisagé à conserver leur emploi ou à retrouver un emploi.

1.1.1. Priorités de l’antenne emploi

Diffuser la candidature des salariés dans plusieurs établissements où leur mutation peut être 
envisagée, en cas de création ou de vacance de postes correspondant à leur catégorie profession-
nelle et à leur qualifcation (en coordination avec le carrefour de l’emploi).

Communiquer aux salariés les offres d’emplois dans leurs catégories professionnelles provenant 
des établissements de la Croix-Rouge française.

Préparer les dossiers en vue de faire bénéfcier les intéressés d’une action d’adaptation ou de 
formation.

Il s’agit également de développer une action permettant de retrouver un emploi au bénéfce du 
conjoint ou concubin d’un salarié muté.

1.1.2. Lieu d’accueil, moyens logistiques et matériels

L’ensemble des moyens (locaux, permanences et moyens humains) sont mis à la disposition 
de l’antenne emploi qui fonctionnera avec une permanence locale et une coordination nationale 
assurée par un responsable de la direction des ressources et des relations humaines.

Les salariés touchés par ces mesures pourront donc avoir accès à un lieu spécifque où des 
personnes dédiées (responsable ressources humaines, cabinet d’accompagnement, référent, aide 
de la direction des ressources et des relations humaines) seront mis à leur disposition pour répondre 
à leurs questions et les aider dans leur accompagnement vers l’emploi.

1.2. Utilisation de l’outil « carrefour de l’emploi »

Le Carrefour de l’emploi est un outil de gestion de l’emploi à la Croix-Rouge française. Il permet 
de centraliser toutes les offres d’emploi au sein de l’association.

Cet outil présente une véritable aide et permet de répertorier et recenser toutes les offres dispo-
nibles, qu’il conviendra d’étudier afn de les proposer aux salariés concernés.

2. La procédure de reclassement interne

2.1. Mise à disposition des offres

Un référent au sein de la direction des ressources et des relations humaines sera en charge de 
collecter les postes disponibles au sein de la Croix-Rouge française et du groupe Croix-Rouge tant 
sur le territoire métropolitain que dans l’outre-mer où la Croix-Rouge française est implantée. Ces 
postes seront centralisés par la direction des ressources et des relations humaines.

Les postes sont disponibles pour tout salarié de l’association via le carrefour de l’emploi et sur la 
rubrique « je m’engage » sur le site web Croix-Rouge française pour les postes Croix-Rouge française 
et sur une liste spécifque pour les postes ouverts au sein du groupe Croix-Rouge.

Les offres de reclassement seront formulées de manière écrite aux salariés concernés par lettre 
remise en  main propre contre décharge ou, si besoin, par lettre recommandée avec accusé de 
réception.
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Elles contiendront les informations suivantes :
 – le nom de l’établissement ;
 – l’intitulé du poste ;
 – les descriptions des missions ;
 – la localisation géographique ;
 – la catégorie professionnelle et le niveau conventionnel ;
 – le lieu de travail ;
 – la durée du travail et les modalités d’organisation du travail ;
 – la rémunération conformément à la convention collective.

Les salariés se voyant proposer une offre de reclassement interne disposeront d’un délai de deux 
semaines à compter du jour de la remise en main propre ou de sa première présentation par les 
services postaux pour accepter ou refuser la proposition qui leur sera faite.

Un coupon-réponse sera joint à cette offre de reclassement. Sur ce coupon, le salarié indiquera 
les postes qui sont susceptibles de l’intéresser par ordre de priorité. Une fois complété par les 
salariés concernés, il devra être retourné à l’antenne emploi (nationale). La remise du coupon-
réponse devra s’effectuer par retour de courrier, dans le délai précité, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La non remise de ce coupon dans le délai précité, ou la remise d’un coupon 
vierge ou incomplet, sera traitée comme un refus de reclassement.

En tout état de cause les postes qui correspondent aux compétences et qualifcations du salarié 
concerné continueront de lui être proposés jusqu’à la fn de la période de reclassement interne.

Pour pouvoir valablement prétendre avoir répondu dans les délais, la réponse du salarié doit être 
adressée à l’antenne emploi (nationale) avant l’expiration du délai, soit avant minuit le dernier jour 
octroyé pour la réponse.

En cas de pluralité de candidatures sur un même poste, et à compétences égales, le premier 
critère de sélection des candidats sera l’âge du salarié et en cas d’âge identique, le second critère 
sera l’ancienneté (celui qui aura la plus grande ancienneté sera retenu). Il est prévu une période 
d’adaptation d’un mois de travail effectif pour les collaborateurs ou les agents de  maitrise et de 
trois mois effectifs pour les cadres. En cas de rupture de la période d’adaptation, le salarié réinté-
grera le PSE et pourra ainsi bénéfcier des mesures du présent accord. La période d’adaptation ne 
pourra être rompue qu’à l’initiative du salarié.

2.2. Accompagnement au reclassement interne

2.2.1. Actions de formation

L’association souhaite favoriser des actions de formation adaptées aux besoins des salariés 
faisant l’objet d’un reclassement interne.

Dès lors, les salariés, faisant l’objet d’un reclassement interne, pourront bénéfcier, si nécessaire, 
d’actions de formation afn d’optimiser leur intégration dans leur nouveau poste.

Le programme de formation sera défni entre l’établissement d’accueil et le salarié puis transmis 
à l’antenne emploi. L’antenne emploi pourra contribuer au choix de la formation souhaitée, à la 
liste des organismes susceptibles de correspondre au mieux aux besoins de formation et aux tarifs 
applicables.

Ainsi, le dossier de formation présenté, dans le cadre du PSE, sera pris en charge dans la limite 
d’un plafond de 1 150 points (coût d’inscription). Les frais pédagogiques, le transport et l’héberge-
ment seront pris en charge conformément aux barèmes OPCA tels que défnis en annexe.

La formation devra avoir débuté, au plus tard, dans les six mois de l’entrée dans le nouveau 
poste. Ce plafond ne s’applique pas aux actions de formation et d’adaptation qui doivent être fnan-
cées par l’employeur.

2.2.2. Aides au reclassement interne entraînant une mobilité géographique

Les aides suivantes sont proposées :

Frais de recherche du logement

La prise en charge des frais se fera selon les modalités suivantes :
 – en cas d’utilisation du véhicule personnel : remboursement des frais kilométriques d’après le 
barème conventionnel ;
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 – en cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le salarié fera l’avance des frais qui 
lui seront remboursés. En cas de diffcultés, la commission de gestion de l’emploi sera saisie ;

 – dans le cadre du voyage de reconnaissance, l’employeur prendra en charge les frais d’hôtel 
et de repas, sur présentation de justifcatifs, et dans la limite maximale du barème joint en 
annexe.

Pour faciliter ce reclassement interne, l’employeur accorde aux salariés intéressés :
 – un jour de congé exceptionnel rémunéré pour rencontrer les responsables de l’unité et visiter 
celle-ci ;

 – une fois cette mutation acceptée et formalisée par écrit, le salarié bénéfciera de trois jours de 
congés exceptionnels supplémentaires rémunérés destinés à la recherche d’un logement avec 
l’appui des responsables de l’unité.

La Croix-Rouge française étudiera des mesures concrètes et opérationnelles sur les dispositifs 
proposés par le CILGERE, par les CIL et les organismes du 1 % logement. La commission de gestion 
de l’gmploi assurera un suivi.

Frais de déménagement

Si la période d’adaptation est concluante, la prise en charge par l’association des frais réels de 
déménagement est effectuée. Cette prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes : le salarié 
doit, préalablement au remboursement, présenter à son unité d’accueil deux devis. L’association lui 
notife son avis par écrit sur le devis le plus économique. Le remboursement s’effectue sur présen-
tation d’une facture détaillée et acquittée. Cette prise en charge ne peut dépasser en tout état de 
cause 500 11 points.

Frais de déplacement

Les salariés pourront bénéfcier du remboursement des frais liés aux déplacements relatifs aux 
entretiens avec la direction de l’unité d’accueil et à la visite de celle-ci selon les barèmes conven-
tionnels en vigueur.

Autres mesures d’accompagnement du reclassement

Les salariés pourront pleinement bénéfcier de l’ensemble des autres mesures d’accompagne-
ment au reclassement de l’annexe I du volet 3 du projet social de la Croix-Rouge française du 
19 juin 2008, à savoir :

 – mutation (prise en charge des frais de déplacement selon les barèmes conventionnels en 
vigueur, période d’adaptation) ;

 – aide à la mobilité du conjoint du salarié muté (cabinet spécialisé validé par la DRH) dans la 
limite de 500  €. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un salarié de la Croix-Rouge française fait 
l’objet d’une mobilité géographique et que son conjoint est pour cette raison contraint de 
démissionner, celui-ci pourra être accompagné dans sa recherche d’emploi par le cabinet de 
reclassement choisi pendant une durée de six mois à compter de la prise de poste du salarié 
Croix-Rouge française ;

 – avance du dépôt de garantie (prise en charge par le 1 % logement et si nécessaire participation 
de la Croix-Rouge française) ;

 – accès au dispositif de l’Antenne emploi et au Carrefour de l’emploi ;
 – organisation de visite de 1 jour ouvré sur le site d’accueil préalablement à la décision du salarié. 
En cas d’utilisation du véhicule personnel, remboursement des frais kilométriques d’après le 
barème conventionnel ;

 – prise en charge pendant une durée de trois mois à compter de la mobilité des frais éventuels 
de double loyer avant déménagement pour un maximum de 700 € sous réserve de la présen-
tation d’un justifcatif mensuel du loyer. Les mêmes dispositions s’appliquent aux propriétaires 
qui seraient contraints de supporter un crédit et un loyer ;

 – prime de mobilité interne à hauteur de un mois de salaire avec un plancher minimum de 
3 000 €.

2.3. Indemnité de différentiel de salaire

La Croix-Rouge française s’efforcera de proposer des emplois internes n’entraînant pas de modif-
cation de la rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois.

11  La valeur du point est égale à 4,45 € (soit 2 225 €).
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Néanmoins, en cas de proposition de poste entraînant une baisse de rémunération, hors éléments 
variables, pour le salarié, ce dernier pourra bénéfcier d’une compensation temporaire dénommée 
« différentiel de rémunération » selon les modalités suivantes :

 – premiers douze mois suivants l’acceptation de son reclassement par le salarié (signature de 
l’avenant au contrat) : indemnité correspondant à 70 % du différentiel du salaire brut moyen 
des douze derniers mois jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel de 500 € pour un temps 
plein ;

 – douze mois suivants : indemnité correspondant à 35 % du différentiel du salaire brut moyen 
des douze derniers mois jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel de 300 € pour un temps 
plein.

Ce dispositif sera applicable à la date d’effet de la nouvelle situation contractuelle du salarié. 
Le différentiel est versé annuellement, par comparaison entre le montant du salaire moyen brut des 
douze derniers mois perçus sur la nouvelle affectation, par rapport au salaire brut annuel moyen 
des douze mois précédant la nouvelle affectation du salarié.

Cette indemnité sera soumise aux charges sociales et intégrée dans l’assiette servant de base de 
calcul des impôts sur le revenu. Elle ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul de la PFA 
(prime de fn d’année).

Article 2

Le reclassement externe

1. Intervention d’un cabinet d’accompagnement

Afn de satisfaire l’objectif prioritaire du reclassement, une antenne emploi sera mise en place 
dans le cadre du présent plan, par le cabinet d’accompagnement ALTEDIA.

1.1. Objectifs de l’antenne emploi

Accompagner les salariés licenciés dans leur repositionnement professionnel et personnel.
Accompagner les salariés, de manière individuelle, sur des projets salariés, de reconversion 

(formation), projets personnels et projets de création ou de reprise d’entreprise.
Organiser une collecte des offres d’emploi externes  pour une mise en relation avec les entre-

prises qui recrutent.

1.2. Fonctionnement

Dans le cadre d’une démarche active, les salariés licenciés seront dénommés « candidats ».
L’antenne emploi aura la responsabilité d’accompagner les candidats dans leur démarche de 

recherche d’emploi ou de solutions identifées et de collecter des offres d’emploi externes.

1.3. Méthodologie d’accompagnement à la recherche d’emploi appliquée 
par le cabinet d’accompagnement

La méthodologie retenue pour accompagner les salariés dans leur démarche de recherche 
d’emploi se déroule en plusieurs phases :

 – établissement d’un bilan professionnel et personnel et élaboration d’un projet professionnel 
réaliste ;

 – acquisition des techniques et des outils de recherche d’emploi ;
 – analyse et validation des besoins en formation en cohérence avec le projet professionnel ;
 – construction et validation du projet professionnel ;
 – stratégie d’approche du marché ;
 – développement des outils de communication ;
 – entraînement aux entretiens réseaux et aux entretiens de recrutement ;
 – suivi de la campagne de recherche ;
 – suivi d’intégration.

En outre, le cabinet ALTEDIA informera mensuellement la Croix-Rouge française et la commis-
sion de gestion de l’emploi sur l’accompagnement réalisé auprès des salariés.
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1.3.1. Le bilan professionnel et personnel

Le bilan professionnel et personnel se déroule généralement selon les étapes suivantes :
 – analyse du parcours professionnel ;
 – analyse des compétences et identifcation des aptitudes et des motivations ;
 – repérage des points forts et des points d’amélioration.

À partir de ce bilan professionnel et personnel et après prise en compte des contraintes et des 
opportunités du marché de l’emploi :

 – exploration des pistes envisageables et des conditions de faisabilité ;
 – élaboration d’un projet professionnel réaliste ;
 – validation au regard du marché de l’emploi de la compatibilité entre les projets de reposition-
nement professionnel et les potentialités dégagées lors du bilan.

On entend par « réaliste », un projet qui :
 – est cohérent avec l’attente des entreprises dans le métier visé ;
 – est cohérent avec le bilan professionnel et personnel du candidat ;
 – s’adapte tout au long du parcours de recherche d’emploi, en tirant les enseignements des 
contacts pris avec les entreprises.

Cette phase est menée essentiellement sous la forme d’entretiens individuels avec le consul-
tant dédié en début d’accompagnement et l’aide éventuelle de questionnaires et de documents 
d’auto-analyse.

À l’issue de cette phase, les candidats pourront identifer les choix d’orientation professionnelle :
 – recherche d’emploi directe ;
 – recherche d’emploi nécessitant ou non une formation ;
 – une création ou reprise d’entreprise ;
 – un projet personnel.

Le  cabinet mettra en place un accompagnement spécifque en fonction des choix d’orientation 
professionnelle :

 – accompagnement à la recherche d’emploi ;
 – élaboration d’un projet de reconversion et mise en œuvre des étapes indispensables à sa 
réussite (information sur les diplômes et formations existantes, choix des organismes appro-
priés, aide à la préparation du dossier d’inscription, organisation du fnancement et validation 
du dossier par la commission de suivi) ;

 – accompagnement pour les candidats souhaitant créer ou reprendre une entreprise ou créer 
leur propre emploi. Cette action sera menée par un consultant spécialiste.

1.3.2. Mise en œuvre du plan d’action
La campagne de recherche d’emploi sera menée afn d’atteindre les objectifs suivants :
 – se faire connaître des cibles : décider de la stratégie de recherche et des moyens à utiliser pour 
entrer en contact avec les cibles ;

 – savoir parler de ses expériences et de ses atouts et les valoriser : développer les argumentaires 
de recherche ;

 – réussir les entretiens.

Cette phase comprend un double suivi :

Conseil et appui d’un consultant attitré pendant toute cette période :

Dans le cadre d’entretiens individuels mensuels, ces séances de travail ont pour objectif de :
 – améliorer et élaborer les outils et techniques de communication : CV, lettres de motivation ;
 – défnir un plan de campagne  : stratégie d’actions, ciblage d’entreprises, réseau, étude de 
marché… ;

 – préparer les entretiens de recrutement et en faire l’analyse ;
 – mettre en place des actions correctives, faire le point de la situation et des démarches entre-
prises et ajuster les projets en fonction des résultats ;

 – apporter des techniques de maîtrise et de gestion du temps ;
 – préparer et suivre l’intégration du candidat dans la nouvelle entreprise.
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Participation active à des ateliers de communication et de formation aux techniques de recherche 
d’emploi.

L’antenne emploi accompagnera ce suivi par une assistance logistique adaptée.

1.3.3. Ateliers
En complément de l’accompagnement individuel, l’antenne emploi proposera un large programme 

de formations. Ces formations seront dispensées en atelier de travail par petits groupes.
Le candidat participe à ces ateliers en accord avec son consultant et selon le plan d’actions défni.
Les différentes formations d’une durée d’une demie ou 1 journée auront les thèmes suivants : le 

marché de l’emploi, le CV, la communication écrite (lettre de motivation, réponse à une annonce, 
candidature spontanée), l’entretien de recrutement (préparation, simulation), les tests de recrute-
ment, la communication orale, etc.

1.3.4. La collecte d’offres d’emploi
L’antenne emploi mettra à disposition des candidats un dispositif de collecte des offres d’emploi. 

Cette collecte est personnalisée et individuelle en fonction du projet, de la cible et de la zone géogra-
phique de chaque candidat.

L’antenne oriente sa collecte d’emploi vers la prospection de postes auprès des entreprises locales 
en amont de leur médiatisation sur le marché de l’emploi.

Les locaux de l’antenne emploi seront basés, dans la mesure du possible, dans les locaux du 
cabinet.

1.3.5. Candidat actif
La collecte d’emploi est réalisée par le cabinet d’accompagnement pour tout candidat actif dans 

sa recherche d’emploi.

