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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
_

MINISTÈRE DES SPORTS
_ 

Arrêté du 20 février 2018  modifiant l’arrêté du 22  juin 2015 portant désignation des représen-
tants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des 
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et 
des sports

NOR : SSAR1830105A

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’éducation nationale et la ministre des 
sports,

Vu la loi no  83-634 du 13  juillet  1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifé relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2011-184 du 15  février 2011 relatif aux comités techniques dans les administra-
tions et les établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 8  juillet  2014 portant création et composition du comité technique d’administra-
tion centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des 
affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports ;

Vu l’arrêté du 12  mai  2015 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des 
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des 
sports ;

Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fxant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d’admi-
nistration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des 
affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports ;

Vu l’arrêté du 22 juin 2015 portant désignation des représentants du personnel au sein du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d’administration centrale institué dans 
les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des 
droits des femmes, de la jeunesse et des sports,

Arrêtent :

Article 1er

Dans la liste des membres siégeant au titre du syndicat CFDT, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté 
du 22 juin 2015 susvisé, les mots :

« Membres titulaires

Mme Catherine TROTTE-DELAVAL, direction générale de la cohésion sociale.
M. Jean-Fabien DELHAYE, direction des fnances, des achats et des services.

Membres suppléants 

Mme Véronique VERBIE-DUFAY, direction des ressources humaines.
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M. Dominique TELLE, direction générale de la cohésion sociale. »

Sont remplacés par les mots :

« Membres titulaires
M. Dominique TELLE, direction générale de la cohésion sociale.
M. Jean-Fabien DELHAYE, direction des fnances, des achats et des services.

Membres suppléants
M. Jean-François KUHN, direction des systèmes d’information.
Mme Malika KACIMI, direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative .»

Article 2

Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité 
et au Bulletin officiel jeunesse, sports et vie associative.

ait leF 20 février 2018.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le sous-directeur de la qualité de vie au travail,
 D. Herlicoviez
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 22 février 2018  portant nomination des membres du jury de fin de scolarité  
des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de la promotion 2017-2018

NOR : SSAR1830113A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifé fxant les dispositions communes applicables 

aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifé relatif au recrutement des travailleurs handicapés 

dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 

Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifé portant statut particulier du corps de 
l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;

Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifé relatif à l’École des hautes études en santé 
publique ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2016 modifé relatif à la formation initiale et à la formation d’adaptation à 
l’emploi des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et de la formation d’adaptation à l’emploi 
des inspecteurs principaux de l’action sanitaire et sociale,

Arrête :

Article 1er

Le jury est présidé par Mme Marie-Françoise LEMAITRE, sous-directrice du pilotage des ressources, 
du dialogue social et du droit des personnels, direction des ressources humaines des ministères 
sociaux.

Article 2

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue à l’article 4 de l’arrêté du 
20 avril 2016 susvisé :

Groupe d’examinateurs n° 1
Mme Evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur, direction des carrières, des parcours et 

de la rémunération des personnels de la direction des ressources humaines des ministères sociaux, 
coordinatrice.

M. André BERNAY, secrétaire général, agence régionale de santé du Grand Est.
M. Yannick BARILLET, directeur régional, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale de Bretagne.
M. Karl FLEURISSON, membre du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, agence 

régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
M. Jean-François BOUDET, enseignant-chercheur, université Paris-V. 

Groupe d’examinateurs n° 2 
Mme Danielle METZEN-IVARS, adjointe au sous-directeur, direction des carrières, des parcours et 

de la rémunération des personnels de la direction des ressources humaines des ministères sociaux, 
coordinatrice.

M. Jean-Philippe HORREARD, délégué départemental, agence régionale de santé d’Île-de-France.
M. Didier DUPORT, directeur régional, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale de Corse.
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Mme Stéphanie MACIOTTA, membre du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, 
direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne.

M. Thomas FRINAULT, enseignant chercheur, université Rennes-II. 

Article 3

Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale par la 
voie contractuelle dans le cadre du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé, sont adjoints au jury 
pour l’épreuve d’entretien : 

1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination  : Mme Marine 
POURNOT, chargée de la formation statutaire santé et travail, bureau de la formation de la direction 
des ressources humaines des ministères sociaux. 

2. Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées : 
M. Alain SAUTON, chef de la mission diversité et égalité des chances, direction des ressources 
humaines des ministères sociaux.

Article 5

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 22 février 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 La cheffe du bureau de la formation,
 A. MyDlArz
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
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MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

_ 

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

MINISTÈRE DES SPORTS
_ 

Secrétariat général
_

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
_ 

Instruction no SG/HFDS/PDS/2018/54 du 31 janvier 2018  relative à la mise en œuvre  
du plan Vigipirate au sein des périmètres des ministères sociaux

NOR : SSAZ1806195J

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 19 janvier 2018. – No 7.
Présentée au COMEX JSCS le 18 janvier 2018.
Présentée aux membres du COMEX DIRECCTE le 19 février 2018.
Visée par le SG-MCAS le 31 janvier 2018.

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 de mise en œuvre du plan gouvernemental 
de vigilance, de prévention et de protection Vigipirate au sein des ministères sociaux.
Elle indique notamment :
 – le rôle du service spécialisé de défense et de sécurité du HFDS pour l’application du plan 
Vigipirate ;

 – les missions des directions d’administration centrale, des agences et des services déconcen-
trés dans leurs fonctions d’animation de réseau et d’opérateur ;

 – les missions des opérateurs publics et privés en matière de vigilance, de prévention et de 
protection ;

 – l’organisation des échanges entre les différents acteurs susnommés.
Mots clés : sécurité – plan Vigipirate – politique globale de sécurité – prévention des attentats.
Références :

Code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-7, L. 2151-1 à L. 2151-5 et R. 1332-1 
à R. 1332-42 ;

Arrêté du 30  novembre  2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle 
no 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

Arrêté du 12 octobre 2016 relatif à l’organisation et aux missions du service du haut fonction-
naire de défense et de sécurité auprès des ministres chargés des affaires sociales ;

Instruction générale interministérielle no 6600 du 7 janvier 2014 relative à la sécurité des activités 
d’importance vitale ;

Instruction interministérielle no  901/SGDSN/ANSSI du 28  janvier  2015 relative à la protection 
des systèmes d’informations sensibles ;

Plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection face aux menaces d’actions 
terroristes Vigipirate du 1er décembre 2016 :

 – partie publique, non protégée : « faire face ensemble » ;
 – partie « confdentiel-défense » : no 10200/SGDSN/PSE/PSN/CD.

Circulaire abrogée : instruction ministérielle no 122/HFDS du 1er octobre 2014.
Annexes : 

Annexe 1. – Niveau d’alerte Vigipirate et signalétique associée ;
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Annexe 2. – Détails d’une fche mesure Vigipirate ;
Annexe 3. – Rôle et missions attendues du point de contact Vigipirate d’un opérateur ;
Annexe 4. – Méthodologie de la mise en œuvre du plan Vigipirate.

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation 
nationale et la ministre des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
d’administration centrale des ministères sociaux ; Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’administration centrale des ministères sociaux ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; copie à : Mesdames et 
Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les 
préfets de département.

Le  contexte de menace terroriste impose une vigilance accrue et nécessite d’assurer, sur 
l’ensemble du territoire, la mise en œuvre effective de mesures particulières de sécurité retenues 
par le Gouvernement.

Cette instruction ministérielle détaille les conditions de mise en œuvre du plan Vigipirate de décembre 2016 
pour le champ des ministères sociaux, qui mettent en œuvre les politiques du Gouvernement relatives 
aux solidarités, à la santé, au travail, à la jeunesse, à la vie associative et aux sports.

Sur ces périmètres ministériels, l’instruction s’applique aux :
 – administrations centrales en charge de la santé publique, des affaires sociales, du travail, de la 
jeunesse, de la vie associative et des sports ;

 – agences régionales de santé (ARS) et services déconcentrés constitués, des directions régio-
nales (et départementales) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DR(D)JSCS) et 
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) ;

 – opérateurs de niveau national (agences, fédérations, organismes professionnels) ;
 – opérateurs d’importance vitale ;
 – opérateurs publics et privés.

Elle prend également en compte les dispositions législatives adoptées en 2016 et en 2017 en 
matière de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme.

I. – LE PLAN VIGIPIRATE : PLAN GOUVERNEMENTAL DE VIGILANCE,  
DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION

1. Présentation du plan Vigipirate

1.1. Un dispositif global de sécurité
Plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection activé en permanence, le plan 

Vigipirate est un plan de résilience face aux menaces terroristes.

Les objectifs du plan Vigipirate sont :
 – de développer une culture de la vigilance et de la sécurité dans l’ensemble de la société, afn 
de prévenir ou déceler, le plus en amont possible, toute menace d’action terroriste ;

 – d’assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du territoire et des intérêts de 
la France contre la menace terroriste.

1.2. Organisation de la réponse interministérielle
La mise en œuvre du plan Vigipirate repose sur la combinaison de trois principes majeurs :
 – évaluation de la menace terroriste en France et à l’encontre des ressortissants et intérêts 
français à l’étranger ;

 – connaissance des vulnérabilités des principales cibles potentielles d’attaques terroristes afn 
de les réduire ;

 – détermination d’un dispositif de sécurité répondant au niveau de risque.
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Ainsi, à partir de l’évaluation de la menace terroriste et des analyses faites par les services de 
renseignement, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), en lien avec 
l’ensemble des ministères, élabore une posture générale de sécurité, qui spécife les mesures de 
vigilance, de prévention et de protection devant être mises en œuvre.

1.3. Architecture du plan
Document de planifcation, le plan Vigipirate est un dispositif national de sécurité en constante 

évolution. Il défnit la stratégie, les objectifs de sécurité et les mesures déclinés par grands domaines 
d’action (cf. ci-après).

1.3.1. Les niveaux de posture
Trois niveaux sont distingués : « vigilance », « sécurité renforcée – risque attentat » et « urgence 

attentat » 1.
 –  Le niveau « vigilance » correspond à la posture permanente de sécurité et s’appuie sur la mise 
en œuvre de la totalité des mesures permanentes (environ une centaine de mesures actives, 
dites « socle »).

  À ce niveau, la posture précise les mesures permanentes sur lesquelles un effort particulier doit 
être porté pour la période considérée et si nécessaire certains points d’application particuliers 
pour un secteur ou une zone géographique.

 –  Le niveau « sécurité renforcée – risque attentat » traduit la réponse de l’État à une augmenta-
tion de la menace terroriste pouvant atteindre un degré très élevé, ou de certaines vulnéra-
bilités, sans toutefois nécessiter le passage au niveau d’alerte maximal « urgence attentat ». 
Plusieurs mesures particulières additionnelles peuvent alors être activées en complément des 
mesures permanentes de sécurité et selon les domaines concernés par la menace (aéroports, 
gares, lieux de cultes, etc.). Ce niveau de sécurité renforcée peut s’appliquer à l’ensemble du 
territoire national.

 –  Le niveau « urgence attentat » marque un état de vigilance maximum qui peut être déclenché, 
soit en cas d’attaque terroriste imminente, soit à la suite immédiate d’un attentat. Ce niveau 
est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise. Il permet notamment 
d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations 
susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise.

1.3.2. Les domaines d’action intéressant les ministères sociaux

Le plan Vigipirate comprend 300 mesures s’appliquant à 13 grands domaines d’action :

1  Voir logogrammes en annexe 1.
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Les secteurs d’activité des ministères sociaux sont particulièrement concernés par les 7 domaines 
d’actions suivants :

1. Alerter et mobiliser : ALR

Objectif de sécurité : transmettre une information dans l’urgence à tous les acteurs concernés afn 
de mobiliser immédiatement les moyens d’intervention et d’adapter les mesures de protection.

Principaux acteurs concernés : acteurs étatiques : le HFDS (service spécialisé du HFDS et direc-
tion générale de la santé) et les ARS ; opérateurs :  les laboratoires BIOTOX-eaux, les responsables 
de Point d’importance vitale (PIV), les opérateurs ou exploitants d’établissements sensibles non 
PIV, mais présentant une vulnérabilité particulière face à la menace terroriste.

2. Protéger les rassemblements de masse : RSB

Objectif de sécurité : limiter les vulnérabilités créées ou induites par les rassemblements et adapter 
la réponse à la cible temporaire qu’ils constituent.

Principaux acteurs concernés  : les organisateurs de rassemblements (sportifs par exemple). 
Les organisateurs sont responsables de la sécurité générale du rassemblement, en lien avec les 
autorités locales.

3. Protéger les installations et bâtiments : BAT

Objectif de sécurité : adapter la sûreté des accès et la sûreté interne de l’établissement.

Principaux acteurs concernés : l’ensemble des opérateurs disposant de bâtiments qui peuvent 
constituer des cibles potentielles soit par leur valeur symbolique, sociétale, économique, politique 
ou écologique, soit en raison du public qu’ils accueillent.

4. Protéger les installations et matières dangereuses : IMD

Objectif de sécurité : sécuriser la production et le stockage des matières dangereuses.

Principaux acteurs concernés : les opérateurs tels que les établissements de santé ou les labora-
toires, stockant ou utilisant tous types de matières dangereuses (produits chimiques, gaz médicaux, 
sources nucléaires, précurseurs d’explosifs).

5. Assurer la cybersécurité (sécurité numérique) : CYB

Objectif de sécurité : garantir le maintien en condition de sécurité des systèmes d’information sur 
toute la durée de leur exploitation.

L’ensemble des acteurs des ministères sociaux sont concernés, les systèmes d’information sont 
devenus une cible de choix pour les terroristes.

6. Protéger le secteur de la santé : SAN

Objectif de sécurité : mettre en œuvre des mesures spécifques pour adapter la veille sanitaire, 
organiser la mobilisation du système de santé, garantir l’approvisionnement des produits de santé 
et protéger les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Principaux acteurs concernés : la direction générale de la santé (DGS), les ARS, les opérateurs 
assurant les activités d’offre de soins, de veille et de sécurité sanitaire, de production et de distribu-
tion des produits de santé, permettant de prévenir et, le cas échéant, d’assurer la prise en charge 
massive de victimes, y compris dans sa dimension médico-psychologique, de personnes, à la suite 
d’un acte terroriste.

7. Protéger les réseaux (communications, eau, électricité, hydrocarbures, gaz) : RZO et CEL

Objectif de sécurité : protéger les composants névralgiques et exercer une vigilance dans l’exploi-
tation de ces différents réseaux.

Le domaine de l’eau destinée à la consommation humaine est un réseau d’intérêt particulier pour 
le ministère des solidarités et de la santé, s’agissant du suivi sanitaire de l’eau depuis le point de 
captage jusqu’à sa délivrance aux différents consommateurs publics et privés, en lien avec le minis-
tère de la transition écologique et solidaire.
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1.3.3. Les mesures du plan Vigipirate

La mise en œuvre de la stratégie de sécurité défnie par le Premier ministre s’effectue au travers 
de mesures 2 de vigilance et de protection réparties en :

 – mesures permanentes (ou mesures du socle), qui constituent la posture permanente de
sécurité, ces mesures sont donc actives en continue ;

 – mesures additionnelles, qui sont mises en œuvre de façon circonstanciée et limitée dans le
temps, pour faire face à l’aggravation de la menace et/ou à des vulnérabilités. Certaines de ces
mesures peuvent être contraignantes sur un plan organisationnel et/ou technique (restriction
d’activités, fltrage d’accès, etc.).

Conformément à l’IGI 1300 relative à la protection du secret de la défense nationale et à 
l’instruction interministérielle relative à la protection des systèmes d’informations sensible  
no  901/SGDSN/ANSSI, la diffusion des mesures aux personnes ayant besoin d’en connaître est 
fonction du niveau de protection :

 – « non protégé » : la transmission est possible vers un destinataire, habilité ou non, dans le
cadre d’un moyen d’échange non protégé ;

 – « diffusion restreinte 3 » : la transmission est possible vers un destinataire, habilité ou non, dans
le cadre d’un moyen d’échange sécurisé ;

 – « confdentiel défense » : la transmission de ce document ne concerne que les personnes habili-
tées « confdentiel-défense », via un moyen d’échange sécurisé.

II. – MISE EN ŒUVRE DU PLAN VIGIPIRATE AU SEIN DES MINISTÈRES SOCIAUX

2.1. Le rôle du HFDS

Le  secrétaire général des ministères sociaux, haut fonctionnaire de défense et de sécurité  
(SG/HFDS), est responsable de la déclinaison des décisions gouvernementales sur les secteurs 
d’activités des ministères sociaux et de la mise en œuvre des mesures du plan Vigipirate applicables 
aux directions, établissements et services centraux et déconcentrés relevant de leurs compétences.

Il transmet les mesures appropriées aux directions d’administration centrale, aux opérateurs 
d’importance vitale, aux directions régionales et aux agences régionales de santé sièges de zone 
de défense et de sécurité et s’assure que l’ensemble des secteurs dispose de ces informations.

Nota bene : afn de faciliter le travail de coordination, la note d’adaptation de la posture Vigipirate 
des ministères sociaux est également adressée par le SG/HFDS à l’ensemble des préfectures.