On entend par actif, un candidat qui :
 – adhère à la démarche d’accompagnement individuel du cabinet ;
 – participe à l’ensemble des animations, ateliers de travail en fonction de son projet ;
 – se rend aux entretiens proposés par les consultants ;
 – se présente à chaque entretien de recrutement et adopte une attitude positive ;
 – mène personnellement des actions construites et constantes de recherche d’emploi ;
 – fait de la recherche d’une nouvelle activité professionnelle sa priorité.

À cet effet, il sera proposé à chaque candidat de signer une charte d’engagement mutuel afn de 
valider les principes énoncés ci-dessus.

1.3.6. Moyens logistiques de l’antenne mis à disposition des candidats
Salle de documentation et d’information (presse quotidienne et hebdomadaire, revues spéciali-

sées, annuaires professionnels).
Salles de réunion.
Téléphones, fax, photocopieurs.
Moyens informatiques, dont connexion Internet.
Papier, enveloppes, affranchissements.
Accès Internet haut débit.

1.3.7. Accompagnement spécifque à la création ou la reprise d’entreprise
Les candidats désireux de créer leur propre activité, de créer ou de reprendre une entreprise 

pourront bénéfcier d’un programme d’accompagnement spécifque, afn de pouvoir réaliser leur 
projet dans les meilleures conditions de fabilité tant personnelle que professionnelle et de leur 
permettre de gagner du temps et de l’effcacité pour le montage de leur dossier en leur facilitant 
l’accès au milieu professionnel concerné par leur activité.

Le déroulement de l’accompagnement se fera en trois étapes :
 – étude d’un pré projet afn que le candidat puisse décider de créer, ou non, son activité ;
 – étude, examen et réalisation du projet :

 – établissement du projet ;
 – études de marchés ;
 – études de faisabilité technique ;
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 – analyses des contraintes du projet, de ses forces et de ses faiblesses ;
 – établissement des comptes prévisionnels, des besoins en fond de roulement, du plan 

d’investissement ;
 – détermination du cadre juridique.

 – mise en œuvre et assistance au démarrage du projet : organisation, mise en œuvre, calendrier 
et démarches administratives et accompagnement au démarrage de l’activité dans le cadre 
d’une création ou d’une reprise d’entreprise.

L’antenne emploi pourra orienter le candidat vers des formations relatives soit à sa future activité 
soit aux outils nécessaires à la gestion de son entreprise.

1.3.8. Durée de la prestation du cabinet de reclassement
La durée d’accompagnement est déterminée à l’article 2.2.1.
L’accompagnement individuel pourra s’achever antérieurement au terme de la durée d’accompa-

gnement par la détermination d’une solution identifée.
À titre  exceptionnel, la durée d’accompagnement pourra être prorogée, au cas par cas, sur 

demande du cabinet de reclassement, en accord avec la Croix-Rouge française et après approba-
tion de la commission de suivi.

1.3.9. Solutions identifées

Une offre valable d’emploi correspond en tout état de cause à une offre ferme d’embauche. Est 
considéré comme ayant bénéfcié d’une « solution identifée de reclassement » :

 – toute personne ayant été embauchée par une entreprise extérieure dans le cadre d’un contrat 
à durée indéterminée ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ;

 – toute personne ayant repris une entreprise en France ou créé sa propre activité ;
 – tout salarié bénéfciant d’une action de formation égale ou supérieure à 300 heures ;
 – tout salarié engagé dans la réalisation d’un projet professionnel personnalisé (création ou 
reprise d’entreprise) ;

 – tout salarié ayant exprimé son désir de ne pas rechercher d’emploi salarié ou d’activité profes-
sionnelle, ou de ne plus faire appel aux services du cabinet d’outplacement, par lettre RAR 
(recommandée avec accusé de réception) ;

 – toute personne ayant refusé deux offres valables d’emploi (OVE) sans motif légitime ou trois 
offres d’emploi pour les salariés les plus fragilisés.

Est considérée comme une offre valable d’emploi (OVE), un poste qui :
 – correspond à un projet professionnel validé par le salarié et le consultant référent (CDI, CDD 
ou contrat d’intérim supérieur à 6 mois avec perspective d’embauche ou librement accepté par 
le salarié) ;

 – est situé au maximum à 50 km du domicile du salarié et/ou à une heure de trajet de son lieu de 
résidence ; ce temps de trajet pourra être augmenté avec l’accord express du salarié ;

 – est assorti d’une rémunération égale au minimum à 80 % du salaire du salarié concerné (hors 
prime exceptionnelle, avantage en nature…).

Le refus par le salarié d’une offre valable d’emploi (OVE) vaudra offre valable d’emploi.

2. Congé de reclassement
Les salariés dont les contrats de travail sont rompus dans le cadre de la procédure de licencie-

ment pour motif économique pourront, s’ils le souhaitent, bénéfcier d’un congé de reclassement.
Ce congé de reclassement a pour objectif de faciliter le reclassement des salariés à l’extérieur de 

la Croix-Rouge française ou de faciliter l’aboutissement d’un projet professionnel par des actions de 
formations ou de validation des acquis de l’expérience.

2.1. Information et adhésion au congé de reclassement

2.1.1. Information – Aide à la décision
Afn de les aider dans leur choix, les salariés seront informés des conditions de mise en œuvre 

du congé de reclassement par courrier individuel.

2.1.2. Proposition du congé de reclassement
Chaque salarié licencié pour motif économique se verra proposer lors de sa notifcation de licen-

ciement le dispositif du congé de reclassement.
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Il disposera, à compter de la date de 1re présentation du courrier recommandé par la poste, d’un 
délai de 8 jours calendaires pour faire connaître sa décision par écrit, à l’aide d’un coupon réponse 
joint à la lettre de notifcation.

L’absence de réponse dans ce délai, équivaudra à un refus de la part du salarié. En cas de renon-
ciation au bénéfce du congé de reclassement par le salarié, ce dernier ne percevra aucune rémuné-
ration à ce titre. Il percevra alors son indemnité conventionnelle de préavis.

2.1.3. Contenu du congé de reclassement
Dès son adhésion, le salarié bénéfcie d’un entretien d’évaluation-orientation mené par l’antenne 

emploi. Un compte rendu d’évaluation orientation est établi par le consultant de l’antenne emploi, 
cosigné par le salarié. Ce compte rendu comprend le ou les projets professionnels validés du salarié 
et le cas échéant, le plan d’action nécessaire à sa mise en œuvre.

Le compte rendu est adressé par l’antenne emploi au responsable des ressources humaines. Au 
vu de ce document, la direction des ressources et des relations humaines arrête défnitivement le 
contenu du congé de reclassement dans une « convention de congé de reclassement » remise au 
salarié.

Le  salarié dispose d’un nouveau délai de huit jours calendaires pour signer la convention à 
compter de la date de sa présentation. L’absence de signature de la convention par le salarié au 
terme de ce délai de huit jours vaut refus de poursuivre le congé de reclassement.

Dans cette hypothèse, l’association notifera au salarié la fn du congé de reclassement par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de cette lettre fxe la fn du 
congé de reclassement. Cependant, lorsque le préavis du collaborateur n’est pas arrivé à son terme, 
le contrat de travail du salarié se poursuit jusqu’à l’échéance normale du préavis conventionnel.

2.2. Modalités du congé de reclassement

2.2.1. Durée
En cas d’acceptation par le salarié, le congé de reclassement débutera à compter du 9e jour suivant 

la date de la première présentation de la notifcation de licenciement et de la proposition du congé 
de reclassement et sera indemnisé tel que décrit ci-après.

Le congé de reclassement aura une durée (préavis conventionnel inclus) :
 – de neuf mois pour les salariés âgés de moins de 50 ans. Cette durée pourra être portée à un 
maximum de douze mois au cas par cas après validation de la CGE au regard de la réalisation 
du projet du salarié ou de ses caractéristiques particulières rendant sa réinsertion particuliè-
rement diffcile,

 – de douze mois pour les salariés âgés de 50 ans ou plus ou les salariés reconnus travailleurs 
handicapés tels que défnis à l’article L. 5212-13 du code du travail ou pour les salariés âgés de 
48 ans et plus et dont l’emploi est dit pénible (listé dans l’accord en faveur de la prévention de 
la pénibilité à la Croix-Rouge française ; à savoir : aide de vie, aide-soignant, brancardier, chef 
cuisinier, infrmier, ouvrier MG).

L’âge sera apprécié à la date de fn de préavis.

La suspension du congé de reclassement

Conformément à la loi, la maladie du salarié ne suspend pas le congé de reclassement.
Toutefois, la salariée en état de grossesse durant le congé de reclassement est autorisée à 

suspendre son congé de reclassement lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéfcie 
de son congé maternité.

À l’expiration de son congé maternité, elle bénéfciera à nouveau du congé de reclassement pour 
une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le 
congé maternité.

Le même régime s’applique pour le congé d’adoption et le congé de paternité.
En cas de maladie ou d’accident, les moyens de l’antenne emploi seront maintenus et repris au 

terme de la période de maladie afn d’atteindre la durée totale d’accompagnement initialement 
prévue.

La fin du congé de reclassement au terme initialement prévu

Le congé de reclassement prend automatiquement fn au terme prévu y compris si le salarié n’est 
pas reclassé au terme du congé de reclassement.
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La fin anticipée du congé de reclassement

Le  congé de reclassement pourra s’arrêter avant le terme prévu initialement dans certains cas 
(reclassement effectif, non-respect des engagements du salarié cf. article 1.3.5 ci-dessus).

Le  salarié qui retrouve un emploi met fn de manière anticipée au congé de reclassement en 
informant, dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant son embauche effective, son respon-
sable des ressources humaines par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise 
en main propre contre décharge, précisant la date à laquelle prend effet son embauche.

La date de présentation de cette lettre ou la date d’embauche indiquée sur le contrat de travail 
(la solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue) fxe la fn du congé de reclassement. 
Néanmoins, tout au long de la période d’essai du nouvel emploi, le contrat de travail du salarié se 
trouve suspendu. Par conséquent, si la période d’essai du salarié n’est pas concluante, le salarié 
réintègre le dispositif jusqu’à la date de fn du congé de reclassement initialement prévu.

Par ailleurs, lorsque le préavis du salarié n’est pas arrivé à son terme, le contrat de travail se 
poursuit administrativement jusqu’à l’échéance normale du préavis. Ainsi, le salarié qui retrouve un 
emploi pendant la période de préavis commune avec le congé de reclassement est de fait dispensé 
de l’effectuer et sera indemnisé pour la partie de préavis non réalisée.

La Croix-Rouge française pourra, dans les mêmes conditions, mettre fn de manière anticipée 
au congé de reclassement si, en l’absence de motif légitime, le salarié ne remplit pas l’une de ses 
obligations.

Cette rupture anticipée interviendra après avoir mis le salarié en demeure d’effectuer ses obliga-
tions par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre 
décharge. Si le salarié ne donne pas suite à ce courrier, la Croix-Rouge française pourra alors 
notifer au salarié la fn de son congé de reclassement.

La commission de gestion de l’emploi du plan de sauvegarde de l’emploi sera informée des 
mises en demeure adressées par la Croix-Rouge française.

Pour les salariés en CDD ou en contrat de travail temporaire, le congé de reclassement sera 
suspendu. Par conséquent, au terme de ces périodes, le congé de reclassement pourra reprendre 
sans excéder son terme initial.

2.2.2. Actions de formation et démarches en vue d’obtenir 
la validation des acquis de l’expérience (VAE)

Le  salarié pourra bénéfcier pendant son congé de reclassement d’actions de formation néces-
saires à son reclassement. Il pourra également pendant ce congé faire valider les acquis de ses 
expériences ou engager les démarches en vue d’obtenir cette validation.

2.2.3. Obligations du salarié
Le  salarié s’engage à respecter les dispositions de la convention qu’il a signée au moment de 

l’acceptation du congé de reclassement. Par ailleurs, le salarié s’engage à ne pas avoir une activité 
rémunérée pendant le congé sans autorisation formelle de la Croix-Rouge française. Des disposi-
tions spécifques sont prévues à cet effet.

2.2.4. Rémunération
La rémunération du salarié sera prise en charge durant le congé de reclassement par la Croix-

Rouge française. Cette rémunération se décompose de la façon suivante :

Rémunération durant le préavis

Le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période, laquelle 
est soumise à cotisations sociales (salariales et patronales).

Rémunération durant la période de congé de reclassement excédant la durée du préavis

Le salarié percevra une allocation dont le montant est fxé à 75 % du salaire brut moyen (prime 
de fn d’année incluse) antérieur (moyenne du salaire brut des douze derniers mois) calculé selon 
les modalités légales, sans être inférieur au SMIC selon l’horaire pratiqué antérieurement au congé.

2.2.5. Prime exceptionnelle d’incitation au retour à l’emploi
Il convient de rappeler que l’établissement de « la Maison de Lionel », est un établissement de 

soins palliatifs ayant une vocation expérimentale et situé dans un territoire à faible densité d’emploi. 
Ses salariés ont quitté leur activité pour intégrer cette expérimentation. Ils sont entrés à la CRF à 
partir du mois de mai 2011 et ont donc une très faible ancienneté.
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S’agissant de l’établissement « services de secours spécialisés », il convient également de rappeler 
qu’il est le seul établissement de la CRF de ce type. Cet établissement a une activité concurrentielle, 
activité qui est par essence traditionnellement conduite par des bénévoles, tant au sein de la Croix-
Rouge française que sur le marché du secourisme. De plus, cet établissement ne perçoit aucune 
subvention, n’est pas tarifé, et est composé d’un nombre important de salariés travaillant à temps 
partiel.

La spécifcité de la nature des activités et de l’environnement des établissements concernés par le 
projet d’accord majoritaire combinée aux caractéristiques des salariés précités (ancienneté, niveau 
de qualifcation…) qui seraient potentiellement impactés de manière contrainte par le projet, ainsi 
que, du point de vue des organisations syndicales, le caractère insuffsant des actions menées par 
la CRF pour anticiper les conséquences sociales de ces évolutions, ont conduit les parties à adopter 
une prime exceptionnelle d’incitation au retour à l’emploi.

Ainsi, pour les salariés qui pourraient faire l’objet d’un congé de reclassement dans le cadre d’une 
notifcation d’un licenciement contraint et qui ne bénéfcieraient d’aucune d’offre de reclassement 
interne (*) tout au long de la procédure, la CRF entend mettre en œuvre de manière exceptionnelle 
un dispositif particulier de retour rapide à l’emploi visant à inciter les salariés à s’inscrire dans une 
dynamique de recherche active d’emploi.

À cet effet, et dans le cadre particulier du présent accord, si un salarié trouve un emploi avant 
la fn du terme du congé de reclassement,  il bénéfciera alors à titre  exceptionnel, d’une indem-
nité égale à 95 % du montant des sommes qu’il aurait perçu entre le moment de son départ (fn 
anticipée du congé de reclassement) et la fn théorique de son congé de reclassement (fn initiale-
ment prévue dans la convention de congé de reclassement), sans être inférieure à un mois.

Le salarié qui aurait refusé une offre valable de reclassement interne (*) ne serait pas admissible 
à ce dispositif.

Les salariés volontaires au départ et qui bénéfcient de fait des dispositions prévus à l’article 3, 
partie I, du présent accord sont exclus de cette mesure.

L’employeur remettra chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités 
de calcul de l’allocation. Dans l’état actuel des textes, cette allocation est seulement assujettie à 
la cotisation sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale 
(CRDS).

(*) Une proposition de reclassement interne valable est une proposition (écrite formulée par la 
direction de la CRF) de poste identique ou similaire avec un niveau de rémunération de même 
niveau et ne générant pas un temps de trajet domicile-lieu de travail de plus de 1 h 30 min pour 
l’Île-de-France (RATP.fr « option le plus rapide ») et de 50 km (Viamichelin.fr, avec les adresses 
exactes) pour la province.

3. Mesures indemnitaires du licenciement pour motif économique

Les salariés contraints au départ auront droit aux indemnités suivantes :

3.1. Indemnité de licenciement pour motif économique

Dans le cadre du présent accord, l’indemnité de licenciement pour motif économique est déter-
minée selon les modalités suivantes :

 – les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté percevront une indemnité égale à un ½ mois de 
salaire ;

 – les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté percevront une indemnité égale à un mois de 
salaire par année d’ancienneté plafonnée à douze mois.

Pour le calcul de l’indemnité de licenciement pour motif économique, le salaire servant de base 
est le salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois à l’avantage du salarié 
(prime de fn d’année incluse).

Les indemnités de licenciement pour motif économique ne sont pas soumises à l’impôt sur le 
revenu en l’état de la législation en vigueur.

Ces indemnités ne peuvent être inférieures aux indemnités légales de licenciement.

3.2. Majoration exceptionnelle de l’indemnité de licenciement pour motif économique
Il convient de rappeler que l’établissement de « la Maison de Lionel », est un établissement de 

soins palliatifs ayant une vocation expérimentale et situé dans un territoire à faible densité d’emploi. 
Ses salariés ont quitté leur activité pour intégrer cette expérimentation. Ils sont entrés à la CRF à 
partir du mois de mai 2011 et ont donc une très faible ancienneté.
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S’agissant de l’établissement «services de secours spécialisés », il convient également de rappeler 
qu’il est le seul établissement de la CRF de ce type. Cet établissement a une activité concurrentielle, 
activité qui est par essence traditionnellement conduite par des bénévoles, tant au sein de la Croix-
Rouge française que sur le marché du secourisme. De plus, cet établissement ne perçoit aucune 
subvention, n’est pas tarifé, et est composé d’un nombre important de salariés travaillant à temps 
partiel.

La spécifcité de la nature des activités et de l’environnement des établissements concernés par le 
projet d’accord majoritaire combinée aux caractéristiques des salariés précités (ancienneté, niveau 
de qualifcation,…) qui seraient potentiellement impactés de manière contrainte par le projet, ainsi 
que, du point de vue des organisations syndicales, le caractère insuffsant des actions menées par 
la CRF pour anticiper les conséquences sociales de ces évolutions, ont conduit les parties à adopter 
un dispositif particulier de majoration exceptionnelle des indemnités de licenciement pour motif 
économique.

Ainsi, les salariés qui n’auraient pas reçu de proposition de reclassement interne valable (*) 
(périmètre du PSE et pendant toute la durée de la procédure et jusqu’au terme du congé de reclasse-
ment) bénéfcieront, après étude et acceptation du dossier par la CGE, d’une majoration exception-
nelle de l’indemnité de licenciement économique, égale à 100 % du montant versé au titre du 3.1.

Le salarié qui aurait refusé une offre valable de reclassement interne (*) ne serait pas admissible 
à ce dispositif.

Les salariés volontaires au départ et qui bénéfcient de fait des dispositions prévus à l’article 3 
partie I, du présent accord sont exclus de cette mesure.

(*) Une proposition de reclassement interne valable est une proposition de poste (écrite formulée 
par la direction de la CRF) identique ou similaire avec un niveau de rémunération de même niveau 
et ne générant pas un temps de trajet domicile/lieu de travail de plus de 1 h 30 pour l’Île-de-France 
(RATP.fr « option le plus rapide ») et de 50 km (Viamichelin.fr, avec les adresses exactes) pour la 
province.

Toute situation particulière sera examinée par la CGE.

3.3. Préavis conventionnel

En application de la convention collective, le salarié bénéfciera des dispositions suivantes sous 
réserve du dispositif spécifque du congé de reclassement :

Collaborateur et agent de maîtrise : article 5.3.1 de la convention collective

Le  collaborateur, s’il justife à la Croix-Rouge française d’une ancienneté de service continue 
inférieure à deux ans, aura droit à un délai congé d’un mois.

Si son ancienneté est supérieure à deux ans, il aura droit à un délai congé de 2 mois.
L’agent de maîtrise bénéfciera d’un délai congé égal à 2 mois quelle que soit son ancienneté.

Cadre : article 8.1.5 de la convention collective

Le salarié cadre aura droit, quelle que soit son ancienneté, à un délai congé de trois mois.

4. Aide au suivi d’une formation

Chaque demande de formation ou d’action d’adaptation sera présentée à l’antenne emploi et fera 
l’objet d’une validation.

Cette validation sera accompagnée éventuellement d’une prise de décision concernant le fnan-
cement d’actions de formation dans la limite de 1 150 points 12 (coût d’inscription) en portant une 
attention particulière aux salariés les plus fragiles.

Les frais pédagogiques, le transport et l’hébergement seront pris en charge conformément aux 
barèmes OPCA précisés en annexe.

Ce plafond ne s’applique pas aux actions de formation adaptation fnancées par l’employeur.
Un examen particulier des demandes de formation dépassant ces plafonds pourra être fait au cas 

par cas. La formation devra débuter avant le terme du congé de reclassement.
Les salariés intéressés par cette mesure pourront s’adresser à l’antenne emploi qui fournira en 

fonction du type de formation souhaitée la liste des organismes susceptibles de correspondre au 
mieux aux besoins de formation et les tarifs applicables.

12 La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 5 117,50 €).
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5. Maintien du bénéfice de la mutuelle

L’employeur s’engage à maintenir, sur la base du contrat salarié Croix-Rouge française, au salarié 
dont le contrat est rompu et aux membres de sa famille déjà inscrits à la mutuelle de la Croix-
Rouge française (conjoint, enfants), le bénéfce de cette mutuelle pendant une période d’un an 
après la rupture du contrat, sur la base des adhésions en cours au moment de la rupture du contrat 
de travail, de la tarifcation applicable aux salariés et des éventuels avantages complémentaires.

Cette protection prendra fn par anticipation en cas de retour à l’emploi (CDI ou CDD de plus 
de douze mois) de l’intéressé pendant la période d’un an de prise en charge de la cotisation par 
l’employeur.

Elle serait toutefois maintenue s’il n’existe pas de mutuelle chez le nouvel employeur jusqu’à la 
fn de la période de douze mois précitée et en cas de période d’essai non concluante jusqu’à la fn 
de la période de douze mois précitée.

Le  maintien de cette mesure est subordonné à la justifcation mensuelle de l’intéressé de son 
appartenance au régime des demandeurs d’emploi ou de la copie de son contrat de travail, et de la 
preuve de l’absence de mutuelle (garantie des frais de santé) chez le nouvel employeur, la mesure 
prenant fn avec son retour à l’emploi (CDI ou CDD de plus de douze mois).

6. Action de validation des acquis de l’expérience (VAE)

Préalablement à la rupture du contrat, un congé rémunéré de cinq jours pourra être accordé à 
tout salarié qui en fait la demande en vue de participer aux épreuves de validation des acquis de 
l’expérience, ainsi que le cas échéant, en vue de la constitution des dossiers de VAE.

La Croix-Rouge française accompagnera tout salarié qui en fait la demande dans la description de 
son expérience et dans la mise en relation de ses compétences avec celles exigées par le référentiel 
de la certifcation qu’il vise.

Le salarié pourra, s’il le souhaite, être assisté dans sa préparation à l’entretien avec le jury par 
l’Antenne emploi dans le délai maximum d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail.

7. Prime à la création d’emploi ou d’entreprise

La Croix-Rouge française souhaite aider les personnes visées par le plan de sauvegarde de 
l’emploi désirant créer leur propre entreprise ou leur propre emploi.

Les personnes intéressées par une installation en « libéral » ou par la création de leur propre 
entreprise pourront bénéfcier de prestations spécifques du cabinet d’accompagnement aux projets 
professionnels.

La Croix-Rouge française s’engage à verser une somme égale à 1 000 points 13 :
 – soit en cas d’installation effective sous réserve de la production de justifcatifs ;
 – soit en cas de création ou reprise d’activité : cette somme sera versée sous réserve de justif-
catifs par exemple de l’inscription au registre du commerce attestant de la création ou de la 
reprise d’activité.

Cette aide sera versée aux salariés dont les contrats de travail sont rompus, qui remplissent les 
conditions défnies ci-dessus et qui fournissent les justifcatifs nécessaires.

700 points 14 seront versés lors de l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du 
commerce et des sociétés. 300 points 15 seront versés après un délai de trois mois d’activité sous 
réserve d’un justifcatif qui permet de prouver que le salarié poursuit cette activité.

La date limite pour remplir les conditions de cette aide est fxée jusqu’à la fn du congé de 
reclassement.

8. Priorité de réembauche

Le salarié bénéfcie d’une priorité de réembauche pendant un an en application de l’article L. 1233-45 
du code du travail.

Le salarié devra manifester son désir d’user de cette priorité dans un délai d’un an à partir de la 
date de rupture de son contrat, conformément aux dispositions légales.

13  La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 4 450 €).
14  La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 3 115 €).
15  La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 1 335 €).
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9. Aides à la mobilité externe

Lorsqu’une personne sera contrainte de déménager pour mettre en œuvre son projet profes-
sionnel dûment validé par l’antenne emploi, elle percevra une aide à la mobilité externe, sous 
réserve que :

 – pour la province : le changement de lieu de travail est supérieur à 50 km et sans rapproche-
ment domicile/lieu de travail (base via Michelin) ;

 – pour l’Île-de-France : l’accroissement du temps de trajet domicile/nouveau lieu de travail est 
supérieur d’une heure par rapport à l’ancien temps de trajet domicile/ancien lieu de travail 
(base via RATP) ;

Cette aide est destinée à contribuer au remboursement des divers frais inhérents au changement 
de résidence et se décomposera comme suit :

 – prise en charge des frais de déménagement sur présentation de trois devis d’entreprises 
spécialisées dans la limite de 500 points 16 (le choix du prestataire sera effectué par la Croix-
Rouge française et le remboursement sera effectué sur présentation de la facture acquittée par 
le salarié) ;

 – prise en charge dans la limite de trois jours ouvrés du temps passé à la recherche d’un nouveau 
logement ;

 – remboursement des frais de transport sur justifcatifs sur la base du billet SNCF 2e classe ou 
selon les barèmes en vigueur dans la Croix-Rouge française lors que le salarié utilise son 
véhicule personnel.

Par ailleurs, les salariés pourront demander à bénéfcier, sous réserve du respect des règles en 
vigueur, des aides des organismes collecteurs du 1 % logement en matière de mobilité géographique.

10. Autres mesures applicables

Les salariés dont le poste est supprimé pourront pleinement bénéfcier de l’ensemble des autres 
mesures d’accompagnement au volontariat au départ de l’annexe II du volet 3 du projet social de la 
Croix-Rouge française du 19 juin 2008, notamment :

 – avance du dépôt de garantie (prise en charge par le 1 % logement et si nécessaire, en complé-
ment, participation de la Croix-Rouge française) ;

 – maintien du fnancement du plan de formation de l’année en cours ;
 – aide à la mobilité du conjoint du salarié (cabinet spécialisé dans la limite de 500 €) ;
 – autorisation d’absence rémunérée (1 à 2 jours) pour se rendre à un entretien d’embauche et 
remboursement des frais de transport selon le barème conventionnel en vigueur.

Partie 3

Dispositions diverses

1. Sort social et fiscal des indemnités de départ
Les sommes versées conformément au présent accord seront soumises au régime fscal et social 

en vigueur au moment de leur versement.

2. Durée d’application du plan de sauvegarde de l’emploi
Le présent projet de plan de sauvegarde de l’emploi est applicable dès la validation de la DIRECCTE 

compétente, et s’applique, pour chacun des salariés concernés jusqu’à la fn de leurs congés de 
reclassement. Pour la mobilité, les mesures du plan pourraient débuter à partir du lendemain de la 
dernière réunion des CE/CEC concernés sous réserve de l’accord des membres du CCE.

Les présentes mesures décrites dans le présent accord ne constituent ni un avantage, ni un usage 
pour l’avenir.

3. Commission de suivi
La commission de gestion de l’emploi sera en charge du suivi et de la bonne application des 

mesures d’accompagnement des salariés du présent accord.

16  La valeur du point est égale à 4,45 euros (soit 2 225 €).
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L’objectif de la commission de suivi est la sensibilisation à obtenir des résultats permettant 
d’éviter que des salariés ne bénéfcient pas des mesures prévues, étudier les reportings mensuels 
qui seront réalisés par le cabinet ALTEDIA, valider l’existence de propositions de reclassement 
internes valables justifant la non application de la majoration de l’indemnité de licenciement pour 
motif économique.

La commission sera informée mensuellement sur l’évolution des situations du personnel concerné. 
En cas de situation d’urgence, la CGE mandatée par le CCE pourra prendre des décisions (exemple : 
actions de formations). Les décisions de la CGE pourront avoir lieu par échanges de mails ou par 
des réunions téléphoniques si celles-ci sont demandées par la direction ou par une organisation 
syndicale.

VOLET 3 

MODALITÉS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le  présent accord s’applique aux salariés concernés par le présent projet et appartenant aux 
établissements visés par celui-ci.

Article 2

Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour la durée de la procédure du présent plan de sauvegarde de 
l’emploi.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la validation de la 
DIRECCTE compétente et cessera de plein droit à l’échéance du terme, soit lorsque l’ensemble des 
salariés concernés auront terminé leur congé de reclassement.

Article 3

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier 
signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Paris.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes 
de Paris. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
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a n n E x E  i

l’EsPaCE éCouTE ET moBiliTé

Les personnes composant l’espace écoute et mobilité

L’espace écoute et mobilité est composé :
 – d’un responsable de la direction des ressources et des relations humaines (basé au siège) aidé 
d’une secrétaire ;

 – du responsable des ressources humaines de la région concernée ou un référent de la direction 
régionale concernée basé dans chaque établissement concerné ;

 – du cabinet d’accompagnement choisi après avis des membres du CCE.
Les noms et les coordonnées des personnes précitées seront affchés dans les établissements 

concernés. S’agissant de l’établissement de la Maison Lionel, les salariés seront individuellement 
informés par courrier.

Les lieux :

LIEUX

Espace écoute et mobilité nationale Site Broussais

Maison de répit Maison Lionel Sur site ESAT MONTÉLIMAR

3S À définir avec le cabinet, en IDF

Une permanence sera assurée sur chaque espace écoute et mobilité selon les horaires qui seront 
communiqués sur place.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 407

a n n E x E  i i

l’ anTEnnE EmPloi

Les personnes composant l’antenne emploi

L’antenne emploi est composée :
 – du cabinet d’accompagnement choisi ;
 – du responsable des ressources humaines de la région concernée ou un référent de la direction 
régionale concernée basé dans chaque établissement concerné ;

 – d’un responsable de la direction des ressources et des relations humaines (basé au siège) aidé 
d’une secrétaire.

Ces référents sont joignables sur des e-mails spécifques par région :
 – l’un pour IDF ;
 – l’autre pour le Teil.

Les noms et les coordonnées des personnes précitées seront affchés dans les établissements 
concernés. S’agissant de l’établissement de la Maison Lionel, les salariés seront individuellement 
informés par courrier.

Lieux :

LIEUX

Maison Lionel Antenne cabinet d’accompagnement

3S Antenne cabinet d’accompagnement

Une permanence sera assurée sur chaque antenne emploi selon les horaires qui seront commu-
niqués sur place.

Des entretiens individuels seront tenus avec l’ensemble des salariés à partir de la mise en place 
effective de l’antenne emploi.
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a n n E x E  i i i

BarèmE dE rEmBoursEmEnT dE Frais

Repas et hébergement :

Repas :
Repas du midi : 18 €
Repas du soir : 20 €

Hébergement :
Paris : 80 € maximum la nuit
Province : 70 € maximum la nuit

Indemnités kilométriques :

Véhicules : 0,10 points le km (0,45 €)
Bicycles à moteur : 0,03 points le km (0,13 €)

Les salariés sont invités à se manifester auprès de leur employeur pour obtenir les réservations 
de leur ticket de transport afn de ne pas avoir à faire l’avance.
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a n n E x E  v

BarèmE oPCa rEmBoursEmEnT dEs Frais d’héBErGEmEnT 
ET dE déPlaCEmEnT dEs sTaGiairEs

Rappel des principes

UNIFAF prend en charge les frais de transport et d’hébergement exclusivement sous la forme 
de remboursements de frais réels justifés. Ces remboursements sont limités aux plafonds défnis 
chaque année par le CAP. Toute indemnisation sous forme d’allocations forfaitaires est exclue. 
L’entreprise reste seule responsable de la qualité, de l’authenticité et de la conservation des pièces 
justifcatives pendant six ans (dix ans en cas de cofnancement externe). Elle s’engage à communi-
quer ces pièces justifcatives à UNIFAF en cas de contrôle a posteriori.

Conditions de remboursement

Déplacements
Priorité est donnée aux transports en commun (SNCF 2e classe, autobus…). La voiture ou l’avion 

ne peuvent être utilisés qu’exceptionnellement si les transports en commun n’existent pas ou 
entraînent une grande perte de temps.

En cas d’utilisation de la voiture, le remboursement s’effectue sur la base des taux kilométriques 
conventionnels en vigueur dans l’établissement et limité à 7 CV. Les péages d’autoroute et les 
parkings sont remboursés sur présentation de justifcatifs.

Conformément à la réglementation en vigueur, les frais de déplacement pour les actions se 
déroulant hors UE ne sont pas pris en charge par UNIFAF.

Frais de téléphone
Ne sont pas remboursés.

Hébergement – Restauration
Les remboursements se font sur présentation des factures d’hôtel et/ou de restaurant et sont 

limités aux plafonds suivants :
À compter du 1er mars 2013 :
 – plafond pour 1 repas, 18 € ;
 – plafond pour 1 nuit, 140 € (petit déjeuner inclus) si le lieu de stage se situe à Paris (75), dans 
les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) ou le Val-de-Marne (94) ; 120 € si le lieu de 
stage se situe dans un autre département, à l’étranger (UE ou hors UE). Les frais de repas et 
d’hébergement pour les actions se déroulant hors UE sont pris en charge à la condition qu’il 
n’existe pas de formation équivalente dans l’UE.

À titre dérogatoire et en cas de nécessité, les frais de repas et d’hébergement limités à la veille 
du premier jour de formation pourront être pris en charge.

ait leF 6 mars 2014, en 10 exemplaires originaux.

 Fédération nationale des syndicats des services 
 de santé et services sociaux CFDT
 non siGnaTairE

 Fédération de la santé, de la médecine 
 et de l’action sociale CFE-CGC
 siGné

 Fédération CFTC santé et sociaux
 siGné

 Fédération de la santé et de l’action sociale CGT
 siGné

 Fédération des services publics et de santé FO
 siGné

 La Croix-Rouge française
 siGné
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Avenant 05-2014 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaires social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :

Article 1er

Remplacer :

Article 84 – Prime de sujétion spéciale pour les directeurs
Pour tenir compte des responsabilités ou des compétences particulières exigées des directeurs 

lorsqu’il existe des sujétions spéciales, astreintes diverses et notamment coordination de plusieurs 
établissements ou services, exploitation agricole, chantier de construction… les organismes gestion-
naires ont la possibilité d’attribuer jusqu’à soixante quinze points supplémentaires aux directeurs 
concernés par les grilles B et C. L’octroi de cette prime reste lié à l’existence des dites sujétions.