2.1.1. Missions permanentes

Le service spécialisé du HFDS :

 – conduit l’analyse des vulnérabilités des cibles potentielles relevant des ministères sociaux.
À cet effet, il demande à chaque référent Vigipirate des directions d’administration centrale,
aux agences nationales, aux agences régionales de santé de faire remonter toutes informa-
tions des secteurs susceptibles de faire apparaître des vulnérabilités en matière de sécurité et
les risques et menaces identifés ;

 – élabore une note d’adaptation de posture Vigipirate pour les ministères sociaux, à partir des
directives gouvernementales, en lien avec les directions d’administration centrale ;

 – s’assure de l’application des mesures défnies par la posture du plan Vigipirate en vigueur ;
 – élabore et diffuse des guides de bonnes pratiques et divers autres outils de sensibilisation à
l’attention des professionnels ou du public 4 ;

 – tient à jour la liste des « référents Vigipirate », contribue à leur formation et anime ce réseau ;
 – contribue à la gestion des crises liées à la mise en œuvre du plan Vigipirate.

2  Chaque mesure est défnie par une fche spécifque. Une présentation de l’architecture générale de ces fches fgure en annexe 2.
3  Nota bene : pour diffuser  les documents protégés par la mention  « Diffusion restreinte » – sur Internet, il est possible d’utiliser un 

logiciel de chiffrement des données qualifé par l’ANSSI (logiciel de sécurité ZED ! en version v6.1).
4  http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/defense-et-securite-hfds/article/plans-de-defense-actions-de-prevention-gestion-de-crise 

http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/defense-et-securite-hfds/article/plans-de-defense-actions-de-prevention-gestion-de-crise
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2.1.2. Missions spécifques à l’adaptation de postures Vigipirate

Le service spécialisé du HFDS :
 – représente les ministères sociaux auprès du SGDSN lors des réunions de préparation des 
changements de posture du plan Vigipirate ;

 – propose l’évolution des mesures 5 du plan Vigipirate pouvant être activées en fonction de l’ana-
lyse de la menace ;

 – précise, sur la base de la note de posture du SGDSN, les éléments nécessaires à la mise en 
œuvre opérationnelle des mesures, pour les domaines couverts par les ministères sociaux au 
travers d’une « note d’adaptation de la posture Vigipirate » ;

 – diffuse la note d’adaptation de la posture Vigipirate à l’ensemble des référents Vigipirate :
  des directions d’administrations centrales des ministères sociaux ;
    des agences régionales de santé (ARS) et des services déconcentrés (directions régionales 

(et départementales) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DR(D)JSCS) et 
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) via leur échelon zonal ;

  des opérateurs d’importance vitale relevant du secteur de la santé ;
    des responsables nationaux des services publics (dits « têtes de réseaux ») et des organismes 

qui leur sont rattachés ;
 – organise périodiquement la réunion des référents zonaux Vigipirate.

Schéma de diffusion des informations relatives à la posture Vigipirate

5  En lien avec la sous-direction veille et sécurité sanitaire de la direction générale de la santé pour ce qui concerne la sécurité sanitaire.
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2.2. Rôles et missions des directions d’administration centrale

Chaque direction d’administration centrale (DAC) désigne un « référent Vigipirate » qui a en charge :

 – d’organiser l’animation de réseau et la remontée des informations auprès de ses différents parte-
naires (agences nationales, opérateurs nationaux, fédérations et organismes professionnels, etc.) ;

 – de sensibiliser le personnel de leur direction et leurs prestataires aux mesures de sécurité ;
 – d’avertir le service spécialisé du HFDS de toute information susceptible de constituer un risque 
en matière de défense et de sécurité 6 à l’occasion de réunions, où sans délai en cas d’urgence ;

 – de transmettre la note d’adaptation de la posture aux établissements publics nationaux, 
agences nationales et grandes entreprises du secteur des ministères sociaux, aux fédérations 
professionnelles et associatives de leur domaine de compétence.

Compte tenu de l’importance du nombre de destinataires, le référent Vigipirate tient à jour un 
annuaire de la liste de diffusion qu’il partage avec le service spécialisé du HFDS.

2.3. Rôles et missions des acteurs territoriaux

2.3.1. Les ARS de zone et les directions régionales de zones (DR(D)JSCS/DIRECCTE)

Au niveau zonal, les conseillers de défense et de sécurité de zone (CDSZ) sont les référents 
Vigipirate du HFDS des ministères sociaux et les correspondants des états-majors interministériels 
de zone. Ils ont une fonction de conseil auprès de leur direction sur la mise en œuvre des mesures 
Vigipirate au sein de leur structure.

Ils sont également chargés de l’animation de leur réseau de référents Vigipirate au sein de leur 
zone. À cet effet, ils veillent à maintenir un réseau d’interlocuteurs opérationnels et partagent autant 
que de besoin les éléments transmis par le service du HFDS, dans un souci de développer une 
culture de vigilance, de prévention et de protection au sein des différents opérateurs.

Les ARS et les directions régionales de zone organisent la remontée des informations du « terrain 7 » 
en matière de défense et de sécurité, via leur CDSZ.

En cas de connaissance par une structure d’informations relatives à un risque d’attentat, il est 
rappelé qu’il est nécessaire d’alerter prioritairement les acteurs territoriaux de sécurité (préfectures, 
forces de sécurité intérieure) avant d’effectuer une remontée de l’information via la chaîne métier.

En fonction de la sensibilité ou de la gravité des informations qu’elles ont reçues, les CDSZ infor-
ment le HFDS sans délai en cas de nécessité ou à l’occasion de réunions planifées périodiquement.

Les ARS et les directions régionales de zone transmettent les notes d’adaptation des postures aux 
ARS et aux directions régionales de leur zone. Ces dernières sont chargées de les relayer auprès des 
opérateurs de leurs champs de compétences, en s’appuyant sur leurs unités ou délégations territoriales.

Dès réception de la note d’adaptation de la posture Vigipirate, les CDSZ sont chargés de leur 
diffusion à l’ensemble des opérateurs publics et privés implantés (établissements de santé, établis-
sements médico-sociaux, etc.) sur leur champ d’intervention. Le contenu de cette note d’adaptation 
peut-être ajusté au niveau régional en fonction du contexte et du public ciblé.

Nota bene : les consignes destinées aux directions départementales interministérielles (DDI) leurs 
sont adressées via les préfets des départements concernés. Toutefois au quotidien, ces DDI font 
parties intégrantes des réseaux animés à l’échelon régional par leurs directions régionales respec-
tives pour les aspects « métier ».

Les préfets de département s’assurent de la bonne cohérence de la mise en œuvre des mesures 
Vigipirate par les services de l’État et les opérateurs de leur département, qu’ils soient d’importance 
vitale ou pas ; et prennent des mesures correctives qu’ils jugent utiles en termes de contenu, d’inten-
sité et de périmètre. Et cela, au regard de la cartographie départementale des cibles potentielles.

S’agissant des opérateurs d’importance vitale, les préfets de départements contrôlent la mise en œuvre 
des mesures Vigipirate, notamment au travers de l’approbation des plans particuliers de protection.

Enfn, les préfets de zone de défense et de sécurité prennent les mesures de coordination néces-
saires entre les départements de leur zone.

6  Par exemple : un risque de malveillance pouvant atteinte aux missions essentielles des ministères sociaux, des diffcultés rencontrées 
dans l’application des mesures Vigipirate.

7  À titre indicatif les informations susceptibles de faire l’objet de remontées : atteintes aux systèmes d’information (SI), aux substances 
chimiques (précurseurs d’explosifs, d’armes chimiques ou de drogues), aux agents biologiques pathogènes, aux matériels de protection 
NRBC, acte de malveillance portant atteinte à l’activité de la structure ou des équipements de protection, menace grave à l’encontre du 
personnel. 
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2.3.2. Les ARS et les directions régionales (DR(D)JSCS/DIRECCTE)
Pour effectuer leur mission, chaque structure régionale désigne un référent Vigipirate qui est 

chargé de l’application des mesures. À cette fn, il s’assure de leur bonne diffusion au niveau 
départemental par l’intermédiaire d’un contact dûment identifé au sein de leur représentation 
départementale.

Ces correspondants territoriaux sont les relais indispensables entre les services des préfectures et 
le service du HFDS des ministères sociaux via l’échelon zonal. Les services déconcentrés de l’État 
sont tous concernés par le plan Vigipirate :

 – ils veillent à la mise en œuvre des instructions transmises par le HFDS des ministères sociaux
et les préfectures de département ;

 – ils veillent à développer au sein des opérateurs un réseau de « point de contact » (cf. annexe 3)
auprès desquels ils relayent les consignes gouvernementales de vigilance, de prévention et
de protection face aux menaces d’actions terroristes et les notes d’adaptation de postures
Vigipirate diffusées par les ministères sociaux.

2.3.3. Les opérateurs des ministères sociaux
Dans le cadre de l’application du plan Vigipirate, les opérateurs sont concernés mais à des degrés 

divers.

Il convient de distinguer :
 – les opérateurs d’importance vitale (OIV)  : les OIV ont l’obligation de mettre en œuvre les
mesures du plan Vigipirate. les OIV font apparaître dans leurs plans de sécurité d’opérateur
(PSO) et leurs plans particuliers de protection (PPP), les mesures qu’ils seront susceptibles de
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de sécurité de leur domaine d’action ;

 – les opérateurs publics : les opérateurs publics ont l’obligation de mettre en œuvre les mesures
du plan Vigipirate. À cet effet, chaque opérateur public relevant des ministères sociaux doit
désigner un point de contact Vigipirate (cf. annexe 3). Il veille à la mise en œuvre des instruc-
tions transmises par le HFDS des ministères sociaux et les préfectures de département ;

 – les opérateurs privés : en dehors du cadre juridique propre à certaines mesures, les opérateurs
privés sont fortement encouragés à mettre en œuvre les mesures du plan Vigipirate et à faire
connaître auprès des services de l’État leur point de contact Vigipirate (cf. annexe 3).

Nota bene :
1) Certains opérateurs qu’ils soient publics ou privés, comme les établissements de santé, sont tenus

d’élaborer leur stratégie particulière de protection en veillant à la cohérence avec les mesures Vigipirate.
2) L’application des mesures de sûreté relève de la responsabilité des directeurs de chaque entité.

2.4. Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d’information
Les consignes relatives à la sécurité des systèmes d’information doivent être transmises aux RSSI 

de chaque niveau.

En matière de remontée des alertes, il convient de distinguer :
 – les opérateurs du secteur santé (établissements de santé, hôpitaux des armées, centres de
radiothérapie et laboratoires de biologie médicale) : le  signalement des incidents graves de
sécurité des systèmes d’information est obligatoire, les incidents sont à déclarer sur le site :
https://signalement.social-sante.gouv.fr/

 – les opérateurs des autres secteurs (jeunesse, travail et sports) : les déclarations d’incidents de
sécurité ou d’attaque sont à signaler sur la BAL : ssi@sg.social.gouv.fr

* 
*  *

Je vous prie de bien vouloir vous assurer de la diffusion de cette instruction et de ses annexes à 
vos services et de faire part au service spécialisé du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des 
diffcultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces dispositions (hfds@sg.social.gouv.fr).

Pour les ministres et par délégation :
La secrétaire générale adjointe  

des ministères sociaux,
A. lAurent

https://signalement.social-sante.gouv.fr
mailto:ssi@sg.social.gouv.fr
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A N N E X E  1

NIVEAUX D’ALERTE VIGIPIRATE ET SIGNALÉTIQUE ASSOCIÉE

Les niveaux Vigipirate sont exprimés dans l’espace public au travers d’une signalétique associée 
à un triangle de couleur rouge. Afin d’éviter toute confusion, les services de l’Etat doivent veiller à 
ce que les opérateurs publics et privés de leur périmètre de compétence mettent en place 
les logogrammes Vigipirate adaptés au niveau d’alerte en vigueur (cf. tableau ci-dessous). 

Ces logogrammes peuvent être téléchargés à partir du lien : 

- http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/logos-vigipirate_0.pdf

Niveaux Description Conditions d’activation et 
de mise en œuvre 

Type de mesures 
activées 

Vigilance Ce niveau correspond 
à la posture 
permanente de
sécurité. 

Ce niveau est valable en 
tout lieu et en tout temps. 

Mise en œuvre de la 
totalité des mesures 
permanentes (socle). 

Sécurité 
renforcée-risque 

attentat 

Ce niveau traduit la 
réponse de l’Etat à une 
augmentation de la 
menace terroriste 
pouvant atteindre un 
degré très élevé ou de 
certaines vulnérabilités 
sans toutefois
nécessiter le passage 
au niveau d’alerte 
maximal. 

Ce niveau peut être ciblé 
(zone géographique, 
secteur d’activités) et n’a 
pas de limite de temps 
définie.  

Renforcement des 
mesures permanentes 
et  activation de 
mesures 
additionnelles. 

Urgence attentat

Ce niveau marque un 
état de vigilance 
maximum qui peut être 
déclenché, soit en cas 
d’attaque terroriste 
documentée et 
imminente, soit à la 
suite immédiate d’un 
attentat.  

Ce niveau peut être activé 
sur l’ensemble du territoire 
national ou sur une zone 
géographique délimitée.  

Par nature de courte durée, 
le niveau « urgence 
attentat » peut être 
désactivé dès la fin de la 
gestion de crise, la 
fermeture de la cellule 
interministérielle de crise 
(CIC) entraînant le retour au 
niveau « sécurité-
renforcée–risque attentat » 

Renforcement des 
mesures permanentes 
et activation de 
mesures 
additionnelles.  

Ce niveau est associé 
à des mesures 
contraignantes et à un 
renforcement de 
l’alerte à la 
population.  

NB : Afin d’en faciliter la compréhension, cette signalétique peut être accompagnée de 
consignes écrites traduisant les principales mesures de sécurité à observer. 
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A N N E X E  2

DÉTAILS D’UNE FICHE MESURE VIGIPIRATE 
 

Chaque objectif de sécurité s’appuie sur des mesures opérationnelles, classées en 
fonction du degré de contrainte que leur mise en œuvre implique. 
Certaines de ces mesures, qu’elle soient permanentes ou additionnelles, peuvent avoir un 
caractère obligatoire. Cette obligation se fonde sur un cadre juridique qui est précisé dans 
les fiches mesures. Elles font l’objet d’instructions particulières auprès des opérateurs 
chargés de leur mise en œuvre. 
 
Les autres mesures relèvent des bonnes pratiques en matière de sécurité, dont la mise en 
œuvre est recommandée par le plan Vigipirate. Elles font l’objet d’une communication 
adaptée visant à inciter les acteurs concernés à les appliquer. 
 
Les mesures sont numérotées avec les critères suivants : 

XXX 12-03 : 

- XXX : trigramme de domaine. 
- 1 : numéro d’objectif de sécurité du domaine. 
- 2 : degré de contrainte de la mesure, sur une échelle de 0 (mesure du socle et donc applicable 

en permanence) à 3 (mesure très contraignante). Les degrés 1, 2 et 3 signifient que la mesure 
est additionnelle et qu’elle s’applique pour une période définie. 

- 03 : numéro d’ordre de la mesure de 01 à xy (pour les mesures du socle comme pour les 
mesures additionnelles.) 

 
Exemple : la mesure BAT 13-04. 

 

Il s’agit d’une mesure du secteur 
installations et bâtiments (BAT). 

- Le trigramme indique que la mesure : 
- s’inscrit dans le 1er objectif du secteur 

(adapter la sûreté externe),  
- est une mesure additionnelle d’un niveau 

de contrainte 3 sur 3 (mesure très 
contraignante),  

- est la 4e mesure additionnelle 
correspondant à cet objectif. 

La mention portée en tête de fiche « socle, 
N1, N2, N3 » permet de visualiser 
rapidement le degré de contrainte des 
mesures. 

Degré de classification de la fiche. 

Informations nécessaires à sa mise en 
œuvre par les acteurs concernés. 
 
Certaines fiches se rapportent à plusieurs 
mesures. Dans ce cas, les numéros des 
différentes mesures concernées sont 
mentionnés.  
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A N N E X E  3

RÔLE ET MISSIONS ATTENDUES DU POINT DE CONTACT VIGIPIRATE D’UN OPÉRATEUR

Il est recommandé aux opérateurs publics comme privés de désigner un « point de contact 
Vigipirate ». Ce dernier sera le destinataire privilégié des informations ou instructions relatives à la 
mise en œuvre des postures Vigipirate qui leurs seront transmises par les services publics de 
l’Etat aux échelons locaux et zonaux. 

Le point de contact Vigipirate 

Le  point de contact Vigipirate contribue à la déclinaison du plan Vigipirate par la 
mise en œuvre des mesures au sein de sa structure. Il est le relai naturel des 
référents Vigipirate des services de l’Etat et des acteurs locaux en charge de la 
sécurité. 

Positionnement dans la structure 

Ce rôle doit idéalement être assuré par un personnel de direction de la structure. 
A défaut, la personne ou le service désigné comme point de contact doit être en 
capacité de conseiller la direction de la structure sur les mesures à mettre en œuvre 
en matière de sûreté des personnes et biens. 

Missions 

- Informer et conseiller sa direction en matière de sûreté, de sécurité, dont la mise
en œuvre du plan VIGIPIRATE à sa structure ;

- Entretenir des relations régulières avec l’ensemble des acteurs locaux en charge
de la sûreté et de la sécurité publique (préfecture, forces de sécurité intérieure,
services de sécurité des collectivités territoriales) ;

- Adapter et mettre en œuvre les consignes gouvernementales de vigilance, de
prévention et de protection face aux menaces d’actions terroristes et  les notes
d’adaptation de postures Vigipirate diffusées par les ministères
sociaux ;  remonter à son référent Vigipirate (ARS, DIRECCTE ou DRJSCS)
toute demande ou information en lien avec l’application du plan Vigipirate ;

- Participer à la définition des actions de communication, de sensibilisation et de
formation du personnel autour des domaines de la sûreté et de la sécurité ;

- En cas de présence de public au sein de la structure ou d’organisation
d’événements, participer à la définition des actions d’information sur la conduite
à tenir en matière de vigilance, de prévention et de protection face aux menaces
d’actions terroristes.
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A N N E X E  4

MÉTHODOLOGIE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN VIGIPIRATE

Cette annexe est à l’usage des référents Vigipirate des services de l’Etat. 
La démarche méthodologique exposée ci-après a pour objectif de répondre à la 
sollicitation d’opérateurs demandant une assistance pour la déclinaison du plan Vigipirate dans sa 
structure. 

1. Développer les relations avec les partenaires extérieurs

Inciter le responsable de la structure, ou le point de contact Vigipirate, à identifier et 
développer des relations avec les partenaires extérieurs en charge de la sécurité : 

- le préfet et les services préfectoraux ;
- le maire et les services municipaux ;
- les forces de police et de gendarmerie (privilégier les référents/correspondants sûreté au

niveau local).

2. Analyser les vulnérabilités

Cette analyse permet de répondre à une série de questions essentielles : 
- que veut-on ou doit-on surveiller, protéger ?
- contre quelle menace ou type de menace ?
- avec quel degré d'efficacité ?
- avec quels moyens matériels, humains, et à quel coût ?
Elle peut être réalisée, à l'aide de grilles de cotation (méthode employée dans le cadre du plan de
continuité d’activité), en fonction des caractéristiques propres de chaque établissement et en
s'appuyant sur les guides sectoriels de bonnes pratiques (http://www.gouvernement.fr/reagir-
attaque-terroriste).

3. Organiser la sécurité

Le plan Vigipirate propose aux opérateurs de prévoir un dispositif de sécurité afin de : 
- renforcer la protection (du site ou de l’événement) ;
- mettre en place des moyens d’alerte spécifiques ;
- sensibiliser le personnel (notamment par le biais d’exercices).

L’environnement de chaque structure propre à un opérateur nécessitent d’adapter les mesures 
pour qu’elles soient applicables, en  particulier les mesures : 
- Alerte – mobilisation : ALR ;
- Rassemblements et zones ouvertes au public : RSB ;
- Installations et bâtiments : BAT ;
- Sécurité du numérique : CYB.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Arrêté du 1er février 2018  portant délégation de signature
NOR : SSAX1830126A

Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu l’article  18 du décret no  2006-501 du 3  mai  2006, modifé par le décret no  2016-783 du 

10 juin 2016, relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

Arrête :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Hélène Berenguier, directrice adjointe du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique, à l’effet de signer, au nom du directeur du 
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, 
contrats, correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’acti-
vité du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Article 2

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

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Desjardins, délégation est donnée à Mme Joëlle 
Jaffrezic, chargée de mission auprès de la secrétaire générale du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, à l’effet de valider, au nom du directeur du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les autorisations d’engagement, 
services faits et demandes de paiement relatifs à l’activité du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, dans la limite de 10 000 €, ainsi que les titres de recette.

ait leF 1er février 2018.

 Le directeur de l’établissement public,
 M. DesjArDins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

PREMIER MINISTRE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
AUX PERSONNES HANDICAPÉES

_ 

Arrêté du 16 février 2018  modifiant l’arrêté du 11 juin 2016 et portant nomination  
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz

NOR : SSAA1830111A

La secrétaire d’État aux personnes handicapées,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifé relatif à l’organisation et au régime administratif 

et fnancier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, notamment l’article 4 ;
Vu l’arrêté du 11  juin  2016 modifé portant renouvellement des membres nommés du conseil 

d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz,

Arrête :

Article 1er

Est nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz : M. Stéphane 
Burgun, principal de collège, en remplacement de Mme Nadine Carpentier.

Article 2

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

ait leF 16 février 2018.

 Pour la secrétaire d’État et par délégation :
 Le directeur général de la cohésion sociale,
 j.-P. vinquAnt
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 13 mars 2018  modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne

NOR : SSAZ1830178A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences 

régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 12  mars  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence régionale de santé de Bretagne, modifé en dernier lieu par l’arrêté du 13 février 2018,

Arrête :

Article 1er

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du 
personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la 
santé publique :

M. Patrick ZAMPARUTTI, titulaire, en remplacement de M. Bertrand DANIELLOU.
M. Jean-Charles LAURENT, suppléant, en remplacement de Mme Mireille HINAUX.

Article 2

La secrétaire générale adjointe des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 13 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 La secrétaire générale adjointe  
 des ministères chargés des affaires sociales,
 A. lAurent
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-38 du 7 décembre 2017   
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur en cancers gynécologiques

NOR : SSAX1731116S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan Cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par l’Intergroupe coopérateur ARCAGY-

GINECO, association loi 1901 dont le siège est situé à l’hôpital Hôtel Dieu, 1, parvis Notre-Dame, 
75004  Paris, en qualité de mandataire de l’intergroupe coopérateur en cancers gynécologiques, 
intitulé ARCAGY-GINECO ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé «  Labellisation d’intergroupes coopérateurs français 
de dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en cancers 
gynécologiques, intitulé ARCAGY-GINECO, constitué des membres suivants :

1. ARCAGY-GINECO ;
2. GINECO,

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait en deux exemplaires, le 7 décembre 2017.
 Le président,
 n. ifrAH
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-39 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en leucémies aiguës

NOR : SSAX1731117S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par le Group for Research on Adult Acute 

Lymphoblastic Leukemia (GRAALL), association loi 1901, dont le siège est situé au centre hospi-
talier Lyon-Sud, service d’hématologie Marcel-Bérard, 165, chemin du Grand-Revoyet, secteur 1G, 
69310  Pierre-Bénite, en qualité de mandataire de l’intergroupe en leucémies aiguës intitulé 
Collaborative Intergroup for Acute Leukemia (CIGAL) ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions prévus 
par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension 
internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en leucémies aiguës, intitulé 
Collaborative Intergroup for Acute Leukemia (CIGAL) constitué des membres suivants :

1. Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (GRAALL) ;
2. Acute Leukemia French Association (ALFA) ;
3. French Innovative Leukemia Organisation (FILO/LAM), 

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

ait leF 7 décembre 2017, en deux exemplaires.

 Le président,
 n. ifrAH
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-40 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en oncogériatrie

NOR : SSAX1731118S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par UNICANCER, dont le siège est situé 101, rue 

de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, en qualité de mandataire de l’intergroupe coopérateur en oncogé-
riatrie, intitulé DIALOG ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en oncogériatrie, 
intitulé DIALOG, constitué des membres suivants :

1. UNICANCER ;
2. Société francophone d’oncogériatrie (SOFOG),

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité 
et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait en deux exemplaires, le 7 décembre 2017.
 Le président,
 n. ifrAH
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-41 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en cancers thoraciques

NOR : SSAX1731119S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009,
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par l’intergroupe francophone de cancérologie 

thoracique, association loi 1901 dont le siège est situé 10, rue de la Grange-Batelière, 75009 PARIS ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en cancers thora-
ciques, intitulé Intergroupe francophone de cancérologie thoracique, est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

ait leF 7 décembre 2017, en deux exemplaires.

 Le président,
 n. ifrAH



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 24

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-42 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en neuro-oncologie

NOR : SSAX1731120S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan Cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’Institut par l’Association des neuro-oncologues d’expres-

sion française (ANOCEF), association loi 1901 dont le siège est situé au CHU de Nancy, hôpital 
central, service de neuro-oncologie, 29, avenue De Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy Cedex, en 
qualité de mandataire de l’intergroupe coopérateur en neuro-oncologie, intitulé Intergroupe coopé-
rateur en neuro-oncologie (IGCNO) ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur neuro-oncologie, 
intitulé Intergroupe coopérateur en neuro-oncologie (IGCNO), constitué des membres suivants :

1. Association des neuro-oncologues d’expression française (ANOCEF) ;
2. Recensement national histologique des tumeurs du système nerveux central (RnhTPSNC),
est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

ait leF 7 décembre 2017, en deux exemplaires.

 Le président,
 n. ifrAH
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-43 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en sarcomes

NOR : SSAX1731122S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par Groupe sarcome français, groupe d’étude 

des tumeurs osseuses (GSF-GETO), association loi 1901 dont le siège est situé centre Léon-Bérard, 
69373 Lyon Cedex 08, en qualité de mandataire de l’intergroupe coopérateur en sarcomes, intitulé 
INTERSARC ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en sarcomes, 
intitulé INTERSARC, constitué des membres suivants :

1. Groupe sarcome français, groupe d’étude des tumeurs osseuses (GSF-GETO) ;
2. UNICANCER ;
3. Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT) ;
4. Société française de chirurgie oncologique (SFCO) ;
5. GO AJA ;
6. Info sarcomes ;
7. SOS desmoïde,

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 7 décembre 2017 en deux exemplaires.
 Le président,
 n. ifrAH
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-44 du 7 décembre 2017  portant labellisation d’un intergroupe coopérateur  
en cancers de la tête et du cou

NOR : SSAX1731121S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par le groupe d’oncologie et radiothérapie tête 

et cou (GORTEC), association loi 1901 dont le siège est situé au CHU Bretonneau, CORAD, 2, boule-
vard Tonnelé, 37044 Tours Cedex 09, en qualité de mandataire de l’intergroupe coopérateur en 
cancers de la tête et du cou, intitulé Intergroupe ORL ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en cancers de la 
tête et du cou, intitulé Intergroupe ORL, constitué des membres suivants :

1. Groupe d’oncologie et radiothérapie tête et cou (GORTEC) ;
2. Groupe d’études des tumeurs tête et cou (GETTEC) ;
3. Groupe coopérateur multidisciplinaire en oncologie (GERCOR) ;
4. UNICANCER,

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait en deux exemplaires, le 7 décembre 2017.
 Le président,
 n. ifrAH
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-45 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en lymphomes

NOR : SSAX1731123S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par l’intergroupe académique coopérateur LYSA, 

association loi 1901, dont le siège est situé service d’hématologie, centre hospitalier Lyon Sud 
69495 Pierre-Bénite Cedex, en qualité de mandataire de l’intergroupe coopérateur en lymphomes, 
intitulé LYSA-LYSARC ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en lymphomes, 
intitulé LYSA-LYSARC constitué des membres suivants :

1. The Lymphoma Study Association (LYSA) ;
2. The Lymphoma Academic Research Organisation (LYSARC), 

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 7 décembre 2017, en deux exemplaires.
 Le président,
 n. ifrAH
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-46 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en cancers digestifs

NOR : SSAX1731124S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par Unicancer, dont le siège est situé 101, rue 

de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, en qualité de mandataire de l’intergroupe coopérateur en cancers 
digestifs, intitulé PRODIGE (partenariat de recherche en oncologie DIGEstive) ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en cancers diges-
tifs, intitulé PRODIGE (partenariat de recherche en oncologie DIGEstive) constitué des membres 
suivants :

1. Unicancer ;
2. Fédération francophone de cancérologie digestive (FFCD) ;
3. Groupe coopérateur multidisciplinaire en oncologie (GERCOR),

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait en deux exemplaires, le 7 décembre 2017
 Le président,
 n. ifrAH



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 29

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_  

Décision no 2017-47 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en oncologie et hématologie pédiatrique

NOR : SSAX1731125S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par la Société française de lutte contre les 

cancers et les leucémies de l’enfant et de l’adolescent (SFCE), association loi 1901, dont le siège 
est situé hôpital Trousseau, service d’hémato-oncologie pédiatrique, 26, avenue du Docteur-Netter, 
75012 Paris Cedex ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en oncologie et 
hématologie pédiatrique, intitulé Société française de lutte contre les cancers et les leucémies de 
l’enfant et de l’adolescent (SFCE), est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 7 décembre 2017, en deux exemplaires.
 Le président,
 n. ifrAH
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INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2017-48 du 7 décembre 2017  portant labellisation  
d’un intergroupe coopérateur en cancer du sein

NOR : SSAX1731126S

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

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimen-

sion internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par Unicancer, dont le siège est situé 101, rue de 

Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13 ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffsante à accomplir les objectifs généraux et les actions 
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en cancer du sein, 
intitulé French Breast Cancer Intergroup - Unicancer (UCBG), est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notifcation 
de la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

ait leF 7 décembre 2017, en deux exemplaires.

 Le président,
 n. ifrAH
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2018.0001/DP/SG du 2 janvier 2018  portant délégation de signature  
(service achats, budget et finances)

NOR : HASX1830109S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la prési-

dente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no  2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du 

18  mars  2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, 
conventions et marchés ;

Dans le cadre de la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à :
Mme Céline Stern ;
M. Thierry Level ;
Mme Ydelette Etifer ;
Mme Kamba Lydia Zei ;
Mme Sylvie Boulogne,

à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attribu-
tions du service achats, budget et fnances, les actes suivants :

 – la validation de bons de commande ;
 – la certifcation des services faits ;
 – la validation des demandes de paiement ;
 – la validation des ordres à recouvrer ;
 – la validation des demandes de reversement ;
 – la validation des demandes de comptabilisation,

dans la limite d’un montant maximum de 1 000 € (HT) par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 2 janvier 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute 
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2018.

 La présidente de la Haute Autorité de santé,
 Pr D. le GuluDec
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2018.0002/DP/SG du 2 janvier 2018  portant délégation de signature  
(service ressources humaines)

NOR : HASX1830110S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la prési-

dente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no  2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du 

18  mars  2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, 
conventions et marchés ;

Dans le cadre de la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à :
M. Jean-Luc Cathelineau ;
M. Nasrin Azadharf ;
Mme Alimata Magassa ;
Mme Raquel Antonio,

à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attri-
butions du service ressources humaines – pôle frais de déplacement et d’un montant maximum de 
1 000 € (HT) par engagement, les actes suivants :

 – la validation de bons de commande ;
 – la certifcation des services faits ;
 – la validation des demandes de paiement ;
 – la validation des ordres à recouvrer ;
 – la validation des demandes de reversement ;
 – la validation des demandes de comptabilisation ;
 – les états de frais et ordres de mission dans l’outil informatique de gestion ;
 – les autorisations d’utilisation d’un véhicule ;
 – les DV de décaissement.

Article 2

La présente décision prend effet le 2 janvier 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute 
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2018.

 La présidente de la Haute Autorité de santé,
 Pr D. le GuluDec
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2018.0004/DP/SG du 2 janvier 2018  portant délégation de pouvoir  
(secrétariat général)

NOR : HASX1830107S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la prési-

dente de la Haute Autorité de santé,

Décide :

Article 1er

La présidence des instances représentatives du personnel de la Haute Autorité de santé est 
déléguée à Mme Delphine Chaumel, directrice en charge du secrétariat général.

Article 2

La présente décision prend effet le 2 janvier 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute 
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2018.

 La présidente de la Haute Autorité de santé,
 Pr D. le GuluDec
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2018.0005/DP/SG du 2 janvier 2018  portant délégation de pouvoir  
(service ressources humaines)

NOR : HASX1830108S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la prési-

dente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2018.00004/DP/SG du 2 janvier 2018 portant délégation de pouvoir (secrétariat 

général),

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Delphine Chaumel, directrice en charge du secré-
tariat général, délégation est donnée à M.  Matthieu Lallot, chef du service ressources humaines, 
à l’effet de présider les instances représentatives du personnel de la Haute Autorité de santé.

Article 2

Par exception à l’article 1er, délégation permanente est donnée à M. Matthieu Lallot à l’effet de 
présider le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Article 3

La présente décision prend effet le 2 janvier 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute 
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2018.

 La présidente de la Haute Autorité de santé,
 Pr D. le GuluDec
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ACOSS 
Agence centrale des organisations de sécurité sociale

_ 

Décision du 2  janvier  2018  prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale relative à la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation des médica-
ments prévue à l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale (remises) et à la conti-
nuité de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale 
et à l’article L. 165-3-3 (pénalité)

NOR : SSAX1830177S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2 (III, C) et L. 165-3-3-V du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 97 et 98 de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de fnancement de la sécurité 

sociale pour 2017 ;
Vu le décret du 8 décembre 2016 paru au Journal officiel du 9 décembre 2016 portant nomination 

du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-
de-France ainsi que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 
familiales de Rhône-Alpes sont désignées pour assurer le recouvrement de la remise visée à 
l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et des pénalités dues par les entreprises mention-
nées aux articles L. 162-16-5-2 et L. 165-3-3 du code de la sécurité sociale.

Le  recouvrement de cette remise et de ces pénalités est effectué selon la règle de compétence 
énoncée en annexe.

Article 2

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

ait leF 2 janvier 2018.