Par :

Article 84 – Prime de sujétion spéciale pour les directeurs
Pour tenir compte des responsabilités ou des compétences particulières exigées des directeurs 

lorsqu’il existe des sujétions spéciales, astreintes diverses et notamment coordination de plusieurs 
établissements ou services, exploitation agricole, chantier de construction… les organismes gestion-
naires ont la possibilité d’attribuer jusqu’à soixante quinze points supplémentaires aux directeurs 
concernés par les grilles I, J et K. L’octroi de cette prime reste lié à l’existence des dites sujétions.

Article 2

Remplacer :

Article 88. – Classification du personnel cadre

Article 88.1. – Les cadres fonctionnels
Dans le respect des objectifs de l’établissement ou du service, les modalités de travail des cadres 

fonctionnels sont déterminées par la direction en fonction du projet éducatif, pédagogique et théra-
peutique de l’institution. Dans ce but, ils reçoivent toutes les informations nécessaires et font part 
aux instances concernées des résultats de leurs actions spécifques. Ils veillent à harmoniser leur 
concours professionnel avec celui des autres professionnels.

Ils sont classés au groupe A2.

Article 88.2. – Les cadres hiérarchiques
Les cadres hiérarchiques exercent par délégation du directeur, soit la direction d’un service soit 

l’animation générale de différents services et, de ce fait, participent à la responsabilité globale de 
la direction. En conséquence, le contenu précis de la délégation est annexé au contrat de travail.

Ils sont classés aux groupes A1, A3 et A4.

Article 88.3. – Les cadres de direction
Les directeurs devront posséder les diplômes requis à l’exercice de leur fonction ou la reconnais-

sance de l’équivalence de ces titres.
Le  directeur est un cadre supérieur en charge de responsabilités personnelles et effectives. La 

délégation écrite de son employeur qu’il reçoit obligatoirement lors de la conclusion de son contrat 
défnit ses responsabilités dans le ou les établissements et services où elle s’exerce et les pouvoirs 
qui lui sont délégués.

Ils sont classés aux groupes B1, B2, C1, C2.

Par :

Article 88. – Classification du personnel cadre

Article 88.1. – Les cadres fonctionnels
Dans le respect des objectifs de l’établissement ou du service, les modalités de travail des cadres 

fonctionnels sont déterminées par la direction en fonction du projet éducatif, pédagogique et théra-
peutique de l’institution. Dans ce but, ils reçoivent toutes les informations nécessaires et font part 
aux instances concernées des résultats de leurs actions spécifques. Ils veillent à harmoniser leur 
concours professionnel avec celui des autres professionnels.
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Ils sont classés au groupe H

Article 88.2. – Les cadres hiérarchiques

Les cadres hiérarchiques exercent par délégation du directeur, soit la direction d’un service soit 
l’animation générale de différents services et, de ce fait, participent à la responsabilité globale de 
la direction. En conséquence, le contenu précis de la délégation est annexé au contrat de travail.

Ils sont classés aux groupes F et G.

Article 88.3. – Les cadres de direction

Les directeurs devront posséder les diplômes requis à l’exercice de leur fonction ou la reconnais-
sance de l’équivalence de ces titres.

Le  directeur est un cadre supérieur en charge de responsabilités personnelles et effectives. La 
délégation écrite de son employeur qu’il reçoit obligatoirement lors de la conclusion de son contrat 
défnit ses responsabilités dans le ou les établissements et services où elle s’exerce et les pouvoirs 
qui lui sont délégués.

Ils sont classés aux groupes I, J et K.

Article 3

Grilles des salaires des directeurs (remplace pages 69 à 72 ancienne convention)

Au-delà de 200 lits, places ou salariés, ajouter 2 points par lit ou place supplémentaire ou salarié.

Remplacer :

GROUPE I GROUPE J GROUPE K

Nombre de lits/places ou salariés 0-49 50-99 Plus de 
100 0-49 50-99 100-200 0-49 50-99 Plus de 

100

Par :

GROUPE I GROUPE J GROUPE K

Nombre de lits/places ou salariés 0-49 50-99 100 et 
plus 0-49 50-99 100 et 

plus 0-49 50-99 100 et 
plus

Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.

ait leF 14 mars 2014.

 Pour la CFE/CGC
 siGnaTairE

 Pour UNISSS
 siGnaTairE

 Pour la CFDT
 siGnaTairE

 Pour SISMES
 siGnaTairE

 Pour la FNAS/FO
 siGnaTairE

 Pour SNAMIS
 siGnaTairE

 Pour la CFTC
 siGnaTairE

 Pour la CGT
 siGnaTairE
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Avenant 06-2014 à  la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaires social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :

Remplacer :

TITRE XXIII

POURBOIRES ET GRATIFICATIONS

PRIMES ET INDEMNITÉS

Article 80. – Pourboire et gratification
Les pourboires sont interdits. Le personnel ne devra ni les solliciter ni les accepter.

Par :

TITRE XXIII

PRIMES ET INDEMNITÉS

Article 80. – Pourboire et gratifications (supprimé)
Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.

ait leF 14 mars 2014.

 Pour la CFE/CGC
 siGnaTairE

 Pour UNISSS
 siGnaTairE

 Pour la CFDT
 siGnaTairE

 Pour SISMES
 siGnaTairE

 Pour la FNAS/FO
 siGnaTairE

 Pour SNAMIS
 siGnaTairE

 Pour la CFTC
 siGnaTairE

 Pour la CGT
 siGnaTairE
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Avenant 07-2014 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaires social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :

Remplacer pour le groupe I directeur fonction support :

NOMBRE DE LITS/PLACES OU SALARIÉS PLUS DE 100

25e 873

26e 873

27e 873

28e 873

29e 873

30e 873

31e 903

32e 903

33e 903

34e 903

35e 933

36e 933

37e 933

38e 933

39e 963

40e 963

41e 963

42e 963

Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.

ait leF 14 mars 2014.

 Pour la CFE/CGC
 siGnaTairE

 Pour UNISSS
 siGnaTairE

 Pour la CFDT
 siGnaTairE

 Pour SISMES
 siGnaTairE

 Pour la FNAS/FO
 siGnaTairE

 Pour snamis
 siGnaTairE

 Pour la CFTC
 siGnaTairE

 Pour LA CGT
 siGnaTairE
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale 
de la cohésion sociale

_

Sous-direction des affaires fnancières 
et de la modernisation

_

Bureau de la gouvernance 
du secteur social et médico-social

_ 

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

Direction générale 
des finances publiques

_

Sous-direction gestion comptable 
et fnancière des collectivités locales

_

Bureau des comptabilités locales
_

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Direction générale des collectivités locales
_

Sous-direction des fnances locales et de l’action économique
_

Bureau des budgets locaux et de l’analyse fnancière
_ 

Instruction interministérielle no DGCS/SD5C/DGFIP/DGCL/2014/156 du 19 mai 2014  relative à 
la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics 
sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2014

NOR : AFSH1411420J

Validée par le CNP le 16 mai 2014. – Visa CNP no 2014-85.
Examinée par le COMEX le 14 mai 2014.
Date d’application : 1er janvier 2014.

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 d’apporter des précisions sur la mise à jour du plan 
comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux 
au  1er  janvier  2014. Elle vise également à rappeler certaines règles budgétaires et comptables 
applicables en M22.

Mots clés  : établissements et services publics sociaux et médico-sociaux relevant du I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles – plan comptable M22.

Références :
Décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux 

établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 17  décembre  2013 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et 

services publics sociaux et médico-sociaux.

Annexes :
Annexe 1. – Plan comptable M22 au 1er janvier 2014.
Annexe 2. – La subdivision complémentaire du compte 735 « produits des EHPAD – secteur 

des personnes âgées ».
Annexe 3. – Modèle de bilan M22 2014.
Annexe 4. – Traitement comptable d’une subvention au compte 7482 « Fonds d’intervention 

régionale » partiellement consommée à la clôture de l’exercice.
Annexe 5. – Comptabilisation des corrections d’erreurs sur exercices antérieurs.
Annexe 6. – Rappels sur la procédure administrative d’affectation des résultats des ESSMS.
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La ministre des affaires sociales et de la santé, le  ministre de l’intérieur, le  ministre des 
finances et des comptes publics à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de 
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des 
finances publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux 
des finances publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences 
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale ; Monsieur  le directeur régional et interdéparte-
mental pour l’hébergement et le logement en Île-de-France.

La présente instruction a pour objet  de présenter les principales évolutions  du plan comptable 
M22 introduites par l’arrêté du 17  décembre  2013 relatif au plan comptable M22 applicable aux 
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux (partie 1 de l’instruction).

Elle apporte également des précisions sur certaines règles budgétaires et comptables applicables 
en M22 (partie 2 de l’instruction).

1. La mise à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2014

Le plan comptable M22 applicable au 1er janvier 2014 est joint en annexe 1.

1.1. La subdivision complémentaire du compte 735 
« Produits des EHPAD – secteur personnes âgées »

Le  compte 735 fait l’objet de subdivisions complémentaires. Ainsi, les comptes suivants sont 
créés :

 – compte 735122 « Forfait plan Alzheimer » : il remplace l’ancien compte 735122 « expérimen-
tation article 67 LFSS 2012 », devenu sans objet après l’abrogation de l’article 67 de la loi de 
fnancement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012 dans la LFSS pour 2014 ;

 – compte 73513 « Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers 
afférents aux soins » ;

 – compte 7358 « Produits à la charge d’autres fnanceurs ».
Par ailleurs, des subdivisions « part afférente à l’hébergement » et « part afférente à la dépen-

dance » sont créées pour les comptes de produits à la charge du département (comptes 7352x) et 
de l’usager (comptes 7353x).

Ces différentes créations de comptes font l’objet d’un développement spécifque en annexe 2.

1.2. L’adaptation des comptes de la classe 4 à l’outil de gestion du comptable public
La classe 4 est mise à jour des spécifcités de l’outil de gestion « Hélios » des comptables publics.
Ainsi, les notions d’exercices «  courants  », «  précédents  » et «  antérieurs  » sont supprimées 

puisqu’une restitution par exercice calendaire est désormais effectuée.
Pour les comptes de débiteurs, une distinction est opérée entre la phase de recouvrement amiable 

et la phase de recouvrement contentieuse.
Enfn, le compte 4717 « recettes à réimputer » est davantage subdivisé.
La maquette de bilan produite dans le cadre du compte de gestion M22 est actualisée de la mise à 

jour de la classe 4 (maquette présentée dans la fche no 28 de l’annexe 3 de l’instruction codifcatrice 
no 2009-006-M22 du 31 mars 2009). Elle est présentée en annexe 3 (modifcation au niveau de l’actif 
circulant des comptes retraçant les créances d’exploitation).

1.3. La création de comptes ad hoc pour retracer les crédits 
du fonds d’intervention régional (FIR)

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) peuvent percevoir des crédits 
provenant du fonds d’intervention régional (FIR) créé par la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 
de fnancement de la sécurité sociale pour 2012 (article 65).

Ces crédits sont destinés à fnancer des charges d’exploitation. Ils s’enregistrent au compte 7482 
« Fonds d’intervention régional ».

Si la recette au compte 7482 n’est pas utilisée au cours de l’exercice sur laquelle elle est perçue, 
c’est-à-dire si les charges d’exploitation à fnancer par le FIR n’ont pas été réalisées sur l’exercice 
de notifcation du FIR, un produit constaté d’avance sera comptabilisé afn de reporter sur l’exercice 
suivant la fraction du produit non consommé.

L’annexe 4 précise les conditions de comptabilisation de ce produit et sa traduction budgétaire.
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1.4. Autres mises à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2014

a) Le compte 64118 « Autres indemnités » est subdivisé en deux sous-comptes :
 – compte 641181 « Gratifcations des stagiaires » : ce compte enregistre les gratifcations perçues 
par les stagiaires lors de leur stage dans l’ESSMS. Cette gratifcation qui n’a pas le caractère 
d’un salaire, est due pour tous les stages d’une durée au moins égale à deux mois, consécutifs 
ou non, dans un même organisme d’accueil, au cours de la même année scolaire ou universi-
taire 1 ;

 – compte 641188 « Autres ».
b) Le compte 756 « Cotisations » est créé. Il enregistre les cotisations versées par les usagers –

hébergés dans un ESSMS ou extérieurs – dans le cadre d’activités organisées par l’ESSMS, autres 
que les activités prévues dans le contrat de séjour ou relevant de sa mission principale (ex : séance 
de gymnastique douce, club de lecture).

2. Précisions sur certaines règles budgétaires et comptables M22

2.1. La comptabilisation des corrections d’erreurs sur exercices antérieurs
Les corrections d’erreurs sur exercices antérieurs font l’objet d’un traitement comptable parti-

culier en M22 suite à l’adoption de l’avis no 2012-05 du 18 octobre 2012 du conseil de normalisa-
tion des comptes publics (CNoCP) relatif aux changements de méthodes comptables, changements 
d’estimations comptables et corrections d’erreurs.

Dans cet avis, le CNoCP propose que les corrections d’erreurs commises sur exercices antérieurs 
ne soient pas comptabilisées au compte de résultat de l’exercice au cours duquel elles sont consta-
tées mais en situation nette, c’est-à-dire au sein des comptes de haut de bilan.

L’annexe 5 précise les modalités d’application de l’avis du CNoCP en M22.

2.2. La comptabilisation des dettes financières
Le compte 152 « provision pour risque et charges sur emprunts » a été créé au 1er janvier 2013 pour 

retracer le provisionnement des emprunts complexes à risque, conformément à l’avis no 2012-04 du 
3 juillet 2012 du CNoCP.

La circulaire interministérielle relative à la mise à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2013 2 
a précisé les modalités de comptabilisation de la provision.

S’agissant des modalités de liquidation, les ESSMS sont invités à se référer au « guide pratique 
de provisionnement des emprunts à risques » applicable aux collectivités et groupements relevant 
du code général des collectivités territoriales. Ce guide fournit en effet des indications méthodo-
logiques pour calculer la provision pour risque sur emprunts (paragraphe 1 du guide). Il présente 
également des exemples de provisionnement (paragraphe 4 du guide).

Ce guide est consultable sur le site des « collectivités locales » : http://www.collectivites-locales.
gouv.fr/suivi-lendettement.

2.3. Rappels sur la procédure administrative d’affectation des résultats des ESSMS
La procédure d’affectation des résultats des ESSMS gérés en M22 est défnie dans le code de 

l’action sociale et des familles (CASF), notamment aux articles  L. 314-7, L. 315-12 et R. 314-51 à 
R. 314-55 et précisée dans l’instruction codifcatrice M22.

Cela étant, si le tome I de l’instruction codifcatrice décrit les modalités d’affectation budgétaire et 
comptable des résultats (chapitre 3 de l’instruction), elle développe peu la procédure administrative 
d’affectation.

La présente instruction apporte donc des précisions sur cette procédure dans son annexe 6.

 Le ministre de l’intérieur,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général  
 des collectivités locales,
 s. morvan

1 Code de la sécurité sociale, notamment articles L. 242-4-1, L. 412-8 et dispositions réglementaires prises en application.
2 Circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DGFiP/CL1B/DGCL 2013-297 du 22 juillet 2013 relative à la mise à jour du plan comptable M22 

applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.
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 La ministre des affaires sociales  
 et de la santé,
 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de la cohésion sociale,
 s. FourCadE

 Le ministre des finances 
 et des comptes publics,
 Pour le ministre et par délégation   
 du directeur général des fnances publiques :
 La cheffe du service des collectivités locales,
 n. Biquard
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A N N E X E  1

PLAN COMPTABLE M22 AU 1ER JANVIER 2014

1. COMPTES DE CAPITAUX

10. DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES

102 – Dotations et fonds divers
1021 – Dotation
1022 – Compléments de dotation ; État

10222 – FCTVA 1

10228 – Autres compléments de dotation ; État
1023 – Compléments de dotation ; organismes autres que l’État
1025 – Dons et legs en capital

106 – Réserves
1064 – Réserve des plus-values nettes
1068 – Autres réserves

10682 – Excédents affectés à l’investissement
10685 –  Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roule-

ment (réserve de trésorerie)
10686 – Réserve de compensation

10686.0 – Budget général
10686.1 – Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
10686.2 – Unité de long séjour
10686.3 – EHPAD

10686.3.1 – EHPAD section tarifaire hébergement
10686.3.2 – EHPAD section tarifaire dépendance
10686.3.3 – EHPAD section tarifaire soins

10686.6 – Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
10686.61 – Maison de retraite
10686.64 – Services de soins infrmiers à domicile
10686.68 – Autres services

10687 – Réserve de compensation des charges d’amortissement
10687.0 – Budget général

10687.2 – Unité de long séjour
10687.3 – EHPAD

10687.3.1 – EHPAD section tarifaire hébergement
10687.3.2 – EHPAD section tarifaire dépendance
10687.3.3 – EHPAD section tarifaire soins

10687.6 – Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
10687.61 – Maison de retraite
10687.64 – Services de soins infrmiers à domicile
10687.68 – Autres services

11. REPORT À NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)

110 – Report à nouveau (solde créditeur)
110.0 – Budget général
110.2 – Unité de long séjour

1 À n’utiliser que dans les budgets annexes sociaux et médico-sociaux des collectivités et établissements publics locaux éligibles au 
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA).