 Le directeur de l’Agence centrale  
 des organismes de sécurité sociale,
 y.-G. AMGHAr
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A N N E X E

RÉPARTITION DES ENTREPRISES ENTRE LES DEUX URSSAF COMPÉTENTES

ORGANISME COMPÉTENT LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

URSSAF Île-de-France 75 Paris ; 77 Seine-et-Marne ; 78 Yvelines ; 91 Essonne ; 92 Hauts-de-Seine ; 93 Seine-Saint-Denis ; 94 Val-de-Marne ; 
95 Val-d’Oise ; Départements d’outre-mer 971 Guadeloupe ; 972 Martinique ; 973 Guyane ; 974 Réunion

URSSAF Rhône-Alpes

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 31 janvier 2018  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 : SSAB1830129S

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 décembre 2017 par Mme Emmanuelle MASSON aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée 
à l’analyse des gènes impliqués dans la pancréatite chronique ;

Vu le dossier déclaré complet le 8 décembre 2017 ;
Vu l’avis des experts en date du 9 janvier 2018 et du 28 décembre 2017 ;
Considérant que Mme Emmanuelle MASSON, personnalité scientifque, est notamment titulaire 

d’un DEA de biologie santé et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité du 
CHRU de Brest depuis 2009 ;

Considérant que l’agrément ne peut être limité à l’analyse des gènes impliqués dans la pancréa-
tite chronique et que l’expertise permettant l’obtention d’un agrément non limité n’est pas démon-
trée, que le demandeur ne répond pas aux conditions fxées par les articles L. 6213-1 et suivants du 
code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Emmanuelle MASSON pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire 
en vue d’une utilisation limitée à l’analyse des gènes impliqués dans la pancréatite chronique en 
application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 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 2  février  2018  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 : SSAB1830132S

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 janvier 2018 par Mme Cécile GED aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 2 février 2018 ;
Considérant que Mme  Cécile GED, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un doctorat en 

sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de 
biochimie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1992 et 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 Cécile GED 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830133S

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 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 26  janvier  2018 par Mme  Maryline CHAuFFeRT aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue 
d’une utilisation limitée :

 – aux facteurs II et v et MTHFR ;
 – à l’hémochromatose ;
 – à la pharmacogénétique ;
 – aux typages HlA ;

vu le dossier déclaré complet le 5 février 2018 ;
Considérant que Mme Maryline CHAuFFeRT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de 

certificats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de biochimie 
clinique, d’immunologie générale et d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et 
médicales de biochimie spécialisée en biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités 
de génétique au sein du laboratoire de biologie du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris 14e, 
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et 
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Maryline CHAuFFeRT 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 ;
 – à l’hémochromatose ;
 – à la pharmacogénétique ;
 – 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-
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sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation 
des conditions fixées par l’agrément.

Article 3

le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830135S

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 2 février 2018 par M. Alain MOREL aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisa-
tion limitée à la pharmacogénétique ;

Vu le dossier déclaré complet le 5 février 2018 ;

Considérant que M. Alain MOREL, personnalité scientifque, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études approfondies d’interactions moléculaires en biochimie et d’un doctorat ès sciences en 
biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de biopathologie des 
tumeurs de l’institut de cancérologie de l’Ouest, à Angers, depuis 2000 et en tant que praticien agréé 
depuis 2013 ; 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.  Alain MOREL est agréé au titre  des articles  R.  1131-6 et L.  6213-2 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la 
pharmacogénétique.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 7  février  2018  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 : SSAB1830128S

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 16 octobre 2017 par Mme Emmanuelle FABRE aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
facteurs II et V ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 26 décembre 2017 ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 janvier 2018 ;
Considérant que Mme Emmanuelle FABRE, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en 

thérapeutiques biotechnologiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire 
de biochimie de l’hôpital Avicenne depuis 2007 et qu’elle justife donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Emmanuelle FABRE 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 
facteurs II et V.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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 7  février  2018  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 : SSAB1830130S

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 18  décembre  2017 par M.  Franck MENTZ aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :

 – à l’hémochromatose ;
 – à la pharmacogénétique ;
 – aux facteurs II et V et MTHFR ;
 – à l’hématologie ;

Vu le dossier déclaré complet le 19 décembre 2017 ;

Considérant que M.  Franck MENTZ, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en biologie des cellules sanguines, d’un 
certifcat d’études supérieures de biologie moléculaire et cellulaire ainsi que d’un diplôme de 
maîtrise de sciences biologiques et médicales d’immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique 
limitées à l’hémochromatose et aux facteurs II et V et MTHFR au sein du laboratoire de biologie 
médicale MEDIBIO, à Montargis, depuis 2004, et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises ;

Considérant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de génétique 
moléculaire limitées à la pharmacogénétique et l’hématologie n’est pas attestée et ne répond pas 
aux conditions d’exercice fxées par l’article R. 1131-7 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. Franck MENTZ 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 à l’hémochromatose et 
aux facteurs II et V et MTHFR.

L’agrément de M. Franck MENTZ pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue 
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique et à l’hématologie en application de l’article R. 1131-7 
du code de la santé publique est refusé.
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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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830127S

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  septembre  2017 par M.  Alexandre ROUEN aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris les 
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 15 décembre 2017 ;
Vu le dossier déclaré complet le 31 janvier 2018 ;
Considérant que M. Alexandre ROUEN, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale, spécialité cytogénétique humaine  ; qu’il exerce les 
activités de génétique au sein du service de génétique et embryologie médicales (unité de cytogé-
nétique) de l’hôpital Trousseau (AP-HP) depuis novembre 2011 et en tant que praticien agréé depuis 
2012 ; 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. Alexandre ROUEN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830131S

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 15  janvier 2018 par Mme Joanna BOURGINE aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la 
pharmacogénétique ;

Vu le dossier déclaré complet le 17 janvier 2018 ;
Considérant que Mme Joanna BOURGINE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un master 2 spécialité en toxicologie 
du médicament ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de toxicologie et de 
génopathies du CHU de Caen depuis avril 2016 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 A. DebeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence biomédecine
_ 

Décision du 9  février  2018  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 : SSAB1830134S

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 2  février  2018 par Mme  Laurence STROMPF aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 7 février 2018 ;
Considérant que Mme Laurence STROMPF, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en génétique 
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce au sein du service 
de génétique moléculaire du laboratoire de biologie médicale BIOMNIS, à Ivry-sur-Seine, depuis 
2013 en tant que praticien agréé ; 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 STROMPF 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830136S

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 février 2018 par M. Michel LONGY aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 9 février 2018 ;
Considérant que M.  Michel LONGY, médecin qualifé en génétique médicale, est notamment 

titulaire d’un certifcat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un 
diplôme d’études approfondies en biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de génétique moléculaire de l’institut Bergonié, à Bordeaux, depuis 1998 et en tant que 
praticien agréé 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. Michel LONGY 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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  février  2018  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 : SSAB1830138S

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 janvier 2018 par Mme Erika LAUNAY 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 12 janvier 2018 ;
Considérant que Mme  Erika LAUNAY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées en biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaire en cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service 
de cytogénétique et biologie cellulaire du CHU de Rennes depuis 2012, et qu’elle justife donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Erika LAUNAY 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 13  février  2018  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 : SSAB1830137S

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 2018 par M. Alain LIQUIER aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 13 février 2018 ;
Considérant que M.  Alain LIQUIER, médecin qualifé en génétique médicale, est notamment 

titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spéciali-
sées complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme d’études approfondies de génétique 
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ainsi que d’un diplôme interuni-
versitaire de dysmorphologie : anomalies du développement et syndromes malformatifs ; qu’il a 
exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale BIOffce, à Bordeaux, 
de 1999 à 2015, puis au sein du service de cytogénétique et de génétique du laboratoire Eurofns 
Biomnis, à Lyon ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, 
y compris les analyses de cytogénétique moléculaire depuis 2002 ; 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. Alain LIQUIER 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.
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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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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  février  2018  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 : SSAB1830139S

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  2018 par Mme  Nelly BURNICHON aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 14 février 2018 ;
Considérant que Mme  Nelly BURNICHON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en diffé-
renciation, génétique et immunologie ainsi que d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital européen 
Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2013, en tant que praticien agréée, et qu’elle justife donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

Mme  Nelly BURNICHON 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830140S

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  février 2018 par Mme Juliette ALBUISSON aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 14 février 2018 ;
Considérant que Mme Juliette ALBUISSON, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de génétique médicale et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital européen Georges-
Pompidou (AP-HP) depuis 2012 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de 
génétique moléculaire depuis 2008 ; 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 Juliette ALBUISSON 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830141S

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 février 2018 par Mme Rosa VARGAS-POUSSOU aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 14 février 2018 ;
Considérant que Mme Rosa VARGAS-POUSSOU, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un certi-

fcat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un diplôme d’études approfondies 
en physiologie et physiopathologie rénales ainsi que d’un doctorat en bases cellulaires et moléculaires 
du fonctionnement rénal normal et pathologique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
service de génétique moléculaire de l’hôpital européen Georges-Pompidou depuis 2007 et en tant que 
praticien agréé depuis 2008 ; 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 Rosa VARGAS-POUSSOU 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830142S

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 février 2018 par Mme Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 14 février 2018 ;
Considérant que Mme  Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO, médecin qualifé, est notamment 

titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales mention biochimie et d’un 
diplôme d’études spécialisées en endocrinologie et métabolismes ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du service de génétique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 
1999 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  février  2018  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 : SSAB1830143S

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  février  2018 par M.  Xavier JEUNEMAITRE aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 14 février 2018 ;
Considérant que M. Xavier JEUNEMAITRE, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du 
service de génétique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 et en tant que 
praticien agréé 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. Xavier JEUNEMAITRE 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 A. DebeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_  

Décision no 2018.0066/DP/SG du 15 février 2018  portant délégation de signature  
(service communication - information)

NOR : HASX1830114S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la prési-

dente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no  2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du 

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

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Laure Menanteau-Bendavid, chef du service commu-
nication - information, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, 
dans la limite des attributions du service communication - information, tout acte relatif au fonction-
nement et l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19  999  € (HT) par 
engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 15 février 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute 
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 15 février 2018.

 La présidente de la Haute Autorité de santé,
 Pr D. le GuluDec
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision en date du 16 février 2018  portant délégation de signature à caractère financier  
du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : SSAX1830120S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants, 

R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notam-

ment son article 2 ;
Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ;
Vu le décret du 22  novembre  2017 portant nomination de M.  Vincent Mazauric en qualité de 

directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017),

Décide :

Article 1er

L’ensemble des délégations consenties aux directeurs, sous-directeurs, responsables de service 
et acheteurs de la Caisse nationale des allocations familiales à la date de la présente décision est 
repris en l’état, en mon nom et pour mon compte.

Article 2

Le présent endossement de délégation de représentation est consenti pour une durée de trois mois 
supplémentaire, et pourra être résiliée à tout moment.

Article 3

La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.

ait leF 16 février 2018.

 Le directeur général,
 v. MAzAuric
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2018.0079/DP/SG du 19 février 2018  portant délégation de signature  
(service systèmes d’information, assistance aux utilisateurs et logistique)

NOR : HASX1830119S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la prési-

dente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no  2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du 

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

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service systèmes d’information, assistance aux 
utilisateurs et logistique, délégation est donnée à Mme Marie-Laure Barbotin, son adjointe, à l’effet 
de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions 
du service systèmes d’information, assistance aux utilisateurs et logistique, tout acte relatif au 
fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT)
par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 19 février 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute 
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 19 février 2018.

 La présidente de la Haute Autorité de santé,
 Pr D. le GuluDec
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  février  2018  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 : SSAB1830144S

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  mai  2016 par Mme  Véronique PICARD aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 11 juillet 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 février 2018 ;
Considérant que Mme  Véronique PICARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie 
et physiologie végétale et d’un doctorat en pharmacie ; qu’elle exerce les activités de génétique au 
sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Bicêtre depuis 2011 et qu’elle justife donc de 
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Véronique PICARD 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830145S

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 15 février 2018 par Mme Nadine HANNA aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme  Nadine HANNA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de 
génétique moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle a exercé les 
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie, hormonologie et génétique moléculaire 
de l’hôpital Ambroise-Paré de 2008 à 2013 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
département de génétique de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard depuis 2014 ; qu’elle dispose d’un 
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2008 ; 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 Nadine HANNA 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830146S

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 15 février 2018 par Mme Marie-Pierre MOIZARD aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme Marie-Pierre MOIZARD, personnalité scientifque, est notamment titulaire 

d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein 
du service de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Tours depuis 2004 ; qu’elle 
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ; que 
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Pierre MOIZARD 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830148S

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 février 2018 par Mme Virginie BUBIEN aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme Virginie BUBIEN, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de génétique médicale clinique, chromosomique et moléculaire, d’un master 2 
de génétique et d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’institut Bergonié, à Bordeaux, 
depuis novembre 2012 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; 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 Virginie BUBIEN 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830149S

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 15  février  2018 par Mme  Catherine BOILEAU aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme  Catherine BOILEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de 

certifcats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de diagnostic biologique 
parasitaire et de bactériologie et virologie cliniques ainsi que d’un doctorat en physiologie du 
développement ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie, 
hormonologie et génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré de 1991 à 2013 ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard 
depuis 2013 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire 
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de 
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Catherine BOILEAU 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830150S

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 15 février 2018 par M. Dimitri TCHERNITCHKO aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que M.  Dimitri TCHERNITCHKO, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; 
qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de génétique du groupe hospitalier 
Bichat-Claude-Bernard, à Paris, depuis 2011 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; qu’il a été 
agréé pour les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’histologie embryologie 
cytogénétique du groupe hospitalier Lariboisière, à Paris, entre 2005 et 2010 ; 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. Dimitri TCHERNITCHKO 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830151S

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 15 février 2018 par Mme Sandrine VUILLAUMIER-BARROT aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme Sandrine VUILLAUMIER-BARROT, pharmacien biologiste, est notamment 

titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un certifcat de maîtrise des sciences biolo-
giques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département 
de génétique du groupe hospitalier Bichat-Claude-Bernard depuis 1996 en tant que praticien agréé ; 
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  Sandrine VUILLAUMIER-BARROT 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830152S

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 15 février 2018 par Mme Caroline KANNENGIESSER aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme  Caroline KANNENGIESSER, pharmacien, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat ès sciences ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital Bichat (AP-HP) depuis 
2005 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Caroline KANNENGIESSER 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830153S

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 15  février  2018 par Mme  Céline BOUCHET-SERAPHIN aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme  Céline BOUCHET-SERAPHIN, pharmacien, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en biochimie, biologie 
cellulaire et moléculaire  ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de 
génétique de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard (AP-HP) depuis 2005 et en tant que praticien agréé 
depuis 2008 ; 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 BOUCHET-SERAPHIN 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830154S

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 15 février 2018 par M. Jérôme LAMORIL aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que M.  Jérôme LAMORIL, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires 
de biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de génétique 
du groupe hospitalier Bichat-Claude-Bernard depuis 1990 et en tant que praticien agréé 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. Jérôme LAMORIL 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830155S

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 15  février  2018 par Mme  Martine RAYNAUD aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme  Martine RAYNAUD, médecin qualifée, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certifcat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de génétique, d’un diplôme d’études approfondies de biologie et biophysique 
moléculaires et cellulaires ainsi que d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier régional universi-
taire de Tours en tant que praticien agréée 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  Martine RAYNAUD est agréée au titre  de l’article  R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20  février  2018  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 : SSAB1830156S

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 15 février 2018 par Mme Marie-Pierre AUDREZET aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 20 février 2018 ;
Considérant que Mme Marie-Pierre AUDREZET, personnalité scientifque, est notamment titulaire 

d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au 
sein du laboratoire de génétique moléculaire et histocompatibilité du centre hospitalier régional 
universitaire de Brest depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; 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-Pierre AUDREZET 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes 
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 23  février  2018  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 : SSAB1830157S

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 février 2018 par M. Ian DORVAL aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 23 février 2018 ;
Considérant que M. Ian DORVAL, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme d’études 

spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et 
sciences de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et 
biologie moléculaire du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, à Quimper, en tant que 
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

M. Ian DORVAL 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 23  février  2018  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 : SSAB1830159S

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 20 février 2018 par Mme Maria-Christina ZENNARO aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 23 février 2018 ;
Considérant que Mme Maria-Christina ZENNARO, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 

doctorat en endocrinologie et interactions cellulaires ; qu’elle exerce les activités de génétique au 
sein du département de génétique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) en tant que 
praticien agréé  depuis 2008 ; 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 Maria-Christina ZENNARO 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 A. courrèGes
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence nationale de santé publique 
Santé publique France

_ 

Décision DG no 60-2018 du 26 février 2018  portant délégation de signature  
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique

NOR : SSAX1830122S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III, du titre Ier, du livre IV, de la première 

partie ;
Vu l’ordonnance no  2016-462 du 14  avril  2016 portant création de l’Agence nationale de santé 

publique ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment 

son article 166 ;
Vu le décret du 10 juin 2016 portant nomination du directeur général de Santé publique France, 

l’Agence nationale de santé publique, M. François BOURDILLON ;
Vu le décret no  2016-523 du 27  avril  2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé 

publique,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M.  Martial METTENDORFF, directeur général adjoint, à 
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, tous les 
actes et décisions qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions 
des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique.

Article 2

Délégation est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifque, adjoint au directeur 
général, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, 
dans la limite de ses attributions et fonctions :

 – la validation des rapports, articles et études scientifques ;
 – la validation des dossiers CNIL ;
 – les actes et décisions à caractère scientifque ;
 – l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 1  000  €, à l’exclusion des 
dépenses liées aux missions/déplacements.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifque, 
adjoint au directeur général, délégation est donnée à Mme Anne Catherine VISO, adjointe du direc-
teur scientifque, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé 
publique, dans la limite de ses attributions et fonctions l’ensemble des bons de commande d’un 
montant (HT) inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BOURDILLON, directeur général, 
et de M. Martial METTENDORFF, directeur général adjoint, délégation est donnée à M. Jean-Claude 
DESENCLOS, directeur scientifque, adjoint au directeur général, à l’effet de signer au nom du direc-
teur général de l’Agence nationale de santé publique, toute correspondance et la validation des 
données produites par les partenaires et transmises à l’Agence nationale de santé publique et à ses 
directions, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement ou fnancière-
ment l’agence.
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Article 5

Délégation est donnée à Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats et des fnances, à l’effet 
de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de 
ses attributions et fonctions :

 – l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 250 000 € ;
 – les marchés publics d’un montant (HT) inférieur à 25 000 € ;
 – les certifcations de services faits sans limitation de montant ;
 – tous les actes relatifs à l’exécution courante des marchés publics ;
 – les ordres de mission en France métropolitaine ;
 – les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résul-
tant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou d’une décision 
motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ (agence régionale 
de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application 
des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;

 – les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger pour lesquels les frais sont pris en 
charge par une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;

 – les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger, sous réserve d’un accord signé préala-
blement par le directeur général, M.  François BOURDILLON, ou le directeur général adjoint, 
M. Martial METTENDORFF, ou, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés, le directeur 
scientifque, M. Jean-Claude DESENCLOS ;

 – les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convo-
cations valant ordre de mission ;

 – tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, 
des subventions, des partenariats et des conventions, ainsi que les certifcations de services 
faits, sans limitation de montant, à l’exception de la signature des décisions attributives de 
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants, des 
mises en demeure et des réfactions ;

 – toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et des 
fnances, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences 
régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.

Article 6

Délégation est donnée à M.  Chérif TADJER, responsable de l’unité contrôle de la dépense au 
sein de la direction des achats et des fnances, à l’effet de signer, au nom du directeur général de 
l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :

 – l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 25 000 € ;
 – en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des achats et des fnances, Mme Viviane 
FOUCOUT, l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 250 000 € ;

 – les certifcations de services faits sans limitation de montant.

Article 7

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats 
et des fnances, et de M. Chérif TADJER, responsable de l’unité contrôle de la dépense, délégation 
est donnée à Mme Stéphanie BROUSSOLLE, responsable de l’unité achats et marchés, à l’effet de 
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses 
attributions et fonctions :

 – l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 250 000 € ;
 – les certifcations de services faits sans limitation de montant.

Article 8

Délégation est donnée à M. Frédéric GRELET, responsable de l’unité missions et déplacements au 
sein de la direction des achats et des fnances, à l’effet de signer, au nom du directeur général de 
l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :

 – les ordres de mission en France métropolitaine ;
 – les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résul-
tant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou d’une décision 
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motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ (agence régionale 
de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application 
des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;

 – les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger pour lesquels les frais sont pris en 
charge par une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;

 – les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger, sous réserve d’un accord signé préala-
blement par le directeur général, M.  François BOURDILLON, ou le directeur général adjoint, 
M. Martial METTENDORFF, ou, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés, le directeur 
scientifque, M. Jean-Claude DESENCLOS ;

 – les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convo-
cations valant ordre de mission ;

 – les bons de commande et les dépenses accessoires entrant dans le champ des missions et 
déplacements relatifs aux missions en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger 
d’un montant (HT) inférieur à 25 000 € ;

 – les certifcations de services faits sans limitation de montant.

Article 9

Délégation est donnée à M. Grégoire DELEFORTERIE, responsable de l’unité conventions et parte-
nariats au sein de la direction des achats et des fnances, à l’effet de signer, au nom du directeur 
général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :

 – tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, 
des subventions, des partenariats et des conventions, ainsi que les certifcations de services 
faits, sans limitation de montant, à l’exception de la signature des décisions attributives de 
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants, des 
mises en demeure et des réfactions.

Article 10

Délégation est donnée, aux gestionnaires de l’unité contrôle de la dépense au sein de la direction 
des achats et des fnances, personnes dont la liste suit, de signer, au nom du directeur général de 
l’agence nationale de santé publique, les certifcations de service fait d’un montant (HT) inférieur à 
1 000 € :

Mme Corinne BOTTIN ;
Mme Mylène GAVARIN ;
M. Damien HANTZ ;
Mme Delphine KAVO ;
Mme Mélanie MOINEAU ;
Mme Hélène XABRAME.

Article 11

Délégation est donnée à M.  Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, à l’effet de 
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses 
attributions et fonctions :

 – tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, y compris les conventions de forma-
tion, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activités sous 
réserve de l’avis favorable préalable de la direction générale ; et, à l’exclusion des contrats 
et conventions de plus de six mois, des congés sans rémunération, congés de mobilité et 
congés de formation professionnelle, des conventions de mise à disposition de toute durée, 
des sanctions et des licenciements ;

 – les bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 5 000 €, à l’exclusion des dépenses liées 
aux missions/déplacements ;

 – toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources 
humaines, y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des 
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux 
directions d’établissements de santé.
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Article 12

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, 
délégation est donnée à Mme  Marie-Julie MONTARRY, adjointe du directeur des ressources 
humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, 
dans la limite de ses attributions et fonctions :

 – tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, y compris les conventions de forma-
tion, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activités sous 
réserve de l’avis favorable préalable de la direction générale ; et, à l’exclusion des contrats 
et conventions de plus de six mois, des congés sans rémunération, congés de mobilité et 
congés de formation professionnelle, des conventions de mise à disposition de toute durée, 
des sanctions et des licenciements ;

 – les bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 5 000 €, à l’exclusion des dépenses liées 
aux missions/déplacements ;

 – toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources 
humaines, y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des 
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux 
directions d’établissements de santé.

Article 13

Délégation est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, à l’effet de 
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses 
attributions et fonctions :

 – les bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels 
afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;

 – les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels 
informatiques réformés ;

 – toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement ou 
fnancièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.

Article 14

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’infor-
mation, délégation est donnée à M. Julien NADEL, responsable de l’unité technique et exploitation, 
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans 
la limite de ses attributions et fonctions les bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 
25 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.

Article 15

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’informa-
tion, délégation est donnée à M. Michel SLIMANE, responsable de l’unité applications, à l’effet de 
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses 
attributions et fonctions les bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 25 000 €, à l’exclusion 
des dépenses liées aux missions/déplacements.

Article 16

Délégation est donnée à M. Gérald VANSTEENE, responsable des services généraux et immobi-
lier, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans 
la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT)
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux 
missions/déplacements.

Article 17

Délégation est donnée à Mme Céline DEROCHE, directrice de la documentation, veille et archives, 
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la 
limite de ses attributions et fonctions :

 – les bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels 
afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
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 – les demandes d’autorisation d’élimination d’archives publiques à transmettre pour validation à 
la mission des Archives nationales ;

 – les bordereaux de versement d’archives aux Archives nationales (archives sous format papier 
ou informatique) ;

 – toute correspondance relevant des compétences propres de la direction de la documenta-
tion, veille et archives, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement ou 
fnancièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.

Article 18

Délégation est donnée à Mme  Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion aux publics, à 
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la 
limite de ses attributions et fonctions :

 – les bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 25 000 €, et les engagements contrac-
tuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;

 – toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridique-
ment ou fnancièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.

Article 19

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion 
aux publics, délégation est donnée à Mme Karine GROUARD, adjointe à la directrice de l’aide et 
diffusion aux publics, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de 
santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :

 – les bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 25 000 €, à l’exclusion des dépenses liées 
aux missions/déplacements ;

 – toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridique-
ment ou fnancièrement l’agence.

Article 20

Délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises, à l’effet de 
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses 
attributions et fonctions :

 – les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en 
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la 
santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou 
d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le direc-
teur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;

 – les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant (HT) inférieur à 
5 000 € et les engagements contractuels afférents ;

 – les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;

 – les attestations de services faits du temps d’engagement des réservistes sanitaires, y compris 
ceux rémunérés ;

 – toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances 
et décisions engageant juridiquement ou fnancièrement l’agence au-delà de la limite de ses 
attributions.

Article 21

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BOURDILLON et de M. Martial 
METTENDORFF, délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises, 
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la 
limite de ses attributions et fonctions, les bons de commande de produits ou services, à la demande 
du ministre chargé de la santé, en cas d’urgence impérieuse.
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Article 22

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des 
crises, délégation est donnée à M. Philippe MAGNE, adjoint de la directrice de l’alerte et des crises, 
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la 
limite de ses attributions et fonctions :

 – les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant (HT) inférieur à 
5 000 € et les engagements contractuels afférents ;

 – les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;
 – les attestations de services faits du temps d’engagement des réservistes sanitaires, y compris 
ceux rémunérés ;

 – toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances 
et décisions engageant juridiquement ou fnancièrement l’agence au-delà de la limite de ses 
attributions.

Article 23

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises, 
délégation est donnée à Mme Clara de BORT, responsable de l’unité réserve sanitaire, à l’effet de 
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses 
attributions et fonctions  les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réser-
vistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre 
en charge de la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale 
de santé) ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le 
directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique.

Article 24

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte 
et des crises, et de Mme  Clara de BORT, responsable de l’unité réserve sanitaire, délégation est 
donnée à M. Lionel FOREST, adjoint à la responsable de l’unité réserve sanitaire, à l’effet de signer, 
au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attri-
butions et fonctions les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes 
sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en 
charge de la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de 
santé) ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le 
directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique.

Article 25

Délégation est donnée à M. Alain MORIN, responsable de l’unité établissement pharmaceutique, 
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la 
limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou 
services d’un montant (HT) inférieur à 5 000 €.

Article 26

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M.  François BOURDILLON, de M.  Martial 
METTENDORFF et de Mme Nicole PELLETIER, délégation est donnée à M. Alain MORIN, respon-
sable de l’unité établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom du directeur général de 
l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions,  les bons de 
commande d’achat de produits ou services, à la demande du ministre chargé de la santé, en cas 
d’urgence impérieuse.

Article 27

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain MORIN, responsable de l’unité établissement 
pharmaceutique, délégation est donnée à M.  Lionel de MOISSY, pharmacien responsable intéri-
maire, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans 
la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou 
services d’un montant (HT) inférieur à 5 000 €.
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Article 28

Délégation est donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne unique-
ment sa direction, de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, 
dans la limite de leurs attributions et fonctions :

 – l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 1  000  €, à l’exclusion des 
dépenses liées aux missions/déplacements ;

 – toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et 
décisions engageant juridiquement ou fnancièrement l’agence :

 Mme Anne LAPORTE, directrice des régions ;
 Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé ;
 M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses ;
 Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes ;
 M. Sébastien DENYS, directeur santé environnement ;
 Mme Catherine BUISSON, directrice santé travail ;
 M. David HEARD, directeur de la communication et du dialogue avec la société ;
 M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de données.

Article 29

En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes visées à l’article 28, délégation est 
donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa direction, 
de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de 
leurs attributions et fonctions :

 – l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 1  000  €, à l’exclusion des 
dépenses liées aux missions/déplacements ;

 – toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et 
décisions engageant juridiquement ou fnancièrement l’agence :

 M. Franck GOLLIOT, adjoint de la directrice des régions ;
 M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention et de la promotion de la santé ;
 M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses ;
 Mme  Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non transmissibles et 

traumatismes ;
 M. Pascal EMPEREUR-BISSONNET, adjoint à la directrice santé travail ;
 Mme Valérie DERREY, adjointe du directeur de la communication et du dialogue avec la société.

Article 30

En cas d’empêchement simultané de M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses, 
et de M.  Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses, délégation est donnée à 
Mme Stéphanie REY, occupant la fonction de référent administratif et fnancier au sein de la direc-
tion des maladies infectieuses, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence natio-
nale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions,  l’ensemble des bons de 
commande d’un montant (HT) inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/
déplacements.

Article 31

En cas d’empêchement simultané de Mme  Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la 
promotion de la santé, et de M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention et de la 
promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Virginie BUFKENS, occupant la fonction de 
référent administratif et fnancier au sein de la direction de la prévention et de la promotion de la 
santé, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, 
dans la limite de ses attributions et fonctions,  l’ensemble des bons de commande d’un montant 
(HT) inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
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Article 32

En cas d’empêchement simultané de Mme  Catherine BUISSON, directrice santé travail, et de 
M.  Pascal EMPEREUR-BISSONNET, adjoint à la directrice santé travail, délégation est donnée à 
M. Cédric PIERLOT, occupant la fonction de référent administratif et fnancier au sein de la direc-
tion santé travail, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé 
publique, dans la limite de ses attributions et fonctions,  l’ensemble des bons de commande d’un 
montant (HT) inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.

Article 33

En cas d’empêchement simultané de Mme Anne LAPORTE, directrice des régions, et de M. Franck 
GOLLIOT, adjoint à la directrice des régions, délégation est donnée à Mme Christel GUILLAUME, 
occupant la fonction de référent administratif et fnancier au sein de la direction des régions, à l’effet 
de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de 
ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’un montant (HT) inférieur à 
1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.

Article 34

En cas d’empêchement simultané de Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmis-
sibles et traumatismes, et de Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non 
transmissibles et traumatismes, délégation est donnée à Mme Suzanne MONTANARY, occupant la 
fonction de référent administratif et fnancier au sein de la direction des maladies non transmis-
sibles et traumatismes, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de 
santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande 
d’un montant (HT) inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.

Article 35

En cas d’empêchement de M. Sébastien DENYS, directeur santé environnement, délégation est 
donnée à Mme Karine DE PROFT, occupant la fonction de référent administratif et fnancier au sein 
de la direction santé environnement, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence 
nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de 
commande d’un montant (HT) inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/
déplacements.

Article 36

Cette décision abroge la précédente décision DG no 669-2017 du 8 décembre 2017 portant déléga-
tion de signature au sein de l’Agence nationale de santé publique.

Article 37

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

ait leF 26 février 2018.

 Le directeur général,
 f. bourDillon
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 27  février  2018  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 : SSAB1830160S

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 février 2018 par M. Matthieu FILLOUX aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue d’une 
utilisation limitée aux typages HLA ;

Vu le dossier déclaré complet le 27 février 2018 ;
Considérant que M.  Matthieu FILLOUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée et d’un master II 
de recherche, génétique et physiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service 
d’immunologie et immunogénétique du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis mai 2011 
et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; 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. Matthieu FILLOUX 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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 2  mars  2018  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 : SSAB1830158S

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  octobre  2017 par Mme  Virginie ROZE-GUILLAUMEY aux fns 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 12 janvier 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 janvier 2018 ;
Vu l’avis des experts en date du 27 février 2018 ;
Considérant que Mme  Virginie ROZE-GUILLAUMEY, personnalité scientifque, est notamment 

titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du service de génétique biologique-histologie du CHRU de Besançon depuis 2007 et qu’elle 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Virginie ROZE-GUILLAUMEY 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.
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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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 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  mars  2018  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 : SSAB1830161S

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  1er  mars  2018 par Mme  Violaine BOURDON aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 5 mars 2018 ;
Considérant que Mme Violaine BOURDON est notamment titulaire d’un diplôme d’études appro-

fondies de génétique cellulaire et moléculaire, d’un doctorat en génie biologique et médical ainsi que 
d’un diplôme universitaire d’oncogénétique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du département de biologie du cancer de l’institut Paoli-Calmettes, 
à Marseille, depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; 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 Violaine BOURDON 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  mars  2018  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 : SSAB1830162S

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 1er mars 2018 par M. Tetsuro NOGUCHI aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 5 mars 2018 ;
Considérant que M. Tetsuro NOGUCHI est titulaire d’un doctorat d’université en immunologie et 

d’un diplôme d’université en oncogénétique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’il exerce les 
activités de génétique au sein du département de biologie du cancer de l’institut Paoli-Calmettes, 
à Marseille, depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; 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.  Tetsuro NOGUCHI 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 santé, protection sociale, 
solidarité.
 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  mars  2018  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 : SSAB1830163S

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 1er mars 2018 par M. Hagay SOBOL aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 5 mars 2017 ;
Considérant que M.  Hagay SOBOL, médecin qualifé en génétique médicale, est notamment 

titulaire d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du 
département de biologie du cancer de l’institut Paoli-Calmettes, à Marseille, depuis 2000 et en tant 
que praticien agréé 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. Hagay SOBOL 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 santé, protection sociale, 
solidarité.

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 A. DebeAuMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Délibération no  2018-01-01 du 19  janvier  2018  portant désignation des commissaires aux 
comptes du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
pour l’exercice 2018

NOR : SSAX1830124X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le code de commerce en son titre II du livre VIII ;
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des diffcultés 

des entreprises, notamment son article 30 ;
Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité fnancière ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique ;
Vu la décision de la commission d’appel d’offres du FIPHFP en date du 26 janvier 2017 ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De proposer, conformément à la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est tenue le 
26 janvier 2017, le cabinet « Deloitte et associés », représenté par M. Pierre-François Allioux, comme 
commissaire aux comptes titulaire du FIPHFP.

2. De proposer, conformément à la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est tenue le 
26 janvier 2017, le cabinet « BEAS », représenté par M. Jean Paul Séguret, comme commissaire aux 
comptes suppléant du FIPHFP.

3. De proposer que soit éventuellement confées au commissaire aux comptes du FIPHFP des 
missions complémentaires, en sus de la mission permanente pour laquelle il est nommé, qui couvre 
les exercices 2017-2022.

4. Le  directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de présenter au ministre les propositions précités de nomination des commissaires aux 
comptes au ministre en charge de l’économie.

5. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est 
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au 
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
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Délibération no  2018-01-01 du 19  janvier  2018 portant désignation des commissaires aux 
comptes du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour 
l’exercice 2018.

Nombre de présents au moment de la délibération : 19.
Votants : 19.
Abstentions : 9.
Nombre de voix « Pour » : 8.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Refus de participation au vote : 2.
La délibération est adoptée.

ait leF 19 janvier 2018.