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 420

110.3 – EHPAD
110.3.1 – EHPAD section tarifaire hébergement
110.3.2 – EHPAD section tarifaire dépendance
110.3.3 – EHPAD section tarifaire soins

110.6 – Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
110.61 – Maison de retraite
110.64 – Services de soins infrmiers à domicile
110.68 – Autres services

111 – Excédent affecté à des mesures d’exploitation non reconductibles
111.0 – Budget général
111.1 – Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
111.2 – Unité de long séjour
111.3 – EHPAD

111.3.1 – EHPAD section tarifaire hébergement
111.3.2 – EHPAD section tarifaire dépendance
111.3.3 – EHPAD section tarifaire soins

111.6 – Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
111.61 – Maison de retraite
111.64 – Services de soins infrmiers à domicile
111.68 – Autres services

114 – Dépenses refusées par l’autorité de tarification
114.1 –  Dépenses refusées par l’autorité de tarifcation en application de 

l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles
114.1.0 – Budget général
114.1.2 – Unité de long séjour
114.1.3 – EHPAD

114.1.31 – EHPAD section tarifaire hébergement
114.1.32 – EHPAD section tarifaire dépendance
114.1.33 – EHPAD section tarifaire soins

114.1.6 – Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
114.1.61 – Maison de retraite
114.1.64 – Services de soins infrmiers à domicile
114.1.68 – Autres services

116 – Dépenses non opposables aux tiers financeurs
116.1 – Amortissements comptables excédentaires différés
116.3 –  Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 

3o de l’article R. 314-45 du CASF.

119 – Report à nouveau (solde débiteur)
119.0 – Budget général
119.1 – Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
119.2 – Unité de long séjour
119.3 – EHPAD

119.3.1 – EHPAD section tarifaire hébergement
119.3.2 – EHPAD section tarifaire dépendance
119.3.3 – EHPAD section tarifaire soins

119.6 – Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
119.61 – Maison de retraite
119.64 – Services de soins infrmiers à domicile
119.68 – Autres services



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 421

12. RÉSULTAT DE L’EXERCICE (excédent ou déficit)

13. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

131 – Subventions d’équipement transférables
1311 – État
1312 – Collectivités et établissements publics
1318 – Autres subventions d’équipement transférables

13181 –  Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe 
d’apprentissage

13188 – Autres subventions

139 – Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat
1391 – État
1392 – Collectivités et établissements publics
1398 – Autres subventions inscrites au compte de résultat

13981 –  Produits des versements libératoires ouvrant droit à l’exonération 
de la taxe d’apprentissage

13988 – Autres subventions

14. PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

141 –  Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de 
roulement
141.1 –  Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du 

BFR – dotation par recours à l’emprunt
141.2 –  Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du 

BFR – dotation par fnancement de l’autorité de tarifcation

142 – Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

145 – Amortissements dérogatoires

148 – Autres provisions réglementées

15. PROVISIONS

151 – Provisions pour risques
1511 – Provisions pour litiges
1515 – Provisions pour perte de change 
1518 – Autres provisions pour risques

152 – Provisions pour risques et charges sur emprunts
157 – Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

1572 – Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)

158 – Autres provisions pour charges
1581 – Provisions pour rémunération des personnes handicapées
1582 – Provisions pour charges sociales et fscales sur congés à payer
1588 – Autres provisions pour charges

16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

163 – Emprunts obligataires
164 – Emprunts auprès des établissements de crédit

1641 – Emprunts en euros
1643 – Emprunts en devises
1644 – Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie

16441 – Opérations afférentes à l’emprunt
16449 – Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie
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165 – Dépôts et cautionnements reçus

166 – Refinancement de la dette

167 – Emprunts et dettes assortis de conditions particulières

1675 – Dettes PPP (Partenariat Public Privé)
1678 – Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières

168 – Autres emprunts et dettes assimilées

1681 – Autres emprunts
1687 – Autres dettes
1688 – Intérêts courus

169 – Primes de remboursement des obligations

18.  COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES – RÉGIES NON 
PERSONNALISÉES)

181 – Compte de liaison : affectation à…

2. COMPTES D’IMMOBILISATIONS

20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

201 – Frais d’établissement

2011 – Frais de constitution
2012 – Frais de réorganisation
2013 – Frais d’évaluation

203 – Frais d’études, de recherche et de développement et d’insertion

2031 – Frais d’études
2032 – Frais de recherche et de développement
2033 – Frais d’insertion

205 –  Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et 
valeurs similaires

208 – Autres immobilisations incorporelles

21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

211 – Terrains

212 – Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure

213 – Constructions sur sol propre

2131 – Bâtiments
2135 –  Installations générales  ; agencements  ; aménagements des constructions 

(I.G.A.A.C.)

214 – Constructions sur sol d’autrui

2141 – Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
2145 –  Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, 

aménagements

215 – Installations, matériel et outillage techniques

2151 – Installations complexes spécialisées
2153 – Installations à caractère spécifque
2154 – Matériel et outillage

216 – Collections ; œuvres d’art
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218 – Autres immobilisations corporelles
2181 – Installations générales, agencements, aménagements divers
2182 – Matériel de transport
2183 – Matériel de bureau et matériel informatique
2184 – Mobilier
2185 – Cheptel
2188 – Autres immobilisations corporelles

22. IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION

221 – Terrains

222 – Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure

223 – Constructions sur sol propre
2231 – Bâtiments
2235 –  Installations générales, agencements, aménagements des constructions 

(I.G.A.A.C.)

224 – Constructions sur sol d’autrui
2241 – Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
2245 –  Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, 

aménagements

225 – Installations, matériel et outillage technique
2251 – Installations complexes spécialisées
2253 – Installations à caractère spécifque
2254 – Matériel et outillage

226 – Collections, œuvres d’art

228 – Autres immobilisations corporelles
2281 – Installations générales, agencements et aménagements divers
2282 – Matériel de transport
2283 – Matériel de bureau et matériel informatique
2284 – Mobilier
2285 – Cheptel
2288 – Autres immobilisations corporelles

229 – Droits de l’affectant

23. IMMOBILISATIONS EN COURS

231 – Immobilisations corporelles en cours
2312 – Terrains, agencements et aménagements de terrains
2313 – Constructions sur sol propre
2314 – Constructions sur sol d’autrui
2315 – Installations, matériel et outillage techniques
2318 – Autres immobilisations corporelles

232 – Immobilisations incorporelles en cours

235 – Part investissement PPP (Partenariat Public Privé)

237 – Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles

238 – Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles

24. IMMOBILISATIONS AFFECTÉES, CONCÉDÉES OU MISES À DISPOSITION

26. PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
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27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

271 – Titres immobilisés (droit de propriété)

272 – Titres immobilisés (droit de créance)

273 – Comptes de placement (long terme)

2731 – Comptes de placements rémunérés

274 – Prêts

275 – Dépôts et cautionnements versés

276 – Autres créances immobilisées
2761 – Créances diverses
2768 – Intérêts courus

28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

280 – Amortissements des immobilisations incorporelles
2801 – Frais d’établissement

28011 – Frais de constitution
28012 – Frais de réorganisation
28013 – Frais d’évaluation

2803 – Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion
28031 – Frais d’études
28032 – Frais de recherche et de développement
28033 – Frais d’insertion

2805 –  Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, 
droits et valeurs similaires

2808 – Autres immobilisations incorporelles
281 – Amortissements des immobilisations corporelles

2811 – Terrains de gisement
2812 – Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
2813 – Constructions sur sol propre

28131 – Bâtiments
28135 –  Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions (I.G.A.A.C.)
2814 – Constructions sur sol d’autrui

28141 – Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
28145 –  Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agence-

ments, aménagements
2815 – Installations, matériel et outillage techniques

28151 – Installations complexes spécialisées
28153 – Installations à caractère spécifque
28154 – Matériel et outillage

2818 – Autres immobilisations corporelles
28181 – Installations générales ; agencements, aménagements divers
28182 – Matériel de transport
28183 – Matériel de bureau et matériel informatique
28184 – Mobilier
28185 – Cheptel
28188 – Autres immobilisations corporelles

282 – Amortissements des immobilisations reçues en affectation
2821 – Terrains
2822 – Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
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2823 – Constructions sur sol propre
28231 – Bâtiments
28235 –  Installations générales, agencements, aménagements des 

(I.G.A.A.C.)
2824 – Constructions sur sol d’autrui

28241 – Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
28245 –  Constructions sur sol d’autrui, Installations générales, agence-

ments, aménagements
2825 – Installations, matériel et outillage techniques

28251 – Installation complexes spécialisées
28253 – Installation à caractère spécifque
28254 – Matériel et outillage

2828 – Autres immobilisations corporelles
28281 – Installations générales, agencements et aménagements divers
28282 – Matériel de transport
28283 – Matériel de bureau et matériel informatique
28284 – Mobilier
28285 – Cheptel
28288 – Autres immobilisations corporelles

29. DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS

290 – Dépréciation des immobilisations incorporelles
2905 –  Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, 

droits et valeurs similaires
2908 – Autres immobilisations incorporelles

291 – Dépréciation des immobilisations corporelles
2911 – Terrains
2912 – Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
2913 – Constructions sur sol propre
2914 – Constructions sur sol d’autrui
2915 – Installations, matériel et outillage techniques
2918 – Autres immobilisations corporelles

292 – Dépréciation des immobilisations reçues en affectation

293 – Dépréciation des immobilisations en cours
2931 – Immobilisations corporelles en cours
2932 – Immobilisations incorporelles en cours

296 – Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations

297 – Dépréciation des autres immobilisations financières
2971 – Titres immobilisés (droit de propriété)
2972 – Titres immobilisés (droit de créance)
2974 – Prêts
2975 – Dépôts et cautionnements versés
2976 – Autres créances immobilisées

3. COMPTES DE STOCKS ET EN COURS

31. MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)

32. AUTRES APPROVISIONNEMENTS

321 – Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
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322 – Fournitures consommables
3221 – Combustibles et carburants
3222 – Produits d’entretien
3223 – Fournitures d’atelier
3224 – Fournitures administratives
3225 – Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
3226 – Fournitures hôtelières
3227 – Emballages
3228 – Autres fournitures consommables

323 – Alimentation

328 – Autres fournitures suivies en stocks

33. EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS

35. STOCKS DE PRODUITS

37. STOCKS DE MARCHANDISES

38. STOCKS DES BUDGETS ANNEXES

39. DÉPRÉCIATIONS DES STOCKS ET EN COURS

391 – Dépréciation des matières premières (et fournitures)

392 – Dépréciation des autres approvisionnements

393 – Dépréciation des en cours de production de biens

395 – Dépréciation des stocks de produits

397 – Dépréciation des stocks de marchandises

398 – Dépréciation des stocks des budgets annexes

4. COMPTES DE TIERS

40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

401 – Fournisseurs
4011 – Fournisseurs
4017 –  Fournisseurs  ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard 

d’exécution des marchés
40171 – Fournisseurs – Retenues de Garanties
40172 – Fournisseurs – Oppositions
40173 – Fournisseurs – pénalités de retard d’exécution des marchés

403 – Fournisseurs ; effets à payer

404 – Fournisseurs d’immobilisations
4041 – Fournisseurs ; achats d’immobilisations
4047 –  Fournisseurs d’immobilisations  ; retenues de garanties, oppositions et 

pénalités de retard d’exécution des marchés
40471 – Fournisseurs – Achats d’immobilisations – Retenues de garanties
40472 – Fournisseurs – Achats d’immobilisations – Oppositions
40473 –  Fournisseurs – Achat d’immobilisations – pénalités de retard 

d’exécution des marchés

405 – Fournisseurs d’immobilisations ; effet à payer

407 – Fournisseurs – Différences de conversion
4071 – Fournisseurs – Différences de conversion
4074 – Fournisseurs d’immobilisation – Différences de conversion
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408 – Fournisseurs ; factures non parvenues

409 – Fournisseurs débiteurs
4091 – Avances et acomptes versés sur commandes
4097 – Fournisseurs autres avoirs

40971 – Fournisseurs autres avoirs – Amiable
40976 – Fournisseurs autres avoirs – Contentieux

4098 – Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus

41. REDEVABLES ET COMPTES RATTACHÉS

411 – Redevables – Amiable
4111 – Usagers
4112 – Caisse pivot ; forfait de soins
4113 – Caisses de sécurité sociale ; tarifcations et prix de journée

41131 – Régime général
41132 – Régime agricole
41133 –  Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des profes-

sions non agricoles
41134 – Autres régimes obligatoires de sécurité sociale

4114 – Départements
4115 – Autres tiers payants
4116 – État

41161 – Dotation globale (loi sociale)
41162 – Autres versements de l’État

413 – Clients – effets à recevoir

415 – Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151 – Par le juge des comptes
4152 – Par le conseil d’administration

416 – Redevables – Contentieux
4161 – Usagers
4162 – Caisse pivot ; forfait de soins
4163 – Caisses de sécurité sociale ; tarifcations et prix de journée

41631 – Régime général
41632 – Régime agricole
41633 –  Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des profes-

sions non agricoles
41634 – Autres régimes obligatoires de sécurité sociale

4614 – Départements
4165 – Autres tiers payants
4166 – État

41661 – Dotation globale (loi sociale)
41662 – Autres versements de l’État

417 – Redevables – Différences de conversion

418 – Redevables ; produits à recevoir

419 – Redevables créditeurs
4191 – Avances reçues

41911 – Usagers
41913 – Caisses de sécurité sociale
41914 – Départements
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41915 – Autres tiers payants
41916 – État
41917 – Avances et contributions des hébergés

419171 –  Provision versée par les hébergés en attente d’admis-
sion à l’aide sociale

419172 – Contributions des hébergés admis à l’aide sociale
4192 – Avances reçues des clients
4197 – Clients, autres avoirs

42. PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS

421 – Personnel – rémunérations dues

427 – Personnel – oppositions

428 – Personnel – charges à payer et produits à recevoir
4281 – Prime de service à répartir
4282 – Dettes provisionnées pour congés à payer
4286 – Autres charges à payer
4287 – Produits à recevoir

429 – Déficits et débets des comptables et régisseurs

43. SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

431 – Sécurité sociale

437 – Autres organismes sociaux

438 – Organismes sociaux – charges à payer et produits à recevoir
4382 – Charges sociales sur congés à payer
4386 – Autres charges à payer
4387 – Produits à recevoir

44. ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

442 – État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers

443 –  Opérations particulières avec l’État, les collectivités publiques, les organismes 
internationaux
4431 – Opérations particulières avec les collectivités d’assistance

44311 –  Opérations particulières avec les collectivités d’assistance – contri-
butions versées par les hébergés

44312 –  Opérations particulières avec les collectivités d’assistance – 
ressources encaissées par le comptable
443121 – Ressources encaissées par le comptable
443122 –  Contributions à reverser par le comptable à la collecti-

vité d’assistance
4432 – État

44321 – État – Dépenses
44322 – État – Recettes

443221 – Recettes – Amiable
443226 – Recettes – Contentieux

44327 – État – Aide sociale – Versement des contributions des hébergés
4433 – Département

44331 – Département – Dépenses
44332 – Département – Recettes

443321 – Recettes – Amiable
443326 – Recettes – Contentieux
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44337 –  Département – Aide sociale – Versement des contributions des 
hébergés

4436 – École des hautes études en santé publique (EHESP)
44361 – EHESP – Dépenses
44362 – EHESP – Recettes

443621 – Recettes – Amiable
443626 – Recettes – Contentieux

4438 – Autres collectivités publiques, organismes internationaux
44381 – Autres collectivités – Dépenses
44382 – Autres collectivités- Recettes

443821 – Recettes – Amiable
443826 – Recettes – Contentieux

445 – État, taxe sur le chiffre d’affaire
4452 – TVA due intra-communautaire
4455 – Taxes sur le chiffre d’affaire à décaisser

44551 – TVA à décaisser
44558 – Taxes assimilées à la TVA à décaisser

4456 – Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles
44562 – TVA sur immobilisations
44566 – TVA sur les autres biens et services
44567 – Crédit de TVA à reporter
44568 – Taxes assimilées à la TVA déductible

4457 – Taxes sur le chiffre d’affaires collectées
44571 – TVA collectée
44578 – Taxes assimilées à la TVA collectée

4458 – Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente
44581 – Acomptes – régime simplifé d’imposition
44583 – Remboursement de TVA demandé
44585 – TVA à régulariser – retenue de garantie
44588 – Taxe sur chiffres d’affaires à régulariser ou en attente – Autres

445888 – Autres

447 – Autres impôts, taxes et versements assimilés
4471 – Taxes sur les salaires
4478 – Autres impôts et taxes

448 – État, charges à payer et produits à recevoir
4482 – Charges fscales sur congés à payer
4486 – Autres charges à payer
4487 – Produits à recevoir

45. COMPTE DE LIAISON AVEC LA COMPTABILITÉ PRINCIPALE ET BUDGETS ANNEXES

451 – Compte de rattachement avec le budget principal

452 – Unités de long séjour

453 – EHPAD

455 – Services relevant de l’article R314-74 du CASF

456 – Services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
4561 – Maisons de retraite
4563 – Activité de production et de commercialisation
4564 – Services de soins infrmiers à domicile pour personnes âgées
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4565 – Activité sociale
4568 – Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF

458 – Autres services à comptabilité distincte

46. DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS

462 – Créances sur cessions d’immobilisations
4621 – Créances sur cessions d’immobilisations – Amiable
4626 – Créances sur cessions d’immobilisations – Contentieux

463 – Fonds en dépôts
4631 – Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés

46311 –  Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs ou le directeur

46312 – Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauvegarde de justice
46313 – Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle
46314 –  Fonds des bénéfciaires d’une mesure d’accompagnement 

judiciaire
46315 –  Fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire judiciaire 

à la protection des majeurs
4632 – Fonds reçus ou déposés ; usagers

46321 – Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés
46322 – Fonds trouvés sur les décédés
46324 – Fonds appartenant à des malades sortis
46328 – Fonds reçus ou déposés ; autres