 Le président, Le directeur,
 D. Perriot M. DesjArDins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

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

_ 

Délibération no  2018-01-02 du 19  janvier  2018  portant modification de la composition de la 
commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique

NOR : SSAX1830125X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64 ;

Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifé relatif au fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu l’arrêté modifcatif du 7 septembre 2017 portant nomination au comité national du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no 2016-11-02 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission des 
fnances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no  2017-05-07 du 23  mai  2017 portant modifcation de la commission des 
fnances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no 2017-11-12 du 9 novembre 2017 portant modifcation de la commission des 
fnances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. La délibération no  2016-11-02 du 16  novembre  2016 portant composition de la commission 
des fnances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est 
complétée comme suit :

« La commission des fnances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique est composée des membres suivants :

Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
M. Michel Doucin. »
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est 

chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au 
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
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Délibération no  2018-01-02 du 19  janvier  2018 portant modifcation de la composition de la 
commission des fnances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique.

Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 18 (dont 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.

ait leF 19 janvier 2018.

Le président, Le directeur,
D. Perriot M. DesjArDins
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ATIH 
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

_  

Délibération no 4 du 1er mars 2018  du conseil d’administration  
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : SSAX1830164X

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés,
Vu la loi no  2016-41 du 26  janvier  2016 relative à la modernisation de notre système de santé, 

notamment de son article 193 ;
Vu les articles R. 6113-33 et suivants, notamment les 10o et 11o de l’article R. 6113-43 du code de 

la santé publique ;
Vu la délibération no 2 du 30  juin 2016 et la délibération no 5 du 28 novembre 2017 du conseil 

d’administration de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu le point 6 de l’ordre du jour,
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve l’accès aux données issues des 

bases de résumés d’informations médicales dans les conditions suivantes :

Article 1er

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation donne accès aux tiers qui lui en font 
la demande – sous réserve que les traitements qu’ils envisagent de conduire aient été autorisés 
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues par la 
loi no 78-17 du 6  janvier 1978 relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés – aux bases de 
résumés d’informations médicales issues du dispositif de recueil de l’activité médico-économique 
et des données des établissements de santé mentionné à l’article  L. 6113-8 du code de la santé 
publique.

Le tiers acquitte au titre du droit d’accès aux données :
1.1. Une redevance forfaitaire de cinq cents euros (500 €) par fchier dont il souhaite la commu-

nication. Cette redevance s’applique au titre  de la supervision du dispositif d’accès sécurisé aux 
données.

1.2. Une redevance de trente-quatre centimes d’euros (0,34 €) pour chaque tranche de 1 à 14 999 
résumés d’informations sur les actes et consultations externes sollicités.

1.3. Une redevance de trente-quatre centimes d’euros (0,34  €) pour chaque tranche de 1 à 
999 résumés d’informations médicales autres que les résumés d’informations visés au 1.2.

1.4. Des redevances liées à la mise à disposition des données PMSI dans un cadre sécurisé. Ces 
redevances dont les montants fgurent en annexe de la présente délibération seront réglées direc-
tement au prestataire de services de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

Article 2

Les administrations centrales, les agences régionales de santé, les agences nationales, dans le 
cadre de leur mission de service public, les fédérations hospitalières, les établissements de santé 
publics et privés ainsi que les tiers réalisant des travaux de recherche à fnalité non marchande 
dans le domaine de la santé accèdent aux données dans le cadre sécurisé mis en place par l’Agence 
technique de l’information sur l’hospitalisation et ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux 
articles 1.1 à 1.4 ci-dessus.

Toutefois, les personnes visées à l’alinéa précédent souhaitant accéder aux données dans le cadre 
sécurisé proposé par le prestataire de services retenu par l’agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation s’acquittent des redevances visées aux articles 1.1 et 1.4 ci-dessus.
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Article 3

La délibération no 2 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur l’hos-
pitalisation du 30 juin 2016 est abrogée.

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

ait leF 1er mars 2018.

 La présidente,
 l. rocHAix
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Abonnement mensuel Configuration serveur VM 1 : 2 cœurs, 16 Go RAM, Disque : 500 Go
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les 
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée. 258,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 2 : 4 cœurs, 32 Go RAM, Disque : 1000 Go
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les 
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée. 388,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 3 : 6 cœurs, 64 Go RAM, Disque : 1500 Go
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les 
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée. 558,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 4 : 8 cœurs, 128 Go RAM, Disque : 2000 Go
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les 
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée. 728,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 5 : 16 cœurs, 384 Go RAM, Disque : 11 To
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les 
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée. 1 588,00 €

Abonnement mensuel Boitier d'accès - SD-Box Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation, ainsi 
que la maintenance associée.

35,00 €

Abonnement mensuel utilisateur Inclut la participation à une séance d'enrôlement, la remise de la carte d'accès 
individuelle, la création du compte associé et le support de premier niveau.

29,00 €

Evolution vers une configuration supérieure (frais de mise en place)

Cette prestation est facturée dans le cas où un projet souhaite évoluer d'une 
configuration serveur à une autre, supérieure à la précédente. Elle correspond au 
coût d'installation et de mise en route de cette nouvelle configuration.
NB : il n'est pas possible de passer à une configuration inférieure en cours 
d'abonnement.

500,00 €

Passage à une configuration inférieure lors d'un réabonnement (sous réserve de faisabilité technique)

Cette prestation est facturée dans le cas où un projet souhaite passer d'une 
configuration serveur à une autre, inférieure à la précédente, lors du 
renouvellement de l'abonnement auquel il a été souscrit initialement.  
Elle correspond aux frais liés à la clotûre de l'ancien espace, à l'installation et à la 
mise en route de la nouvelle configuration puis à la migration des données de 
l'ancienne vers la nouvelle.
NB : Cette prestation sera mise en oeuvre et facturée sous réserve de sa 
faisabilité technique. Il n'est en revanche pas possible de passer à une 
configuration inférieure en cours d'abonnement.

1 000,00 €

Séance d'enrôlement dédiée

Dans le cas où les membres d'un projet ne souhaitent pas participer à une séance 
d'enrôlement mensuelle PMSI officielle, il est possible de planifier une séance 
d'enrôlement dédiée, couverte par cette prestation. 
Une séance d'enrôlement est en effet obligatoire pour tout membre d'un projet 
souhaitant accéder aux données sur le CASD.
NB : dans le cas d'un projet nécessitant l'enrôlement de 10 utilisateurs 
simultanément ou plus, l'organisation d'une séance d'enrôlement dédiée est 
obligatoire.

450,00 €

Evolution vers une version supérieure d'un logiciel Si un projet souhaite disposer de la version supérieure d'un logiciel déjà présent 
dans son environnement, cette prestation sera facturée.

400,00 €

400,00 €
800,00 €

1 600,00 €
3 200,00 €
6 400,00 €

Redevances liées à la mise à disposition des données du PMSI dans un cadre sécurisé 

Abonnement mensuel (support et maintenance inclus)

Demandes d'évolution

Installation de logiciels hors socle*
Ajout d'un logiciel à l'intégration très simple dans l'environnement de travail

Ajout d'un logiciel à l'intégration très complexe dans l'environnement de travail
Ajout d'un logiciel à l'intégration complexe dans l'environnement de travail
Ajout d'un logiciel à l'intégration moyennement complexe dans l'environnement de travail
Ajout d'un logiciel à l'intégration simple dans l'environnement de travail

(*) socle : R et R Studio, Stata, Latex, openoffice, Microsoft Office (avec fourniture de la licence par l'utilisateur), SAS (si attestation indiquant qu’il dispose bien des licences et des droits d'usage du logiciel dans 
l'environnement du CASD)

A N N E X E
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ATIH 
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

_  

Délibération no 5 du 1er mars 2018  du conseil d’administration  
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : SSAX1830165X

Vu l’article R. 6113-43, 11o, du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 5 du conseil d’administration du 26 février 2016 ;
Vu le point 7 de l’ordre du jour ;
Après en avoir délibéré,

Article 1er

L’article 2 de la délibération no 5 du conseil d’administration de l’Agence technique d’information 
sur l’hospitalisation du 26 février 2016 est modifé comme suit :

« Lors de la diffusion de la nouvelle version de l’année civile en cours des produits visés à 
l’article 1er (version dite “annuelle”), le tarif du produit concerné sera révisé par application de la 
formule suivante :

 Pn = Po × Sn

  So

dans laquelle :
Pn = le tarif révisé ;
Po = le tarif en vigueur avant la date de révision ;
Sn = la valeur de l’indice SYNTEC du mois de janvier de l’année de la révision ;
So = la valeur de l’indice SYNTEC du mois de janvier de l’année précédant la date de révision.
L’indice de référence est l’indice SYNTEC publié sur le site Internet de la Fédération SYNTEC. »

Article 2

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

ait leF 1er mars 2018.

 La présidente,
 l. rocHAix
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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 : SSAX1830106X

Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des fnances et de la comptabilité.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, abroge sa signature à des agents de la caisse dans les 

conditions et limites fxées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)

DIRECTION DES MAÎTRISES D’OUVRAGE MÉTIER (DMOA)

DÉPARTEMENT DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PRODUCTION (DMOP)

Mme Dominique LARROQUE

Décision du 12 novembre 2017

La délégation de signature accordée à Mme  Dominique LARROQUE par décision du 
17 novembre 2014 est abrogée au 12 novembre 2017 au soir.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DÉLEGUÉE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ (DDFC)

DÉPARTEMENT CONTRÔLE RÉGULATION RECETTE (DC2R)

M. Patrick TROALEN

Décision du 31 décembre 2017

La délégation de signature accordée à M. Patrick TROALEN par décision du 1er décembre 2016 est 
abrogée au 31 décembre 2017 au soir.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)

MISSION GESTION IMMOBILIÈRE ET ASSURANCES (MGIA)

M. Pascal DEVOUCOUX

Décision du 30 avril 2017

La délégation de signature accordée à M. Pascal DEVOUCOUX par décision du 17 novembre 2014 
est abrogée au 30 avril 2017 au soir.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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CNAM 
Caisse nationale de l’assurance maladie

_ 

Délégation de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie

Direction déléguée des fnances et de la comptabilité.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse 

dans les conditions et limites fxées ci-dessous.

DIRECTION DÉLEGUÉE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ (DDFC)

DÉPARTEMENT CONTRÔLE RÉGULATION RECETTE (DC2R)

M. Didier JOANNIDIS

Décision du 1er janvier 2018

Délégation de signature est accordée à M. Didier JOANNIDIS, adjoint au responsable du départe-
ment contrôle régulation recette, DDFC/DC2R, pour signer :

 – la recette des systèmes d’information dont la Caisse nationale d’assurance maladie est maîtrise 
d’ouvrage ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour 
le compte du département concerné.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)

M. Patrick BESSEY

Décision du 28 février 2018

La délégation de signature accordée à M.  Patrick BESSEY par décision du 10  février  2015 est 
abrogée au 28 février 2018 au soir.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAMTS 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

_ 

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

NOR : SSAX1830147X

Direction régionale du service médical d’Auvergne.
Le  directeur général, M.  Nicolas REVEL, délègue sa signature à un agent de la caisse dans les 

conditions et limites fxées ci-dessous.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’AUVERGNE (DRSM)

M. le Docteur Denis ALLENBACH

Décision du 25 juillet 2017
Délégation est donnée à M. le docteur Denis ALLENBACH, médecin-conseil régional de la direc-

tion régionale du service médical d’Auvergne, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les 
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par 
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces 
médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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CNAM 
Caisse nationale de l’assurance maladie

_

Délégation de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie

Secrétariat général.
Le  directeur général, M.  Nicolas REVEL, délègue sa signature à un agent de la caisse dans les 

conditions et limites fxées ci-dessous.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)

DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)

Mme Angélique DUINAT

Décision du 7 février 2018
La délégation de signature accordée à Mme Angélique DUINAT par décision du 17 novembre 2014 

est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Angélique DUINAT, SG/DGMET/DASD, pour signer :
 – les ordres de dépenses, titres  de recettes, ordres de reversement, les pièces justifcatives 
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au 
titre  des sites de DIJON – VALENCIENNES et TOUFFLERS, dans le respect des enveloppes 
budgétaires allouées pour les dépenses de fonctionnement ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans 
le cadre de son champ de responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables administratifs des sites de DIJON – 
VALENCIENNES et TOUFFLERS, délégation de signature est donnée à Mme  Angélique DUINAT 
pour signer :

 – la correspondance courante liée à la gestion des sites de DIJON – VALENCIENNES et 
TOUFFLERS, à l’exclusion de tout document portant décision de principe relevant du directeur 
général, du directeur délégué aux fnances et à la comptabilité et du secrétariat général, ou 
concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;

 – les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46  000  € (HT) imputables sur le BEP au 
titre  des sites de DIJON – VALENCIENNES et TOUFFLERS, dans le respect des enveloppes 
allouées pour les dépenses de fonctionnement.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 19 février 2018  portant nomination d’un assesseur titulaire à la section  
des assurances sociales du conseil central de la section D de l’ordre national des pharmaciens

NOR : SSAS1830117A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu la proposition du 5 novembre 2017 transmise par le directeur général de la Caisse nationale 

de l’assurance maladie au titre conjointement du régime général de sécurité sociale, de la Mutualité 
sociale agricole et du Régime social des indépendants,

Arrête :

Article 1er

Est nommée assesseur titulaire à la section  des assurances sociales du conseil central de 
la section  D de l’ordre des pharmaciens, représentant les organismes d’assurance maladie  : 
Mme Béatrice OLIERO, en remplacement de M. Martial LOMBARD.

Article 2

La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 19 février 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
 j. bosreDon
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 9 mars 2018  portant nomination des membres du jury des épreuves du concours 
spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2018-2019

NOR : SSAN1830169A

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

Vu le code de l’éducation, et notamment l’article  R. 632-53 (2o) dans sa version antérieure au 
décret no 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de 
médecine et modifant le code de l’éducation ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé relatif à l’organisation et au fonctionnement du 
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière et modifant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), et 
notamment l’article 2 (17o) ;

Vu l’arrêté du 18  février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au déroule-
ment, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de 
médecine du travail ;

Vu l’arrêté du 31  janvier 2018 portant ouverture du concours spécial d’internat de médecine du 
travail au titre de l’année universitaire 2018-2019 ;

Vu le tirage au sort effectué le 25 janvier 2018,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves du concours 
spécial d’internat en médecine du travail au titre de l’année universitaire 2018-2019 :

1o En qualité de présidente de jury
Pr Lehucher-Michel (Marie-Pascale).

2o En qualité de vice-présidente du jury
Pr Fantoni (Sophie).

3o En qualité de membres titulaires
Pr d’Escatha (Alexis).
Pr Dutheil (Frédéric).
M. Loddé (Brice).
Mme Rollin (Laetitia).
Pr Charbotel Coing-Boyat (Barbara).
M. Lesage (François-Xavier).
Mme Gourdin Petit (Audrey).

4o En qualité de membres suppléants
M. Hulo (Sébastien).
Mme Maucourant Leroyer (Ariane).
Pr Gehanno (Jean-François).
Pr Libault-Baldi (Isabelle).
Pr Druet-Cabanac (Michel).
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Pr Lasfargues (Gérard).
Pr Fontana (Luc).
M. Normand (Jean-Claude).
M. Hérin (Fabrice).

Article 2

Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel 
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection 
sociale, solidarité.

ait leF 9 mars 2018.

 La directrice générale  
 du Centre national de gestion,
 D. touPillier
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 9 mars 2018  portant nomination des membres du jury du concours national d’internat 
en odontologie et du concours à titre européen en odontologie organisés au titre de l’année 
universitaire 2018-2019

NOR : SSAN1830170A

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

Vu le code de l’éducation, et notamment les articles R. 634-6 et R. 634-20 ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière et modifant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), et 
notamment l’article 2 (17o) ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2011 modifé relatif à l’organisation et au programme du concours 
d’internat en odontologie ;

Vu l’arrêté du 31  janvier 2018 portant ouverture du concours national d’internat en odontologie 
au titre de l’année universitaire 2018-2019 ;

Vu l’arrêté du 31  janvier  2018 portant ouverture du concours d’internat en odontologie à 
titre européen pour les praticiens de l’art dentaire français, andorrans ou ressortissants d’un État 
membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
ou de la Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2018-2019 ;

Vu le tirage au sort effectué le 5 février 2018,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury du concours national 
d’internat en odontologie et du concours européen en odontologie organisés au titre  de l’année 
universitaire 2018-2019 :

1o En qualité de président du jury

Pr Marc Bolla.

2o En qualité de membres titulaires

Pr Marie-Christine Alric Goldsmith.
Mme Vanessa Baaroun.
M. Thibault Becavin.
Pr Hervé Boutigny-Vella.
Mme Maria Clothilde Carra.
Pr Jean-Christophe Farges.
M. Pascal Garrec.
Mme Sophie Jung.
Pr Bernard Levallois.
Mme Isabelle Lopez.
Pr Marie-Cécile Manière.
Mme Céline Melin.
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Pr Loredana Radoi Pervillhac.

Pr Michel Sixou.

Pr Catherine Strazielle.

M. Paul Tramini.

Pr Jean-Luc Veyrune.

Mme Claudine Wulfman.

3o En qualité de membres suppléants

M. Pierre Michailesco.

Pr Marysette Folliguet.

M. Jean-Marie Marteau.

Pr Bruno Tavernier.

Pr Marie-José Boileau.

M. Patrick Limbour.

Pr Jean-Jacques Morrier.

Pr Olivier Robin.

Pr Olivier Sorel.

Pr Jean Luc Davideau.

Pr Fani Anagnostou Theodorou.

Pr Corinne Tardieu.

Pr Olivier Bruno Hamel.

Mme Sophie Myriam Dridi.

Pr Agnes Myriam Bloch-Zupan.

Pr Jean-Christophe Fricain.

M. Eric Leforestier.

Pr Catherine Nabet.

Pr Michel Ruquet.

M. Jean-Christophe Coutant.

Pr Catherine Chaussain.

Pr Stéphane Simon.

M. Stéphane Viennot.

M. Emmanuel d’Incau.

Mme Madline Houchmand Cuny.

Mme Céline Clément.

M. Olivier Romieu.

Mme Karen Vallaeys.

Pr Maryline Minoux.

Pr Géraldine Lescaille.

M. Benjamin Fournier.

Mme Kerstin Gritsch.

Mme Marie-Cécile Valera.

Mme Elvire Le Norcy.

Mme Elisabeth Dursun.

Pr Brigitte Grosgogeat.
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Article 2

Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel 
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection 
sociale, solidarité.

ait leF 9 mars 2018.

 La directrice générale 
 du Centre national de gestion,
 D. touPillier
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 9 mars 2018  portant nomination  
au Conseil national de l’ordre des pharmaciens

NOR : SSAH1830171A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article L. 4231-4 du code de la santé publique ;
Vu la proposition de l’Académie nationale de pharmacie,

Arrête :

Article 1er

M. Bruno BONNEMAIN, pharmacien membre de l’Académie nationale de pharmacie, est nommé 
membre du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, en remplacement de M. Jean-Loup PARIER.

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 9 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef du bureau 
 de l’exercice, de la déontologie 
 et du développement professionnel continu (RH2),
 G. bouDet
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 19 février 2018  fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2017

NOR : SSAH1830112A

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités 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 modifée de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifé portant dispositions budgétaires et fnancières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifé relatif au fnancement des dépenses de 

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21  janvier  2009 modifé relatif aux modalités de versement des ressources des 

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 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 2 avril 2013 fxant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19  février  2015 modifé relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé 

mentionnés à l’article  L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

Vu l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 13 mars 2017 fxant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV 

de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de  décembre  2017, le  1er  février  2018, par le 

service de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre de l’activité déclarée pour le mois de décembre 2017, la somme à verser par la Caisse 
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 27 292 258,56 €, 
dont 0 € au titre de l’année 2016, soit :

1.  25 009 306,53 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
 21 468 379,21 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments, dont 0 € au titre de l’année 2016 ;
 0 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
 1 735,23 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
 300 149,38 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
 52 330,60 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
 3 186 712,11 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2.   1 595 962,13 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7 
et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :

 1 495 358,36 € au titre des « médicaments séjour » ;
 99 054,69 € au titre des « médicaments ATU séjour » ;
 1 549,08 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) ».
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3.  686 989,90 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de 
la sécurité sociale, dont 0 € au titre de l’année 2016.

4.  0 € au titre des forfaits « prestations intermédiaires » (PI).

Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 34 863,54  € au titre  de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME), dont 0 € au titre de l’année 2016.

Article 3

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 0 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU).

Article 4

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 1 259,53 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 0 € 
au titre au de l’année 2016.

Article 5

Le présent arrêté est notifé au ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité 
sociale, pour exécution.

Article 6

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 19 févier 2018.

 Pour la ministre des solidarités 
 et de la santé et par délégation :
 L’adjointe au sous-directeur  
 de la régulation de l’offre de soins,
 s. billet

 Pour le ministre de l’action 
 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 SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 26 février 2018  portant renouvellement de fonction  
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SSAN1830121A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21  juin 2006 modifé relatif au statut d’emploi de conseiller général 

des établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de 

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller 

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 portant nomination de M. Francis FELLINGER, praticien hospi-

talier, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er mars 2012 ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2014 portant renouvellement de M. Francis FELLINGER, praticien hospi-

talier, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er mars 2015,

Arrête :

Article 1er

M. Francis FELLINGER, praticien hospitalier, est maintenu dans l’emploi de conseiller général des 
établissements de santé pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2018.

Article 2

La cheffe du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du 
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 26 février 2018.

 La ministre des solidarités et de la santé,
 AGnès buzyn
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement  
du système de soins

_

Bureau des établissements  
de santé et médico-sociaux (1A)

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre de soins

_

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
_ 

Instruction no DGOS/PF4/DSS/1A/2018/46 du 23  février  2018  relative aux actes de biologie 
médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la 
mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation 
G03, aux règles de facturation de ces actes et aux modalités de délégation

NOR : SSAH1805481J

Validée par le CNP le 16 février 2018. – Visa CNP 2018-06.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente instruction rappelle le contexte réglementaire encadrant la prescription, la 
réalisation et le fnancement des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomen-
clatures éligibles au fnancement au titre  de la mission d’intérêt général d’enseignement, de 
recherche, de rôle de référence et d’innovation (MERRI) G03. Elle précise la règle applicable dans 
le cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts. Dans ce cas de 
fgure, l’établissement effecteur peut facturer l’acte à l’établissement prescripteur. L’établissement 
prescripteur peut demander un fnancement de cette activité au titre  de la MERRI G03. Elle 
annonce l’évolution du logiciel dédié de remontée de l’activité et la trajectoire de transition qui 
en découle. Les règles précisées dans la présente instruction ne s’appliquent pas aux actes hors 
nomenclatures non éligibles à un fnancement au titre de la MERRI G03.

Mots clés : actes  – examens  – biologie médicale  – anatomopathologie  – hors nomenclatures  – 
RIHN – liste complémentaire – MIG – MERRI – facturation.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-1 et L. 6211-2, L. 6211-8 et suivants, 

L. 6212-1 et L. 6212-3, L. 6213-8, L. 6221-1 et D. 6211-13, D. 6211-14 et D. 6211-17 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles  L.  162-22-6 et L.  162-22-13, R.  162-17 

et D. 162-6 ;
Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010, notamment son article 7 ;
Arrêté du 4 mai 2017 fxant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et 

des produits fnancés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 
et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général 
fnancées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8 ;

Instruction no DGOS/PF4/2015/258 du 31  juillet 2015 relative aux modalités d’identifcation, de 
recueil des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclature éligibles 
au fnancement au titre de la MERRI G03.
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Texte abrogé :
Circulaire DHOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009 relative aux règles de facturation des actes 

de biologie et d’anatomo-pathologie non inscrits à la nomenclature des actes de biologie 
médicale (BHN et PHN).

Annexe : Schéma explicatif.

La ministre des solidarités et de la santé  
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

La présente instruction vise à clarifer les règles de fnancement des examens de biologie médicale 
et des actes d’anatomie et cytologie pathologique hors nomenclatures éligibles au fnancement 
au titre  de la mission d’intérêt général G03. Les règles précisées dans la présente instruction ne 
s’appliquent pas aux examens et aux actes hors nomenclatures non éligibles à ce fnancement.

1. Rappels juridiques concernant la biologie médicale

a) L’examen de biologie médicale

Conformément aux dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, R. 1131-2, R. 1131-6 et R. 1131-19 
du code de la santé publique (CSP), un examen de biologie médicale est un acte global intégrant 
les phases pré-analytique, analytique et post-analytique, dont le compte rendu au patient ou au 
prescripteur – dans le cas d’examens de détermination des caractéristiques génétiques.

Conformément aux dispositions de l’article L. 6211-8 du CSP, le biologiste médical peut réaliser 
des examens autres que ceux fgurant sur la prescription ou ne pas réaliser tous les examens qui 
y fgurent, sous réserve de l’accord du prescripteur (sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité). 
Le biologiste a ainsi un rôle central dans le renforcement de la pertinence des prescriptions. À cet 
effet, il est également garant du contrat clinico-biologique et de la pertinence des informations 
données aux prescripteurs. L’enjeu est particulièrement important pour les actes hors nomencla-
tures qui sont des actes pour la plupart non encore évalués par la Haute Autorité de santé et 
fnancés par une enveloppe de crédits limitative.

De plus, conformément aux dispositions du même article, un biologiste ne peut pas substituer à 
un examen prescrit et inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale un acte hors nomen-
clatures (HN).

b) Le laboratoire de biologie médicale

Conformément aux dispositions de l’article  L.  6212-1 du CSP, un laboratoire de biologie 
médicale est une structure au sein de laquelle des examens de biologie médicale sont effectués. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 6212-3 du CSP, il peut être appelé à participer à des 
programmes de recherche. Conformément aux dispositions de l’article  L. 6213-8 du CSP, dans le 
contexte des établissements de santé (publics et privés à but non lucratif), l’organisation du labora-
toire de biologie médicale est celle du pôle d’activité ou du pôle hospitalo-universitaire.

Conformément aux dispositions de l’article  L. 6221-1 du CSP et au I de l’article  7 de l’ordon-
nance no 2010-49 du 13 janvier 2010, l’obligation d’accréditation concerne les trois phases de tous 
les examens de biologie médicale à l’exception des examens de biologie médicale innovants HN. 
Ceci implique que les examens de biologie médicale inscrits sur la Liste Complémentaire (LC) sont 
soumis à accréditation selon le calendrier décrit dans l’ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 et 
que les actes inscrits au Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclatures (RIHN) ne le sont pas. 
Les coûts de la procédure d’accréditation des actes HN de la LC sont supportés par l’établissement 
effecteur.

c) Les transferts d’examens

Conformément aux dispositions de l’article  L. 6211-19 du CSP, si un laboratoire de biologie 
médicale n’est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il peut transférer les 
échantillons biologiques prélevés à un autre laboratoire à des fns d’analyse et d’interprétation. 
Dans un contexte d’établissement de santé, cet article précise donc le principe d’un flux d’échan-
tillons biologiques (et non de patients) entre un laboratoire préleveur en lien avec le patient et un 
laboratoire effecteur. Par conséquent, que le patient ait été prélevé dans le cadre d’une consultation 
externe ou d’une prestation hospitalière avec ou sans hospitalisation, le principe reste le même.
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Conformément aux dispositions des articles L. 6211-11, L. 6211-19, R. 1131-2, R. 1131-6 et R. 1131-19 
du CSP, le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale en lien avec le patient 
conserve la responsabilité de l’intégralité de l’examen de biologie médicale même s’il y a transfert 
d’échantillon biologique vers un autre laboratoire, à l’exception des examens de détermination des 
caractéristiques génétiques pour lesquels le compte-rendu est commenté et signé par le praticien 
agréé pour ou responsable de ces examens.

Conformément aux dispositions des articles  D. 6211-13 et D. 6211-14 du CSP, les laboratoires 
de biologie médicale déclarent annuellement à l’agence régionale de santé (ARS) le nombre total 
d’examens (sur la base des codes examens NABM, RIHN et LC) de biologie médicale (incluant les 
actes HN) en distinguant :

 – le nombre d’examens prélevés et effectués par le laboratoire ;

 – le nombre d’examens prélevés par le laboratoire et transmis à un autre laboratoire pour analyse 
et interprétation ;

 – le nombre d’examen effectués par le laboratoire sur des prélèvements transmis par d’autres 
laboratoires pour analyse et interprétation.

Conformément aux dispositions des articles  L. 6211-19 et D. 6211-17 du CSP, un laboratoire de 
biologie médicale ne peut transmettre à un autre laboratoire qu’un nombre d’examens inférieur ou 
égal à 15 % du nombre total d’examens de biologie médicale du laboratoire.

Conformément aux dispositions de l’article R. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS), en cas 
de transmission d’échantillons biologiques entre deux laboratoires, le laboratoire effecteur transmet 
au laboratoire prescripteur le tarif de chacun des examens effectués. Ces tarifs sont fxés sur la base 
des valorisations indicatives des listes publiées sur le site du ministère chargé de la santé, en tenant 
compte des phases de l’analyse réalisées dans le laboratoire effecteur (pré-analytique, analytique 
et/ou post-analytique).

2. La mission d’intérêt général G03

a) Les actes innovants et les actes de soins courants de biologie médicale et d’anatomopathologie 
hors nomenclatures pris en charge au titre de la mission G03

Dans tout ce qui suit, le terme « actes » désigne indifféremment les examens de biologie médicale 
et les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques.

Conformément aux dispositions des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du CSS, la dotation nationale 
de fnancement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) des établis-
sements de santé participe notamment au fnancement de dépenses correspondant aux missions 
d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation (MERRI) que 
sont les activités de soins réalisées à des fns expérimentales ou la dispensation des soins non 
couverts par les nomenclatures et les tarifs.

Comme précisé dans l’annexe 1 de l’arrêté du 4  mai  2017 fxant la liste des structures, des 
programmes, des actions, des actes et des produits fnancés au titre des missions d’intérêt général 
mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des 
missions d’intérêt général fnancées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, une de 
ces missions d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation 
– numérotée G03 – consiste en « les actes de biologie et d’anatomocytopathologie non-inscrits aux 
nomenclatures, à l’exception de ceux faisant l’objet d’autres fnancements hospitaliers ».

Ainsi, s’ils participent à cette mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de 
rôle de référence et d’innovation, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de 
l’article  L. 162-22-6 du CSS peuvent bénéfcier de ce fnancement selon les conditions rappelées 
dans la présente instruction.

Depuis la mise en place du RIHN et de la LC par l’instruction no DGOS/PF4/2015/258 du 
31 juillet 2015, les actes de biologie médicale et d’anatomopathologie qui peuvent être fnancés par 
cette dotation sont uniquement, pour la dotation de l’année n, ceux qui sont inscrits sur les listes 
de l’année n – 1 publiées sur la page dédiée du site du ministère chargé de la santé 1. Le  logiciel 
dédié de remontée de l’activité hors nomenclatures est mis à jour avec les nouvelles listes dès que 
ceci est possible.

1  http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn
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b) Les conditions du fnancement

La participation à la mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence 
et d’innovation G03 est fnancée sous certaines conditions.

Dans les cas où l’acte est prescrit et réalisé dans le même établissement de santé, il est éligible à 
un fnancement par cette dotation.

Dans les cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts, il peut 
également être fnancé par cette dotation.

Dans chacun des deux cas précédents, l’acte peut être fnancé si le patient est en consulta-
tion externe, en prestation hospitalière sans hospitalisation ou en prestation hospitalière avec 
hospitalisation.

L’exception aux règles énoncées ci-dessus concerne les patients non assurés sociaux. Les actes 
de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures prescrits et/ou réalisés pour des 
patients non assurés sociaux ne sont pas éligibles au fnancement par cette dotation.

c) Les règles de facturation aux établissements de santé et aux patients

Dans le cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts, si les actes 
hors nomenclatures prescrits sont éligibles au fnancement par la dotation au titre  de la mission 
G03 tel que détaillé au paragraphe 2.b de la présente instruction, l’établissement prescripteur peut 
demander un fnancement. Cette demande de fnancement est effectuée à l’aide du logiciel dédié 
de remontée de l’activité. L’établissement qui a réalisé tout ou partie d’une ou plusieurs phases de 
l’acte pour l’établissement prescripteur – dit établissement effecteur – peut adresser une facture 
à l’établissement prescripteur pour couvrir les coûts de réalisation de la ou des phase(s) de l’acte 
effectuées dans son établissement, sur la base des valorisations indicatives fgurant sur les listes 
publiées sur le site du ministère chargé de la santé.

Cette facture devra contenir le détail par code-acte des actes réalisés, conformément aux listes 
publiées sur la page dédiée du site du ministère chargé de la santé (RIHN et LC). Si la facture ne 
contient pas ce détail, l’établissement prescripteur n’est pas tenu de la payer. L’établissement effec-
teur ne peut pas demander un fnancement direct de cette activité au titre de la mission G03.

Dans les cas où le patient est assuré social et où l’acte est éligible à un fnancement au titre de la 
mission G03, l’éventuelle facture ne doit en aucun cas lui être adressée.

Dans les cas où le patient est non assuré social, en cas de prescription hospitalière avec ou sans 
hospitalisation ou en consultation externe, l’acte peut être directement facturé au patient. Il revient 
à l’établissement de santé prescripteur de vérifer le statut d’assuré social du patient.

Le schéma explicatif présent en annexe vise à aider à distinguer les actes qui sont éligibles à un 
paiement par l’établissement prescripteur au titre de la mission G03 de ceux qui ne le sont pas.

d) Le principe d’absence de double fnancement

Un acte HN prescrit et/ou réalisé par un établissement est fnancé au plus une seule fois.
Ainsi, lorsqu’un acte HN est éligible à un fnancement au titre de la mission G03, cet acte ne peut 

faire ni l’objet d’un autre fnancement (tarif, nomenclature, forfait, MIGAC, MERRI,…) ni être facturé 
par ce même établissement à un autre en vue de percevoir un fnancement additionnel, ni faire 
l’objet d’une refacturation au patient.

e) Les principes de délégation du fnancement

La dotation au titre de la mission G03 « Actes hors nomenclatures » est déléguée dans le cadre 
des circulaires ministérielles relatives aux campagnes tarifaires et budgétaires des établissements 
de santé.

Elle est généralement déléguée dans son intégralité dans le cadre de la première circulaire de 
l’année civile  mais peut être également déléguée dans le cadre des deuxième et/ou troisième 
circulaires.

Cette dotation est une enveloppe de crédits limitative. La répartition de cette dotation entre 
les établissements de santé participant à cette mission d’intérêt général est calculée à l’aide des 
données d’activité remontées par les établissements.