4633 – Autres fonds en dépôt
46331 – Pécule
46332 – Fonds de solidarité

4634 – Gestion des biens des malades majeurs protégés
46341 –  Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades 

majeurs protégés
46342 – Remise du préposé
46343 – Mesures conservatoires, avances de frais

4635 –  Régies hospitalisés et hébergés (hors fonds gérés par un régisseur sur ordre 
d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs) 

464 – Encaissements pour le compte de tiers
466 – Excédents de versement
467 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs

4671 – Autres comptes créditeurs 
4672 – Autres comptes débiteurs

46721 – Débiteurs divers – Amiable
46726 – Débiteurs divers – Contentieux

4677 – Débiteurs et créditeurs divers – Différences de conversion
46771 – Créditeurs divers – Différences de conversion
46772 – Débiteurs divers – Différences de conversion

468 – Divers – charges à payer et produits à recevoir
4682 – Charges à payer sur ressources affectées

46821 – Fonds à engager
46828 – Autres ressources affectées

4684 – Produits à recevoir sur ressources affectées
46841 – Fonds à engager
46848 – Autres ressources affectées
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4686 – Autres charges à payer
4687 – Produits à recevoir

47. COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE

471 – Recettes à classer ou à régulariser
4711 – Versements des régisseurs
4712 – Virements réimputés
4713 – Recettes perçues avant émission des titres
4714 – Recettes à réimputer

47141 – Recettes perçues en excédent à réimputer
471411 – Excédents à réimputer – personnes physiques
471412 – Excédents à réimputer – personnes morales

47142 – Frais de saisie avant prise en charge
47143 – Flux d’encaissement à réimputer

4717 – Recettes relevé banque de France
47171 – Recettes relevé banque de France – Hors CloHélios
47172 – Recettes relevé banque de France – CloHélios

4718 – Autres recettes à régulariser

472 – Dépenses à classer ou à régulariser
4721 – Dépenses réglées sans mandatement préalable
4722 – Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)
4728 – Autres dépenses à régulariser

475 – Legs et donations en cours de réalisation

476 – Différence de conversion – Actif
4761 – Diminution des créances

47611 – Diminution des prêts
47612 – Diminution d’autres créances

4762 – Augmentation des dettes
47621 – Augmentation d’emprunts et dettes assimilées
47622 – Augmentation d’autres dettes

4768 – Différences compensées par couverture de change

477 – Différence de conversion – Passif
4771 – Augmentation des créances

47711 – Augmentation des prêts
47712 – Augmentation d’autres créances

4772 – Diminution des dettes
47721 – Diminution d’emprunts et dettes assimilées
47722 – Diminution d’autres dettes

4778 – Différences compensées par couverture de change

478 – Autres comptes transitoires
4781 – Frais de poursuite rattachés
4784 – Arrondis sur déclaration de TVA
4788 – Autres comptes transitoires

48. COMPTES DE RÉGULARISATION

481 – Charges à répartir sur plusieurs exercices
4812 – Frais d’acquisition des immobilisations
4816 – Frais d’émission des emprunts obligataires
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4817 – Pénalités de renégociation de la dette
4818 – Charges différées liées à l’obligation d’équilibre budgétaire

486 – Charges constatées d’avance

487 – Produits constatés d’avance

49. DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS

491 – Dépréciation des comptes de redevables

492 – Dépréciation des comptes de clients

496 – Dépréciation des comptes de débiteurs divers

5. COMPTES FINANCIERS

50. VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

506 – Obligations

507 – Bons du Trésor

508 – Autres valeurs mobilières et créances assimilées

51. TRESOR ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS

511 – Valeurs à l’encaissement

5113 – Chèques vacances et assimilés
5115 – Cartes bancaires à l’encaissement
5116 – TIP à l’encaissement
5117 – Valeurs impayées

51172 – Chèques impayés
51175 – Cartes bancaires impayées
51176 – TIP impayés
51178 – Autres valeurs impayées

5118 – Autres valeurs à l’encaissement

515 – Compte au Trésor

516 – Comptes de placement (court terme)

5161 – Comptes de placement rémunérés
5162 – Comptes à terme

518 – Intérêts courus

5186 – Intérêts courus à payer
5187 – Intérêts courus à recevoir

519 – Crédit de trésorerie

5192 – Avances de trésorerie
5193 – Lignes de crédit de trésorerie

51931 – Lignes de crédit de trésorerie
51932 – Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt

54. RÉGIES D’AVANCES ET ACCRÉDITIFS

541 – Disponibilités chez les régisseurs

5411 – Régisseurs d’avances (avances)
5412 – Régisseurs de recettes (fonds de caisse)
5413 – Administrateurs de legs
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58. VIREMENTS INTERNES

580 – Virements internes

583 – Encaissements manuels

584 – Encaissements par lecture optique

585 – Encaissements par la procédure NŒ

589 – Virements internes : reprise des balances de sortie

59. DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS

6. COMPTES DE CHARGES

60. ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

601 – Achats stockés de matières premières et fournitures

602 – Achats stockés ; autres approvisionnements
6021 – Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
6022 – Fournitures consommables

60221 – Combustibles et carburants
60222 – Produits d’entretien
60223 – Fournitures d’atelier
60224 – Fournitures administratives
60225 – Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60226 – Fournitures hôtelières

602261 – Couches, alèses, produits absorbants
602268 – Autres fournitures hôtelières

60227 – Emballages
60228 – Autres fournitures consommables

6023 – Alimentation
6028 – Autres fournitures suivies en stocks

603 – Variation des stocks
6031 – Variation des stocks de matières premières et fournitures
6032 – Variation des stocks des autres approvisionnements

60321 – Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
60322 – Fournitures consommables
60323 – Alimentation
60328 – Autres fournitures suivies en stocks

6037 – Variation des stocks de marchandises

606 – Achats non stockés de matières et fournitures
6061 – Fournitures non stockables

60611 – Eau et assainissement
60612 – Énergie, électricité
60613 – Chauffage
60618 – Autres fournitures non stockables

6062 – Fournitures non stockées
60621 – Combustibles et carburants
60622 – Produits d’entretien
60623 – Fournitures d’atelier
60624 – Fournitures administratives
60625 – Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
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60626 – Fournitures hôtelières
606261 – Couches, alèses, produits absorbants
606268 – Autres fournitures hôtelières

60627 – Emballages
60628 – Autres fournitures non stockées

6063 – Alimentation
6066 – Fournitures médicales
6068 – Autres achats non stockés de matières et fournitures

607 – Achats de marchandises

609 – Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
6091 –  Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières 

premières fournitures
6092 –  Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats d’autres approvisionne-

ments stockés
6096 –  Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et 

fournitures
6097 – Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats de marchandises

61. SERVICES EXTÉRIEURS

611 – Prestations de services avec des entreprises
6111 – Prestations à caractère médical

61111 – Examens de biologie
61112 – Examens de radiologie
61118 – Autres

6112 – Prestations à caractère médico-social

612 – Redevances de crédit-bail
6122 – Crédit-bail mobilier
6125 – Crédit-bail immobilier

613 – Locations
6132 – Locations immobilières
6135 – Locations mobilières

614 – Charges locatives et de copropriété

615 – Entretien et réparations
6152 – Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155 – Entretien et réparations sur biens mobiliers

61551 – Matériel médical
61558 – Autres matériels et outillages

6156 – Maintenance
61561 – Informatique
61562 – Matériel médical
61568 – Autres

616 – Primes d’assurances
6161 – Multirisques
6162 – Assurance dommage – construction
6163 – Assurance transport
6165 – Responsabilité civile
6166 – Matériels
6167 – Assurances capital – décès «titulaires»
6168 – Primes d’assurance – Autres risques
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617 – Études et recherches

618 – Divers
6182 – Documentation générale et technique
6184 – Concours divers (cotisations ...)
6185 – Frais de colloques, séminaires, conférences
6188 – Autres frais divers

619 – Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs

62. AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

621 – Personnel extérieur à l’établissement
6211 – Personnel intérimaire

62111 – Personnel administratif et hôtelier
62113 – Personnel médical et paramédical
62118 – Autres personnels

6215 – Personnel affecté à l’établissement
6218 – Autres personnels extérieurs

622 – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6221 – Frais de recrutement du personnel
6223 – Intervenants médicaux

62231 – Médecins
622311 – Médecins coordonnateurs
622312 – Autres médecins

62232 – Auxiliaires médicaux
622321 – Infrmiers
622322 – Autres auxiliaires médicaux

62238 – Autres
6225 – Indemnités au comptable et aux régisseurs
6226 – Honoraires
6227 – Frais d’actes et de contentieux
6228 – Divers

623 – Publicité, publications, relations publiques

624 – Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel
6241 – Transports de biens
6242 – Transports d’usagers

62421 – Accueil de jour en EHPAD
62422 – Accueil de jour en MAS
62423 – Accueil de jour en FAM
62428 – Autres transports d’usagers

6247 – Transports collectifs du personnel
6248 – Transports divers

625 – Déplacements, missions et réceptions
6251 – Voyages et déplacements
6255 – Frais de déménagement
6256 – Missions
6257 – Réceptions

626 – Frais postaux et frais de télécommunications
6261 – Frais d’affranchissements
6262 – Frais de télécommunication
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627 – Services bancaires et assimilés
628 – Divers

6281 – Prestations de blanchissage à l’extérieur
6282 – Prestations d’alimentation à l’extérieur
6283 – Prestation de nettoyage à l’extérieur
6284 – Prestation d’informatique à l’extérieur
6287 – Remboursement de frais
6288 – Autres

629 – Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs

63. IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

631 –  Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des 
impôts)
6311 – Taxe sur les salaires
6312 – Taxe d’apprentissage
6318 – Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

633 – Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
6331 – Versement de transport
6332 – Allocation logement
6333 – Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
6336 – Cotisation au fonds pour l’emploi hospitalier
6338 – Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

635 – Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
6351 – Impôts directs

63511 – Contribution économique territoriale
63512 – Taxes foncières
63513 – Autres impôts locaux

6353 – Impôts indirects
6354 – Droits d’enregistrement et de timbre
6358 – Autres droits

637 – Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)

64. CHARGES DE PERSONNEL

641 – Rémunérations du personnel non médical
6411 – Personnel titulaire et stagiaire

64111 – Rémunération principale
64112 – NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence
64113 – Prime de service
64116 – Indemnités de préavis et de licenciement
64118 – Autres indemnités

641181 – Gratifcations des stagiaires
641188 – Autres

6413 – Personnel non titulaire sur emplois permanents
64131 – Rémunération principale
64136 – Indemnités de préavis et de licenciement
64138 – Autres indemnités

6415 – Personnel non médical de remplacement
64151 – Rémunération principale
64156 – Indemnités de préavis et de licenciement
64158 – Autres indemnités
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6416 – Emplois d’insertion
6417 – Apprentis
6419 – Remboursements sur rémunérations du personnel non médical

642 – Rémunération du personnel médical
6421 – Praticiens
6425 – Gardes et astreintes
6428 – Autres
6429 – Remboursements sur rémunérations du personnel médical

643 – Personnes handicapées
6431 –  Rémunération directe versée par l’ESAT (établissement spécialisé d’aide 

par le travail)
6432 – Aide au poste
6438 – Autres rémunérations
6439 – Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées

645 – Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6451 – Personnel non médical

64511 – Cotisations à l’U.R.S.S.A.F
64512 – Cotisations aux mutuelles
64513 – Cotisations aux caisses de retraite
64514 – Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C.
64515 – Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
64518 – Cotisations aux autres organismes sociaux

6452 – Personnel médical
64521 – Cotisations à l’U.R.S.S.A.F.
64522 – Cotisations aux mutuelles
64523 – Cotisations aux caisses de retraite
64524 – Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C.
64525 – Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
64528 – Cotisations aux autres organismes sociaux

6459 – Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance

646 – Personnes handicapées
6461 – Cotisations à la MSA
6462 – Cotisations à l’URSSAF
6463 – Cotisations aux mutuelles
6464 – Cotisations aux caisses de retraite
6468 – Autres
6469 –  Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance des 

personnes handicapées
647 – Autres charges sociales

6471 – Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.
6472 – Fonds de solidarité
6473 – Allocations de chômage
6475 – Médecine du travail
6478 – Divers

64781 – Carte de transport
64783 – Comités d’hygiène et de sécurité
64784 – Œuvres sociales
64788 – Autres

6479 – Remboursements sur autres charges sociales
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648 – Autres charges de personnel

6481 – Indemnités aux ministres des cultes
6482 – Indemnités des religieuses et reposance
6483 – Versements aux agents en cessation anticipée et progressive d’activité
6488 – Autres charges diverses de personnel
6489 – Fonds de compensation des cessations anticipées d’activité

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 –  Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs 
similaires

654 – Pertes sur créances irrécouvrables

655 – Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

6551 –  Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement 
de coopération sociale et médico-sociale

6558 –  Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre 
groupement

657 – Subventions

6571 – Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers
6578 – Autres subventions

658 – Charges diverses de gestion courante

6581 – Frais de culte et d’inhumation
6582 – Pécule
6586 – Fonds de solidarité
6587 –  Participation aux frais de scolarité (École des hautes études en santé 

publique – EHESP)
6588 – Autres

66. CHARGES FINANCIÈRES

661 – Charges d’intérêts

6611 – Intérêts des emprunts et dettes
6615 – Intérêts des lignes de crédit de trésorerie
6618 – Autres charges d’intérêts

665 – Escomptes accordés

666 – Pertes de change

667 – Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

668 – Autres charges financières

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 – Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

6711 – Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6712 – Pénalités, amendes fscales et pénales
6715 – Contribution exceptionnelle et temporaire (CET)
6717 – Rappels d’impôts
6718 – Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

673 – Titres annulés (sur exercices antérieurs)

675 – Valeurs comptables des éléments d’actif cédés

678 – Autres charges exceptionnelles
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68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS

681 –  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  : charges 
d’exploitation
6811 –  Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et 

corporelles
68111 – Immobilisations incorporelles
68112 – Immobilisations corporelles

6812 – Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir
6815 – Dotations aux provisions d’exploitation
6816 – Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 – Dotations aux dépréciations des actifs circulants

68173 – Stocks et en-cours
68174 – Créances

686 –  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  : charges 
financières
6862 – Dotations aux amortissements des charges fnancières à répartir
6865 – Dotations aux provisions fnancières
6866 – Dotations aux dépréciations des éléments fnanciers

687 –  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  : charges 
exceptionnelles
6871 – Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6872 – Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)

68725 – Dotations aux amortissements dérogatoires
6874 – Dotations aux autres provisions réglementées

68741 –  Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la 
couverture du besoin en fonds de roulement

68742 –  Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des  
immobilisations

68748 – Autres
6876 – Dotations aux dépréciations exceptionnelles

7. COMPTES DE PRODUITS

70. PRODUITS

701 – Vente de produits finis

702 – Ventes de produits intermédiaires

703 – Ventes de produits résiduels

706 – Prestations de services

707 – Ventes de marchandises

708 – Produits des activités annexes
7081 – Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
7082 – Participations forfaitaires des usagers

70821 – Forfaits journaliers
70822 –  Participations des personnes handicapées prévues au quatrième 

alinéa de l’article L. 242-4 du CASF
70823 – Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828 – Autres participations forfaitaires des usagers

7084 – Prestations effectuées par les usagers
7085 – Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers
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7086 – Bonis sur reprises d’emballages consignés
7087 – Remboursement de frais par les budgets annexes
7088 – Autres produits d’activités annexes

709 – Rabais, remises, ristournes accordés par l’établissement

71. PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)

713 – Variation des stocks, en cours de production, produits
7133 – Variation des en-cours de production de biens
7135 – Variation des stocks de produits

72. PRODUCTION IMMOBILISÉE

721 – Immobilisations incorporelles
722 – Immobilisations corporelles

73. Dotations et produits de tarification

731 – Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD)
7311 – secteur des personnes âgées

73111 – Dotation globale
731111 –  Quote-part de la dotation globalisée commune des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux 
sous CPOM
7311111 – SSIAD
7311118 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
731112 – SSIAD
731118 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
73112 – Forfait global
73118 – Autres modes de tarifcation

7312 – secteur des personnes handicapées
73121 – Dotation globale

731211 –  Quote-part de la dotation globalisée commune des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
sous CPOM
7312111 – SSIAD
7312112 –  établissements et services sociaux et médico-

sociaux relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 
du CASF

7312114 – MAS (maison d’accueil spécialisé)
7312115 – FAM (Foyer d’accueil médicalisé)
7312118 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
731212 – SSIAD
731218 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
73122 – Prix de journée

731221 –  établissements et services sociaux et médico-sociaux 
relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF

731222 – MAS (maison d’accueil spécialisé)
731224 –  Prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 242-4 

CASF
731228 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
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73123 – Forfait global
731231 – FAM (foyer d’accueil médicalisé)

7312311 –  Forfait global hors crédits de prise en charge 
des frais de transport en accueil de jour

7312312 –  Forfait de prise en charge des frais de trans-
port en accueil de jour

731238 –  Autres établissements et services sociaux et 
médico-sociaux

73124 – tarifcation forfaitaire à l’acte
73128 – Autres modes de tarifcations

7318 – Autres secteurs
732 – Produits à la charge de l’État

7321 – dotation globale
73211 – ESAT
73212 – CHRS
73213 – services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
73218 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

7328 – Autres modes de tarifcations
733 – Produits à la charge du département (hors EHPAD)

7331 – secteur des personnes âgées
73311 – Dotation globale

733111 –  Quote-part de la dotation globalisée commune des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
sous CPOM 
7331111 –  SAAD (services d’aide et d’accompagnement 

à domicile)
7331118 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
733118 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
73312 – Forfait global
73313 – Prix de journée
73314 – Tarif horaire

733141 – SAAD
733148 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
73318 – Autres modes de tarifcation

7332 – Secteur des personnes handicapées
73321 – Dotation globale

733211 –  Quote-part de la dotation globalisée commune des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
sous CPOM
7332111 – FAM
7332118 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
733218 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
73322 – Prix de journée

733221 –  Prix de journée hors prise en charge au titre des disposi-
tions de l’article L242-4 CASF

733222 –  Prise en charge au titre des dispositions de l’article L242-4 
CASF

733228 – Autres
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73323 – Tarif journalier
733231 – FAM
733238 –  Autres établissements et services sociaux et 

médico-sociaux
73324 – Tarif horaire

733241 – SAAD
733248 – Autres

73328 – Autres modes de tarifcation
7333 – secteur protection de l’enfance

73331 – dotation globale
733311 –  Quote-part de la dotation globalisée commune des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux 
sous CPOM

733318 –  Autres établissements et services sociaux et 
médico-sociaux

73332 – prix de journée
73338 – Autres modes de tarifcations

7338 – autres secteurs

734 – Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD)
7341 – secteur des personnes âgées

73412 – SAAD
73418 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

7342 – secteur des personnes handicapées
73421 – SAAD
73428 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

7348 – autres secteurs

735 – Produits des EHPAD – secteur des personnes âgées
7351 – Produits à la charge de l’assurance maladie

73511 –  Quote-part de la tarifcation globalisée commune des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM

73512 – Tarifcation des soins
735121 – Accueil temporaire

7351211 – Accueil avec hébergement
7351212 – Accueil sans hébergement

735122 – Forfait plan Alzheimer
7351221 – Part afférente à la section hébergement
7351222 – Part afférente à la section dépendance
7351223 – Part afférente à la section soins

735123 –  Tarifcation hors forfait journalier relatif aux frais de 
transport en accueil de jour

735124 –  Part forfait journalier relatif aux frais de transport en 
accueil de jour (art. R314-162-I 2° du CASF)

73513 –  Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs 
journaliers afférents aux soins
735131 –  Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers 

afférents aux soins (tarif global)
735132 –  Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers 

afférents aux soins (tarif partiel)
7352 – Produits à la charge du département

73521 –  Quote-part de la tarifcation globalisée commune des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM
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735211 – Part afférente à l’hébergement
735212 – Part afférente à la dépendance

73522 – Tarifcation de l’hébergement complet
735221 – Part afférente à l’hébergement
735222 – Part afférente à la dépendance

73523 – Tarifcation de l’accueil temporaire
735231 – Accueil avec hébergement

7352311 – Part afférente à l’hébergement
7352312 – Part afférente à la dépendance

735232 – Accueil sans hébergement
7352321 – Part afférente à l’hébergement
7352322 – Part afférente à la dépendance

7353 – Produits à la charge de l’usager
73531 – Part afférente à l’hébergement
73532 – Part afférente à la dépendance (tarif GIR 5-6)
73533 – Part afférente à la dépendance (en fonction des ressources)
73534 – Part afférente aux soins  
73535 – Accueil temporaire

735351 – Accueil avec hébergement
7353511 – Part afférente à l’hébergement
7353512 – Part afférente à la dépendance

735352 – Accueil sans hébergement
7353521 – Part afférente à l’hébergement
7353522 – Part afférente à la dépendance

7358 – Produits à la charge d’autres fnanceurs
73581 – Produits à la charge de la CAF (Caisse d’allocations familiales)
73588 – Autres

738 – Produits à la charge d’autres financeurs

7381 – Produits à la charge de la CAF
7388 – Autres

74. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS

747 – Fonds à engager

748 – Autres subventions et participations
7481 – Fonds pour l’emploi hospitalier
7482 – Fonds d’intervention régional
7484 – Aide forfaitaire à l’apprentissage
7488 – Autres

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

751 –  Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et 
valeurs similaires

754 – Remboursements de frais

7541 – Formation professionnelle
7542 – Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux
7543 – Complément de rémunération des personnes handicapées (ESAT)
7548 – Autres remboursements de frais
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755 – Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

7551 –  Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement 
de coopération sociale et médico-sociale

7558 –  Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre 
groupement

756 – Cotisations 

758 – Produits divers de gestion courante

7586 –  Produits de la gestion des actes de la vie civile des personnes protégées 
par la loi

7588 – Autres produits divers de gestion courante

76. PRODUITS FINANCIERS

761 – Produits de participations

762 – Produits des autres immobilisations financières

764 – Revenus des valeurs mobilières de placement

765 – Escomptes obtenus

766 – Gains de change

767 – Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

768 – Autres produits financiers

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 – Produits exceptionnels sur opérations de gestion

7715 – Contribution exceptionnelle et temporaire
7718 – Autres

773 – Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale

775 – Produits des cessions d’éléments d’actif

777 – Quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice

778 – Autres produits exceptionnels

78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS

781 –  Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les 
produits d’exploitation)

7811 –  Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et 
corporelles

7815 – Reprises sur provisions d’exploitation
7816 – Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
7817 – Reprises sur dépréciations des actifs circulants

786 – Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)

7865 – Reprises sur provisions fnancières
7866 – Reprises sur dépréciations des éléments fnanciers

78662 – Immobilisations fnancières
78665 – Valeurs mobilières de placement

787 – Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)

7872 – Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)
78725 – Reprise sur amortissements dérogatoires

7874 – Reprises sur autres provisions réglementées
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78741 –  Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la 
couverture du besoin en fonds de roulement

78742 –  Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des 
immobilisations

78748 – Autres
7876 – Reprises sur dépréciations exceptionnelles

79. TRANSFERTS DE CHARGES

791 – Transfert de charges d’exploitation

796 – Transfert de charges financières

797 – Transfert de charges exceptionnelles
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A N N E X E  2

LA SUBDIVISION COMPLÉMENTAIRE DU COMPTE 735 
« PRODUITS DES EHPAD – SECTEUR PERSONNES ÂGÉES »

Le compte 735 fait l’objet de subdivisions complémentaires :

a) Création du compte 735122 « Forfait plan Alzheimer »
Le compte 735122 retrace les fnancements alloués aux unités d’hébergement renforcé (UHR) et 

aux pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) pour fnancer les dépenses réalisées en vue de 
permettre la prise en charge des usagers atteints de la maladie d’Alzheimer.

Le compte 735122 est subdivisé par sections tarifaires (hébergement, dépendance et soins) afn de 
retracer les fnancements destinés à couvrir, le cas échéant, les dépenses chaque section tarifaire.

b) Création du compte 73513 « Produits des prestations non prises en compte 
dans les tarifs journaliers afférents aux soins ».

Le  compte 73513 enregistre le produit des prestations qui, bien que fnancées par l’assurance 
maladie, sont expressément écartées du tarif soins par les textes réglementaires.

Il se subdivise comme suit :
735131 – Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif global) ;
735132 – Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif partiel).

c) Création des subdivisions « part afférente à l’hébergement » et « part afférente à la dépendance » 
pour les comptes de produits à la charge du département (comptes 7352x) et de l’usager (comptes 
7353x).
Cette création vise à permettre à l’ordonnateur de distinguer la part du fnancement afférente à 

l’hébergement de celle afférente à la dépendance.

Elle s’applique :
 – pour les produits à la charge du département, aux comptes :

73521 –  « Quote-part de la tarifcation globalisée commune des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux sous CPOM » ;

73522 – « Tarifcation de l’hébergement complet » ;
735231 – « Accueil temporaire - Accueil avec hébergement » ;
735232 – « Accueil temporaire - Accueil sans hébergement » ;

 – pour les produits à la charge de l’usager, aux comptes :
735351 – « Accueil temporaire - Accueil avec hébergement » ;
735352 – « Accueil temporaire - Accueil sans hébergement ».

d) Création du compte 7358 « Produits à la charge d’autres fnanceurs »

Le compte 7358 est subdivisé comme suit :
73581 –  « Produits à la charge de la CAF (Caisse d’allocations familiales) » : ce compte enregistre 

notamment les versements d’aide personnalisée au logement (APL) effectués par la 
CAF aux hébergés des EHPAD ;

73588 – « Autres ».
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A N N E X E  3

MODÈLE DE BILAN M22 2014

ACTIF

Libellés Brut Amortissements 
et dépréciations

A

C

T

I

F

I

M

M

O

B

I

L

I

S

É

Immobilisations incorporelles

Frais d’établissement 201 2801

Frais d’études, de recherche et de développement, 203 2803

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits 
et valeurs similaires 205 2805, 2905

Autres immobilisations incorporelles 208 2808, 2908

Immobilisations corporelles

Terrains 211, 212 2811, 2812, 2911, 2912

Constructions 213, 214 2813, 2814, 2913, 2914

Installations, matériel et outillage techniques 215 2815, 2915

Collections, œuvres d’art ; autres immobilisations corporelles 216, 218 2818, 2918

Immobilisations reçues en affectation 22 (sauf 229) 282, 292

Immobilisations corporelles en cours 231 2931

Immobilisations incorporelles en cours 232, 235 2932

Avances et acomptes versés sur commandes

d’immobilisations incorporelles 237

d’immobilisations corporelles 238

Immobilisations affectées ou mises à disposition 24

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées à des participations 26 296

Titres immobilisés 271, 272 2971, 2972

Prêts 274 2974

Autres 275, 273, 276 2975, 2976

Total I
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ACTIF

Libellés Brut Amortissement 
et dépréciations

A

C

T

I

F

C

I

R

C

U

L

A

N

T

Stocks et en cours

Matières premières 31 391

Autres approvisionnements 32 392

En cours de production de biens 33 393

Produits 35 395

Marchandises 37 397

Autres stocks 38 398

Créances d’exploitation

Usagers 4111, 4161 491

417, 418

Caisse pivot 4112, 4162

Autres tiers payants 4113, 4114

4115, 4116,

4163, 4164

4165, 4166

Créances irrécouvrables admises en non-valeur 415

Autres 409, 413, 4387, 

4456, 4458D, 4487 492

Créances diverses

Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés 46343

Autres 4287, 429, 443D, 

462, 4672, 496

4684, 451D, 458D,

46315, 4635D 46772(1) 4687

Valeurs mobilières de placement 50 59

Disponibilités 51 (sauf 5186 et 519)

54

Comptes
de
régularisation

Charges constatées d’avance 486

Total II

Charges à répartir sur plusieurs exercices 481

Primes de remboursement des obligations 169

Dépenses à classer ou à régulariser 472, 478D

Écarts de conversion Actif 476

Total III

Total général (I + II + III)
(1) Précédé du signe moins en cas de solde débiteur.
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PASSIF

Libellés

C

A

P

I

T

A

U

X

P

R

O

P

R

E

S

Apports 102, 181, 229

Réserves

Réserve des plus-values nettes 1064

Excédents affectés à l’investissement 10682

Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement 10685

Réserve de compensation 10686

Réserve de compensation des charges d’amortissement 10687

Report à nouveau

Excédents affectés à la réduction des charges d’exploitation 110

Excédents affectés au financement de mesures d’exploitation non reconductibles 111

Report à nouveau déficitaire 119

Dépenses rejetées par l’autorité de tarification 114

Dépenses non opposables aux tiers financeurs 116

Résultat de l’exercice (excédent ou déficit(1))

Subventions d’investissement 131 (– 139)

Provisions réglementées

Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 141

Autres provisions réglementées 142, 145, 148

Total I

P r o v i s i o n s  
pour risques 
et charges

Provisions pour risques 151, 152

Provisions pour charges 157, 158

Total II

(1) Précédé du signe moins en cas de solde débiteur.
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PASSIF

D

E

T

T

E

S

Libellés

Dettes financières

Emprunts obligataires 163

Emprunts auprès des établissements de crédit 164, 5186, 519

Emprunts et dettes financières divers 165, 167, 168

Dettes d’exploitation

Avances reçues 419

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401, 403, 4071, 408

Dettes fiscales et sociales 421, 427, 428 (sauf 4287), 431, 437, 4382, 4386, 442,

4452, 4455, 4457, 447

4482, 4486, 4458C

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 404, 405, 4074

Fonds déposés par les usagers, 4633, 46341, 4631

les hébergés 4632, 46342

Autres 443C,

4682, 4686, 466

4671, 46771(1), 451C, 458C, 4635C, 464

C o m p t e s  d e 
régularisation

Produits constatés d’avance 487

Total III

Recettes à classer ou à régulariser 471, 475, 478C

écarts de conversion Passif 477

Total général ( I + II + III)

(1) Précédé du signe moins en cas de solde débiteur.
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A N N E X E  4

TRAITEMENT COMPTABLE D’UNE SUBVENTION AU COMPTE 7482 « FONDS 
D’INTERVENTION RÉGIONAL » PARTIELLEMENT CONSOMMÉE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Exemple : Attribution d’une subvention en N pour 300. À la clôture de l’exercice N, seuls 100 ont 
été consommés. Un produit constaté d’avance de 200 est alors enregistré en fn d’exercice.

 
 

Annexe 4 : Traitement comptable d’une subvention au compte 7482 « Fonds 
d’intervention régional » partiellement consommée à la clôture de l’exercice 

 

Exemple : Attribution d’une subvention en N pour 300. A la clôture de l’exercice N, seuls 100 ont 
été consommés. Un produit constaté d’avance de 200 est alors enregistré en fin d’exercice. 

 

Exercice N  4x   487  7482 

          

- Prise en charge du titre de 
recettes à la notification de la 
subvention 

 300       300 

Au budget : Recette de 300 au 
compte 7482 

        

         

- Constatation au bilan  de la 
consommation « réelle » de 
la subvention. Un produit 
constaté d’avance de 200 est 
enregistré 1 

    200  200  

Au budget : Décision 
modificative : - 200 au compte 
7482 

       

        

Exercice N + 1        

        

- Contre-passation du produit 
constaté d’avance :  
réintégration au résultat2 du 
produit non consommé 

   200   200 

Au budget : Recette de 200 
au compte 7482 (qui 
permettra de financer les 
charges d’exploitation 
subventionnées) 

      

Comptes : 
4x (organisme versant la subvention) 
487 « Produits constatés d’avance » 
7482 « Fonds d’intervention régional » 

 

 

 

NB : la fiche d’écritures n°7 de l’annexe 3 de l’instruction codificatrice M22 traite des charges 
constatées d’avance. 

 

                                                 
1  Au vu d’un titre de réduction établi par l’ordonnateur. 
2  Au vu d’un titre de recettes établi par l’ordonnateur. 

Nota bene : la fche d’écritures no 7 de l’annexe 3 de l’instruction codifcatrice M22 traite des charges constatées d’avance.

1 Au vu d’un titre de réduction établi par l’ordonnateur.
2 Au vu d’un titre de recettes établi par l’ordonnateur.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 452

A N N E X E  5 

LA COMPTABILISATION DES CORRECTIONS D’ERREUR SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

1. Périmètre des corrections d’erreur sur exercices antérieurs
Dans son avis no 2012-05 du 18 octobre 2012 relatif aux changements de méthodes comptables, 

changements d’estimations comptables et corrections d’erreurs, le conseil de normalisation des 
comptes publics (CNoCP) propose que les corrections d’erreurs commises sur exercices antérieurs 
ne soient pas comptabilisées au compte de résultat de l’exercice au cours duquel elles sont consta-
tées mais en situation nette, c’est-à-dire au sein des comptes de haut de bilan.

Cette règle évite ainsi que la correction d’une erreur se rapportant à un exercice antérieur ait une 
incidence sur le résultat de l’exercice au cours duquel cette erreur est découverte et corrigée.

Les erreurs visées dans l’avis sont principalement les erreurs de calcul, les erreurs dans l’appli-
cation des méthodes comptables, les mauvaises interprétations des faits et les négligences (par 
exemple : l’absence de comptabilisation ou la sous-évaluation d’amortissements d’un bien, la 
constitution erronée d’une provision, ...).

En revanche, les erreurs d’imputation comptable n’entrent pas dans le champ de l’avis. Elles sont 
rectifées par l’émission d’un titre ou d’un mandat annulant la pièce d’origine émise à un mauvais 
compte et par l’émission d’une nouvelle pièce sur la bonne imputation comptable.

Remarque : l’avis du CNoCP ne s’applique pas aux corrections d’erreur sur exercice en cours qui 
se corrigent par simple contre passation de l’écriture.

En application des articles L. 315-12 et L. 315-15 (II) du code de l’action sociale et des familles, les 
corrections d’erreurs sur exercices antérieurs sont approuvées par le conseil d’administration de 
l’établissement ou du service, dans le cadre de l’adoption des comptes fnanciers.

Le comptable enregistre les corrections d’erreurs au vu d’une décision de l’ordonnateur explici-
tant la nature de celles-ci. Cette décision est accompagnée :

 – d’un état détaillant la situation comptable avant comptabilisation des écritures de corrections 
d’erreurs ;

 – d’un état détaillant la situation comptable à l’issue de la comptabilisation des écritures de 
corrections d’erreurs.

2. Comptes à retenir pour corriger les erreurs sur exercices antérieurs
La situation nette est défnie à l’article 434-1 du plan comptable général (PCG) comme suit : 
« Au sein des capitaux propres, la situation nette est établie après affectation du résultat de l’exer-

cice. Elle exclut les subventions d’investissement et les provisions réglementées (…) ».
Ainsi, pour les ESSMS, la situation nette comprend tous les comptes 10 et les comptes de report 

à nouveau excédentaire (110 et 111), défcitaire (119) et spécifques (114 et 116). 
Il appartient à l’établissement, en lien et avec l’accord préalable de l’autorité de tarifcation, de 

déterminer, au vu de sa situation comptable et fnancière et au vu de ses projets (investissements 
à venir, charges d’exploitation spécifques à fnancer,…) les comptes à retenir.

Les comptes à retenir en priorité pourraient être :

a) Si l’opération concerne explicitement des postes du cycle d’investissement (régularisations 
d’immobilisations ou de leur fnancement, amortissements, régularisations d’autres actifs et passifs 
comme les emprunts, ...) :
• 10682 « Excédents affectés à l’investissement » ;
• 1064 « réserves des plus-values ».
Si la correction vise à réintégrer en comptabilité un bien non enregistré à l’actif, le compte 1021 

« dotation » sera à retenir (débit compte 2x, crédit compte 1021, par opération d’ordre budgétaire).

b) Si l’opération concerne explicitement des postes du cycle d’exploitation (provisions…) :
• 10686 « Réserve de compensation des défcits » (si elle existe, en identifant celle de la section 

d’imputation concernée pour un EHPAD) ; 
• En l’absence de cette dernière : 10685 « excédent affecté à la couverture du besoin en fonds de 

roulement (réserve de trésorerie) » dans le respect des dispositions de l’article R. 314-48 du CASF.
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La reprise des comptes 10 ou 11 s’effectue dans la limite du solde de ces comptes. Ces derniers 
ne sauraient, en effet, présenter des soldes anormaux.

L’erreur sur exercice antérieur est corrigée sur l’exercice au cours duquel elle a été constatée.
Si la correction s’effectue au compte 102x, 10682 ou 1064 « réserves des plus-values nettes », 

l’opération sera budgétaire (un mandat ou un titre sera établi à ces comptes, ces comptes de 
réserves étant budgétaires). 

Dans les autres cas (corrections sur les autres comptes de réserves et sur les comptes de report 
à nouveau), elle sera semi-budgétaire (émission d’un titre ou d’un mandat uniquement au compte 
donnant lieu à régularisation).

Au surplus, les corrections effectuées sur les comptes de report à nouveau 110, 111 ou 119 
donnent lieu à enregistrement d’une recette ou d’une dépense sur la ligne 002 « excédent/défcit 
d’exploitation reporté » au budget de l’ESSMS, conformément aux dispositions de l’instruction 
codifcatrice M22 n° 09-006-M22 du 31 mars 2009 (cf. chapitre 3, paragraphe 4.2.2.3).

3. Exemple de corrections d’erreur
Des exemples de correction d’erreur sont présentés ci-après. L’écriture à enregistrer dépend du 

compte sur lequel s’effectue la reprise de la correction :
Exemple 1 : régularisation d’un amortissement non pratiqué sur un bien :

 – reprise du compte 10682, l’écriture suivante est enregistrée : 
débit compte 10682 (mandat) – crédit compte 28x « amortissement des immobilisations » (titre) 

(opération budgétaire).
 – reprise du compte 10686, l’écriture suivante est enregistrée ;

débit compte 10686 – crédit compte 28x (titre) (opération semi-budgétaire).
 – reprise du compte 110, l’écriture suivante est enregistrée ;

débit compte 110 – crédit compte 28x (titre) (opération semi-budgétaire).
Exemple 2 : correction d’une provision comptabilisée par erreur au compte 1588 « autres provi-

sions pour charges » : 
 – abondement du compte 10682, l’écriture suivante est enregistrée : 

débit compte 1588 (mandat) – crédit compte 10682 (titre) (opération budgétaire).
 – abondement du compte 110, l’écriture suivante est enregistrée : 

débit compte 1588 (mandat) – crédit compte 110 (opération semi-budgétaire).
 – reprise du compte 119 (diminution du report à nouveau défcitaire) :

débit compte 1588 (mandat) – crédit compte 119 (opération semi-budgétaire).
Exemple 3 : correction d’une subvention enregistrée par erreur à un compte 13x « subvention 

d’investissement » alors qu’elle ne constitue pas une subvention transférable ; la correction d’erreur 
porte sur le compte 139x « subventions d’investissement inscrites au compte de résultat ».

 – réimputation de la subvention (erreur d’imputation comptable)  :
débit compte 13X (mandat) – titre compte 102x (titre) (opération budgétaire)
 – correction de la fraction de subvention transférée par erreur au compte de résultat, par reprise 
du compte 10682 :

débit compte 10682 (mandat) – crédit compte 10682 (titre) (opération budgétaire).



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/7 du 15 août 2014, Page 454

A N N E X E  6

RAPPEL DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D’AFFECTATION DES RÉSULTATS 
DES ESSMS PUBLICS DOTÉS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

1. L’adoption de délibérations d’affectation de résultats

L’affectation des résultats donne lieu à une délibération du conseil d’administration de l’ESSMS, 
conformément aux dispositions de l’article L. 315-12 (5o) du code de l’action sociale et des familles 
(CASF).

La délibération doit être transmise au contrôle de légalité pour être rendue exécutoire, en vertu 
des dispositions combinées des articles L. 315-12 et L. 315-14 du CASF.

1.1. Présentation de la délibération d’affectation du résultat

La délibération présente les résultats du budget général et des budgets annexes constatés à 
la clôture de l’exercice (résultats d’investissement et d’exploitation du budget général et résultat 
d’exploitation de chaque budget annexe) et l’affectation qui en est faite.

L’affectation doit être réalisée dans le respect des règles suivantes :

 – le résultat d’investissement cumulé constaté à la clôture de l’exercice est reporté au budget 
de l’exercice suivant sur la ligne 001 « excédent ou défcit cumulé d’investissement reporté 

» (cf. I 9o et II 10o de l’article R. 314-11 du CASF et paragraphe 2 du chapitre 3 de l’instruction 
codifcatrice M22) ;

 – les résultats d’exploitation du budget général et des budgets annexes sont affectés aux budgets 
dont ils sont issus (article R. 314-51 IV du CASF) ;

 – le résultat des EHPAD est affecté par section tarifaire, chaque section tarifaire étant 
étanche (cf.  article R. 314-51 I du CASF, et paragraphe 4.2.2.1 du chapitre 3 de l’instruction 
codifcatrice M22).

1.2. L’adoption de plusieurs délibérations d’affectation du résultat

Les ESSMS dont les fnancements sont majoritairement apportés par des organismes de sécurité 
sociale ou par une collectivité publique n’affectent pas librement leur résultat d’exploitation. 
L’affectation de leur résultat est décidée par l’autorité de tarifcation, conformément aux disposi-
tions des articles L. 314-7 et R. 314-51 du CASF.

La procédure d’affectation du résultat de ces ESSMS s’effectue alors en deux temps.
Dans un premier temps, le conseil d’administration de l’ESSMS adopte une délibération de propo-

sition d’affectation de résultat (5o de l’article L. 315-12 du CASF).
Cette délibération est transmise au contrôle de légalité pour être rendue exécutoire et à l’autorité 

de tarifcation qui décide ensuite de l’affectation à retenir, celle-ci pouvant modifer l’affectation de 
résultat proposée par l’établissement ou le service.

Dans un second temps, le conseil d’administration de l’ESSMS reprend la décision d’affectation 
du résultat de l’autorité de tarifcation dans le cadre d’une nouvelle délibération.

Le comptable enregistre les opérations d’affectation du résultat au vu des délibérations exécutoires 
de l’ESSMS (les décisions de l’autorité de tarifcation ne lui sont pas opposables). L’ordonnateur 
devra donc veiller à transmettre au comptable la délibération de proposition d’affectation puis la 
délibération d’affectation du résultat « défnitive ».

Lorsque les recettes issues de la tarifcation représentent moins de la moitié des recettes 
d’exploitation du budget, les ESSMS peuvent déterminer eux-mêmes l’affectation de leur résultat 
(article R. 314-54 du CASF). L’autorité de tarifcation n’intervient alors pas dans la procédure d’affec-
tation des résultats.

Le cas des EHPAD :

 – L’affectation du résultat des EHPAD est décidée par le président du conseil général pour la 
part afférente aux sections tarifaires « hébergement » et « dépendance » et par le directeur de 
l’agence régionale de santé (ARS) pour la part afférente à la section « soins » (article R. 314-51 
du CASF).
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Toutefois, les EHPAD peuvent affecter eux-mêmes le résultat des sections « hébergement » et 
« dépendance » si, pour chacune de ces sections, les produits issus de la tarifcation représentent 
moins de la moitié des recettes d’exploitation de la section (article R. 314-54 du CASF).

2. Le calendrier d’affectation des résultats

2.1. L’adoption de la délibération d’affectation des résultats
L’article L. 315-15 du CASF prévoit que le compte administratif est voté au plus tard le 30 avril 

de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte. Le conseil d’administration doit se prononcer 
sur l’affectation des résultats à cette date, le cadre normalisé du compte administratif comprenant 
d’ailleurs un tableau de détermination et d’affectation des résultats de l’exercice.

La délibération portant sur les résultats de l’exercice N doit donc être votée au plus tard le 30 avril 
N + 1.

2.2. L’affectation des résultats par l’autorité de tarification
Lorsque l’affectation des résultats est décidée par l’autorité de tarifcation, la délibération de 

proposition d’affectation des résultats doit être transmise à cette même date.
L’autorité de tarifcation se prononce sur l’affectation du résultat « dans le cadre de la procédure 

de fxation du tarif de l’exercice sur lequel ce résultat est affecté » (article R. 314-53 du CASF).
La procédure de fxation du tarif N court depuis le 31/10/N - 1 jusqu’au 60e jour qui suit la publi-

cation des enveloppes régionales ou départementales limitatives (article R. 314-36 du CASF).
Ainsi, si le résultat de l’exercice N (ou une partie du résultat de N) est affecté en N + 1, la décision 

de l’autorité de tarifcation interviendra au plus tard le 60e jour qui suit la publication des enveloppes 
limitatives de N + 1.

Si le résultat de l’exercice N (ou une partie du résultat) est affecté en N + 2 (cas par exemple de 
l’affectation en réduction de charges), la décision de l’autorité de tarifcation interviendra au plus 
tard le 60e jour qui suit la publication des enveloppes limitatives de N + 2.

Remarque : la décision motivée par laquelle l’autorité de tarifcation affecte le résultat peut donc 
intervenir sur un exercice postérieur à celui d’affectation comptable du résultat (décision en N + 2 
pour un résultat N affecté en comptabilité en N + 1 ; cf. paragraphe infra).

2.3. La comptabilisation de l’affectation des résultats par le comptable
Le comptable enregistre les opérations d’affectation des résultats sur l’exercice suivant celui 

auquel ces résultats se rapportent. Autrement dit, le résultat de l’exercice N, repris au compte 12 
« résultat de l’exercice » en balance d’entrée de l’exercice N + 1 doit être affecté au cours de l’exer-
cice N + 1. L’absence d’enregistrement d’écritures d’affectation des résultats visant à solder le 
compte 12 empêche l’édition du compte de gestion et la clôture de l’exercice.

Le comptable affecte donc les résultats au vu des délibérations exécutoires en sa possession à la 
date de la clôture de l’exercice N + 1 (la clôture intervenant au plus tard le 31/01/N + 2 à l’issue de 
la journée complémentaire).

Si l’affectation du résultat décidée par l’autorité de tarifcation est différente de celle déterminée 
initialement par l’ordonnateur, le comptable enregistrera des écritures rectifcatives au vu de la 
nouvelle délibération d’affectation des résultats reprenant la décision de l’autorité de tarifcation. 
Ces rectifcations pourront intervenir sur un exercice comptable ultérieur en cas d’affectation du 
résultat en N + 2.

Il est alors conseillé au comptable de constituer un dossier permettant de reconstituer l’historique 
de l’affectation des résultats, constitué :

 – pour les ESSMS affectant librement leur résultat, de la délibération d’affectation du résultat 
initiale N faite en N + 1 ;

 – pour les ESSMS n’affectant pas librement leur résultat, de la délibération de proposition 
d’affectation du résultat initiale N faite en N + 1 et de la délibération d’affectation du résultat 
« défnitive » ;

 – du tableau C2 du compte de gestion retraçant cette affectation.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAMTS 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

__

Décision du 18 juin 2014  fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au 
concours de recrutement des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du 
régime général de la sécurité sociale, du service du contrôle médical du Régime social des 
indépendants et exerçant au sein des agences régionales de santé au titre de l’année 2014

NOR : AFSX1430516S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 modifé fxant les conditions de recrutement des praticiens-conseils 

chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, du service du 
contrôle médical du Régime social des indépendants et exerçant au sein des agences régionales de 
santé,

Décide :

Article unique

Sont inscrits sur la liste d’admission au concours de recrutement des praticiens-conseils du 
régime général de la sécurité sociale, du Régime social des indépendants et exerçant au sein des 
agences régionales de santé, au titre de l’année 2014, les candidats dont les noms suivent :

Section médecine, liste principale

 1 ALGAYRES (Pierre).
 2 ALGLAVE (Thierry).
 3 ALLIAUME (Catherine).
 4 ANELLI (Michel).
 5 BACHELOT, née PERES (Véronique).
 6 BAELE, née BARBARIN (Nathalie).
 7 BARREAU (Dominique).
 8 BELLUS, née REBUT (Nadine).
 9 BERGMANN, née VATRAN (Catherine).
10 BERTRAND, née BRICE (Aurélie).
11 BIGE (Vincent).
12 BIQUILLON, née ABD-ALI (Ghazwa).
13 BITOUN (Robert).
14 BLUME (Christophe).
15 BOUCHET-DOUMENQ (Raymond).
16 BOURGEOIS, née KERVARREC (Geneviève).
17 CARRE (Évelyne).
18 CLERC, née LE BORGNE (Gwenael).
19 CONEDERA, née CHOLLIER (Thérèse).
20 CUVILLIER (Florence).
21 DAHINE, née AÏCHE (Nadia).
22 DEJAULT (Laurent).
23 DELABRE (Jean-Philippe).
24 DESPLANQUES, née LEPERRE (Armelle).
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25 DIALLO, née SALL (Ndeye Magatte).
26 DIDELOT (Francis).
27 DIEULOT, née BEAURAIN (Sophie).
28 DONIKIAN (Philippe).
29 DUBIGEON (Hugues).
30 DUVIVIER (Alice).
31 ELAROUTI (Mohammed).
32 ELTGES (Françoise).
33 ESPRIT, née WURTZ (Alexandra).
34 FILOCHE (Paul).
35 GAILLARD, née BOUSTANI (Sandrine).
36 GARDETTE, née LEBLANC (Mélanie).
37 GARIBALDI DE KRISTESCU (Jean-Pierre).
38 GAUDET (Pascal).
39 GRELAT, née FRITSCH-ANDRIEU (Natacha).
40 HELAOUET, née FERREIRA (Anna-Paule).
41 HOUSSIN, née LEMAN (Florence).
42 KALICHKOVA, née CHRISTOZOVA (Marieta).
43 KERVADEC, née CAYZERGUES (Laure).
44 KOSIM (Malgorzata).
45 LATIMIER (Sabine).
46 LAUXEN, née BLUM (Vanessa).
47 LECHEVREL (Guillaume).
48 LECHIEN (Christine).
49 LEFEBVRE, née GARBE (Brigitte).
50 LHERMITE (Christine).
51 MAMAN, née AUGUI (Orly).
52 MAREK (Claude).
53 MILLE, née BERTRANDIE (Vanessa).
54 MONCHAUX (Éric).
55 MOUSSET, née SIMEON (Nathalie).
56 NOEL (Nathalie).
57 OUZEAU (Jean-François).
58 PEREZ, née LHERITIER (Caroline).
59 PERRIN (Patrick).
60 POLICHNOWSKI, née ALLOUCH (Ibtissam).
61 PONTHUS, née AUFFRET (Carole).
62 POUSSIER (Katia).
63 PRUNIER (Jean-Christophe).
64 PRUVOT (Sandrine).
65 PY, née GARRIGUES (Céline).
66 RATSIMIJERISON, née MARCON (Françoise).
67 RICHARD, née JAUNATRE (Joëlle).
68 ROGER (Nathalie).
69 SANGLA, née GUICHARD (Isabelle).
70 SIOUFFI, née BERCHOFF (Valérie).
71 STOICA, née CIURTIN (Camélia).
72 TAKEH (Hossein).
73 TERVÉ, née MENUEL (Jacqueline).
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74 VOISIN, née ANGLADE (Christelle).
75 WEHRLI, née ETTORI (Florence).

ait leF 18 juin 2014.

 Le directeur général de la Caisse nationale
 de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
 F. van roEkEGhEm
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 9 juillet 2014  portant nomination du secrétaire général 
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

NOR : AFSS1430530A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2006-1370 modifé du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionne-

ment du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,

Arrête :

Article 1er

Mme  Catherine ZAIDMAN est nommée secrétaire générale du Haut Conseil pour l’avenir de 
l’assurance maladie, en remplacement de Mme Marie REYNAUD, appelée à d’autres fonctions.

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2014.

Article 3

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.

ait leF 9 juillet 2014.

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

B. vallET

 Le directeur de la sécurité sociale,
T. FaTomE
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

_ 

Décision du 1er juillet 2014  portant délégation de signature 
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1430526S

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

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre 

délégué auprès du ministre de l’économie et des fnances, chargé du budget, portant nomination 
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;

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

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des fnances et de l’indus-
trie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en 
date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mme  Lemoine (Carole) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les 

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

Article 2

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

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

Article 3

Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 1er juillet 2014.

Article 4

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

ait leF 1er juillet 2014.

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