Au début de l’année n, les établissements de santé déclarent l’activité réalisée pendant l’année 
n – 1 pour leurs besoins propres ; l’activité réalisée pour un tiers pendant l’année n – 1 et facturée 
à ce même tiers du 1er janvier de l’année n – 1 jusqu’au 31 janvier de l’année n inclus ; l’activité qui 
a fait l’objet d’une réalisation par un tiers pendant l’année n – 1 et d’une facturation par ce même 
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tiers du 1er  janvier de l’année n – 1 jusqu’au 31 janvier de l’année n inclus. Les établissements de 
santé sont tenus de respecter les recommandations de déclaration sur le logiciel dédié, telles que 
diffusées sur la page dédiée du site du ministère chargé de la santé 2.

Les données remontées sur la plateforme de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospi-
talisation (ATIH) suivent les mêmes procédures de validation que les données de l’e-PMSI. Avant 
validation, les ARS sont tenues de contrôler la cohérence des données remontées. Une fche de 
contrôle de cohérence à destination des ARS sera disponible sur la page dédiée du site du minis-
tère chargé de la santé.

Dans le cas où les données remontées, notamment dans le cadre d’une prestation inter-établisse-
ments, ne seraient pas concordantes, les actes concernés peuvent ne pas être validés par l’ARS et 
donc ne pas être fnancés. L’ARS informe les établissements prescripteurs et effecteurs concernés 
de cette non-validation et des éléments la justifant.

Après ces contrôles de cohérence, ces données, une fois validées par les ARS, sont utilisées 
au niveau national comme clé de répartition de la dotation. Le  montant de la dotation nationale 
au titre de la mission G03 est déterminé chaque année dans le cadre de la campagne tarifaire et 
budgétaire des établissements de santé.

Un lissage budgétaire peut être appliqué pour préserver les établissements de santé d’effets 
revenus massifs d’une année sur l’autre.

3. La transition

a) La rénovation du système d’information
Le logiciel dédié de remontée de l’activité hors nomenclatures actuellement mis à disposition par 

l’ATIH est le FICHSUP du PMSI 3.
Ce logiciel permet la remontée par code-acte des actes effectués par un établissement de santé 

(tableau G51) ; par liste (RIHN et LC) des montants facturés par les établissements de santé à 
d’autres établissements de santé et aux laboratoires privés ou cabinets libéraux du point de vue 
de l’établissement effecteur (tableau G52), par liste (RIHN et LC) des montants facturés à d’autres 
établissements de santé du point de vue de l’établissement prescripteur (tableau G53).

Il permet donc un premier contrôle de cohérence au niveau macroscopique entre les établisse-
ments prescripteurs et les établissements effecteurs.

Afn de fabiliser les données déclarées et d’obtenir un fnancement au plus proche de la parti-
cipation effective à la mission d’intérêt général G03, il est nécessaire de rénover ce système 
d’information.

Ce travail est en cours à l’ATIH avec un objectif de mise à disposition du nouveau système d’infor-
mation au deuxième trimestre 2018.

b) La délégation en 2018 au titre de l’activité 2017
La délégation de la dotation 2018 au titre de l’activité assurée en 2017 sera établie à l’aide des 

données d’activité remontées via le logiciel FICHSUP en début d’année 2018, après les contrôles de 
cohérence mentionnées au paragraphe 2.e.

Les calculs de répartition de cette dotation prendront en compte les données du tableau G51 de 
FICHSUP avec, pour la partie de la dotation déléguée à l’activité, une délégation aux établissements 
de santé effecteurs.

c) La délégation en 2019 au titre de l’activité 2018 et les délégations à partir de 2020
La délégation de la dotation 2019 au titre de l’activité assurée en 2018 sera établie à l’aide des 

données d’activité remontées via le nouveau logiciel dédié, après les contrôles de cohérence 
mentionnées au paragraphe 2.e.

Les calculs de répartition de cette dotation prendront en compte l’ensemble des données remon-
tées à l’aide de ce nouveau logiciel afn d’appliquer effectivement la règle du prescripteur – déléga-
tion de la dotation au prescripteur et facturation par l’effecteur.

Les délégations à partir de 2020 suivront le même schéma que la dotation 2019.
Dans ce nouveau schéma, l’intégralité du reste à charge, le cas échéant, repose sur l’Établisse-

ment de santé prescripteur.

2  http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn
3  Téléchargeable sur la plateforme de l’ATIH http://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement
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Pour la ministre et par délégation :

 La directrice générale de l’offre de soins, La secrétaire générale par intérim 
 c. courrèGes des ministères chargés des affaires sociales,
  A. lAurent

La directrice de la sécurité sociale,
M. liGnot lelouP
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A N N E X E

SCHÉMA EXPLICATIF

Dans le cas où un acte hors nomenclatures de biologie médicale et/ou d’anatomopathologie est 
réalisé pour tout ou partie dans un établissement distinct de celui qui l’a prescrit, comment savoir 
s’il est éligible à un paiement par l’établissement prescripteur au titre de la mission G03 ?
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 6 février 2018  établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices d’établis-
sements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique 
à compter du 1er janvier 2018

NOR : SSAN1830118A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifé portant statut particulier du corps des direc-

teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no  2007-1939 du 26  décembre  2007 relatif au classement indiciaire applicable au 

corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière ;

Vu l’arrêté no 77-812 du 13  juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires 
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu l’arrêté interministériel du 26  décembre  2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable 
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière ;

Vu la liste des candidats défnitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation 
des élèves-directeurs organisé par l’École des hautes études en santé publique pour l’accès aux 
emplois de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6º de l’article 2 de la loi 
no 86-33 du 9  janvier 1986 modifée, dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la 
même loi et fgurant sur une liste et aux emplois, en qualité de directeur adjoint dans les établisse-
ments mentionnés aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico- 
sociaux à l’École des hautes études en santé publique, à compter du 1er  janvier 2018 et rémunérés 
à compter de cette date sur la base de l’indice brut 419 sans préjudice des dispositions susceptibles 
de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :

Mme ABIDOS Dina.
Mme ANDRE Anne.
Mme ANDRIEUX Fanny.
M. ARNAUD Mathieu.
Mme BALMY Elisabeth.
Mme BATHEROSSE Myriam.
M. BOITIER Alexandre.
Mme BOUCHEMLA Amel.
Mme BOUKHARSSA Malika.
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Mme BOULANGER Alixia.
M. BOURNONVILLE Rémi.
M. BOUTRY Nicolas.
Mme BRONNEC Dorine.
Mme CAPIN Céline.
Mme CASTRO Marie.
Mme CHAHBI Fatima.
Mme COMBE Guylène.
M. COMBES Grégoire.
Mme COUTIER Manon.
M. DE MALGLAIVE Bruno.
Mme DELCOURT Pauline.
Mme DELETOILE Delphine.
Mme DEVOS Hélène.
Mme DOLLE Eléonore.
Mme ELFADL-MOHR Clara-Inès.
M. FAUQUEUR Sébastien.
M. FLAMAND Gautier.
Mme FONTAN Céline.
M. FRASZCZAK Loïc.
Mme FRAZIER Isabelle.
Mme GAGNEPAIN Alexiane.
Mme GARRIGUE Romane.
Mme GUILLARD Audrey.
Mme GUILLAUME Eve.
Mme GUILLON Emmanuelle.
Mme HAMDI Assma.
Mme HENRY Marie-Rose.
Mme HERIAUT Murielle.
Mme HERNOUT Juliette.
Mme HIGNET Elyna.
M. HURET Guillaume.
M. JOUANNIGOT Jim.
Mme KEBABSA Zaia.
Mme KINGUE MANGA Judy.
Mme LAMOURET Delphine.
Mme LAURET Marie.
Mme LAUWERIER Justine.
Mme LE RAY Gwenaelle.
Mme LEGEARD Emilie.
Mme LEMAIRE Margaux.
Mme LEMIRE Jemima.
Mme LEOCADIE Anais.
M. LUCENO Jérémy.
Mme LUMBROSO Elise.
Mme MAILLET Carine.
Mme MAILLOT Natacha.
Mme MAIRE Julie.
Mme MALGOUIRES Céline.
Mme MARTINE Laura.
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M. MATHIS Louis.
M. MISCHLER Ludovic.
Mme MOKRANI Sylia.
Mme MONTCRIOL Hélène.
M. MORARD Serge.
Mme MOREAU Abéline.
M. MOREL Xavier.
Mme PERROT Lucie.
M. PETRYSZYN Maxime.
Mme PRENTOUT Caroline.
Mme RAJONSON Zoé.
Mme RINCOURT Stéphanie.
Mme RIVAS Charlène.
Mme ROUSSEAUX Mathilde.
Mme SALVEZ Laurie.
Mme SAVARY Geneviève.
Mme SOUFFLET Laura.
Mme TEXIER Nolwenn.
M. TICHANÉ Guillaume.
M. TOSSANI Alain.
Mme VALENTIN-BUSQUETS Elise.
Mme VIGNERON Audrey.
Mme WASTIAUX Juliette.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 6 février 2018.

 La directrice générale  
 du Centre national de gestion,
 D. touPillier
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 1er mars 2018  portant inscription au titre de l’année 2018 au tableau d’avancement 
complémentaire à la hors-classe des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

NOR : SSAN1830168A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
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 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifé portant statut particulier du corps des direc-

teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 modifé relatif au classement indiciaire applicable 

au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction 
publique hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26  décembre  2007 modifé relatif à l’échelonnement indiciaire 
applicable au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la 
fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en sa séance du 1er mars 2018,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico–sociaux de classe normale 
ci-après sont inscrits au titre de l’année 2018 au tableau d’avancement complémentaire à la hors-
classe de ce corps :

1. BALTAZARD Laure.
2. BERTIN Agnès.
3. BOURIEZ Alice.
4. GALL Maryse.
5. PICHAT Florence.

Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les 
conditions statutaires.

Article 3

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifca-
tion, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 4

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

ait leF 1er mars 2018.

 La directrice générale,
 D. touPillier
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 13 mars 2018  relatif à la composition du jury de validation de la formation  
d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires

NOR : SSAH1830176A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no  2001-1207 du 19 décembre 2001 modifé portant statut particulier du corps des 

attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d’organisation et de validation de la forma-

tion d’adaptation à l’emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur liste d’aptitude et des 
personnels détachés dans le corps des attachés d’administration hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Le jury de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospi-
talière stagiaires au titre du cycle de formation qui s’est déroulé du 13 février au 15 décembre 2017 
est composé comme suit :

M.  Rodrigue FALLOURD, adjoint à la cheffe de bureau, représentant la directrice générale de 
l’offre de soins, président.

Mme Marie Renault, directrice des ressources humaines, représentant le directeur de l’EHESP.
M.  Carl Allemand, attaché d’administration hospitalière au centre hospitalier universitaire de 

Rennes.

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 13 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Pour la directrice générale de l’offre de soins :
 L’adjoint au sous-directeur des ressources humaines  
 du système de santé,
 H. AMiot-cHAnAl
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 5 mars 2018  désignant les administrateurs provisoires  
du centre hospitalier du Haut Bugey

NOR : SSAH1830166S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté no  2018-0395 du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes portant placement sous administration provisoire du centre hospitalier du Haut Bugey à 
compter, du 15 mars 2018,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Claude POZZO DI BORGO, directeur d’hôpital, et M. Michel PICHAN, personnalité quali-
fée, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier du Haut Bugey à 
compter du 15 mars 2018 pour une durée de six mois renouvelable.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur et du conseil de 
surveillance de l’établissement sont assurées par M.  Jean-Claude POZZO DI BORGO, directeur 
d’hôpital.

Article 3

La présente décision est notifée au président du conseil de surveillance et au directeur général 
de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’à chacun des administrateurs provi-
soires désignés.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 15 mars 2018 et sera publiée au Bulletin officiel santé, 
protection sociale, solidarité.

ait leF 5 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins,
 c. courrèGes
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines 
du système de santé

_

Bureau ressources humaines 
hospitalières (RH4)
_

Sous-direction du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre de soins

_

Bureau des systèmes d’information 
 des acteurs de l’offre de soins

_ 

Note d’information no DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018  relative à la mise en œuvre   
du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH1804801N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 16 février 2018. – No 18.
Catégorie : informations adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière.
Mots clés : compte personnel de formation – compte personnel d’activité – formation tout au long 

de la vie – droit individuel à la formation.
Références :

Loi no 86-33 du 9  janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière

Ordonnance no  2017-53 du 19  janvier  2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction 
publique ;

Décret no  91-155 du 6  février  1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9  janvier 1986 
modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 92-566 du 25  juin 1992 fxant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction 
publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 
des agents de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans 
la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’acti-
vité dans la fonction publique.

Annexe :
Guide pour le déploiement du SI du compte personnel de formation dans la fonction publique 

(fascicule 1  : la reprise des droits acquis au titre  du droit individuel à la formation et  
fascicule 2 : l’alimentation annuelle du CPF).
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La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des établis-
sements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux  ; Mesdames et Messieurs les 
directeurs généraux d’agences régionales de santé.

Le compte personnel d’activité (CPA), étendu au bénéfce de l’ensemble des agents publics par 
l’ordonnance no 2017-53 du 19 janvier 2017, s’articule principalement autour du compte personnel 
de formation (CPF) et du compte d’engagement citoyen (CEC). Le compte personnel de formation 
a pour objet de permettre à tous les agents publics de suivre une formation dans le but de mettre 
en œuvre un projet d’évolution professionnelle. Les nouveaux droits acquis au titre du CPF pour 
les agents de la fonction publique hospitalière sont inscrits dans le décret du 6 mai 2017 relatif à la 
mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie, et dans la circulaire du 10 mai 2017 susvisés.

Ces droits, régis par les principes d’universalité et de portabilité, sont conservés en cas de change-
ment d’employeur permettant ainsi de favoriser les parcours professionnels au sein de la fonction 
publique. Un droit à l’accompagnement personnalisé a également été reconnu pour les agents 
publics.

Le CPF doit conduire à renforcer les actions permettant d’accompagner les transitions profession-
nelles et de diversifer les parcours. Il permet la prise en compte de certaines situations en recon-
naissant des droits complémentaires en vue de faciliter l’accès à la qualifcation pour les agents les 
moins diplômés ou d’aider à la mise en œuvre de projets de reconversion pour prévenir l’inaptitude.

L’objet de la présente note est de préciser les modalités de mise en œuvre du CPF dans la fonction 
publique hospitalière, en mettant l’accent sur les spécifcités du dispositif de formation profession-
nelle tout au long de la vie des agents de la FPH. Pour réussir pleinement le déploiement du CPF, 
les établissements de la FPH sont appelés à communiquer largement sur ces nouveaux droits afn 
d’en permettre la meilleure appropriation par chacun, professionnels des ressources humaines, 
encadrants et agents publics relevant de la fonction publique hospitalière.

Cette démarche de déploiement constitue un enjeu majeur pour la FPH, compte tenu de ses parti-
cularités, des missions des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, et du rôle 
de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier  (ANFH) en tant 
qu’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

Les dispositions issues du décret no 2017-928 du 6 mai 2017 sont déclinées dans le guide d’accom-
pagnement à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique d’État 
qui est d’ores et déjà diffusé sur le site Internet de la fonction publique. L’ANFH prévoit également 
de mettre en ligne des supports permettant de faciliter l’appropriation du dispositif pour la FPH 
(fches pratiques, foire aux questions, indications relatives aux formations au conseil en évolution 
professionnelle).

Le déploiement du CPF comprend également un important volet numérique. Le portail dématéria-
lisé, moncompteactivite.gouv.fr permettra à l’ensemble des agents publics, dès 2018, de visualiser 
les droits qu’ils ont acquis au titre du compte personnel d’activité.

Pour les employeurs, des informations sont mises à disposition pour les aspects numériques à 
l’adresse suivante :

http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/employeurs/employeurs-publics.

I. – LE DISPOSITIF DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION DANS LA FPH

1. L’acquisition des droits au titre du CPF

Le compte personnel de formation (CPF) permet d’acquérir des droits à formation pour les agents 
(titulaires et contractuels relevant du dispositif de formation tout au long de la vie au sein de la FPH) 
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.

Depuis le  1er  janvier  2017, les droits acquis au titre  du droit individuel à la formation (DIF) au 
31  décembre  2016 sont considérés comme des droits utilisables au titre  du CPF. Les droits à la 
formation acquis au titre du CPF sont plafonnés à 150 heures. Un agent à temps complet acquiert 
vingt-quatre heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis au-delà, 
douze heures par année de travail.

Il est rappelé que le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du 
CPF est égal à la durée légale annuelle du travail. Le temps partiel est assimilé à du temps complet, 
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il ne donne dès lors pas lieu à proratisation. Lorsque l’agent occupe un emploi à temps incomplet 
(agent contractuel), l’acquisition des droits au titre du compte personnel de formation est proratisée 
au regard de la durée du travail.

Les périodes de congés des agents titulaires visés à l’article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
sont prises en compte dans le calcul de l’acquisition des droits au titre  du CPF. De même, sont 
prises en compte dans ce calcul les périodes de congés des agents contractuels visés aux titres III 
et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret no 91-155 du 6  février 1991 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière et aux articles 25 et 28 du décret no 2008-824.

Le  crédit de temps syndical dont peut bénéfcier un agent dans les conditions prévues par le 
décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique est 
également pris en compte.

Il est enfn souligné qu’une journée de formation au titre du CPF est décomptée, au titre de la 
gestion du temps de travail, en application des dispositions relatives à la durée du travail dans la 
fonction publique hospitalière.

2. Les situations reconnues prioritaires et la portabilité  
entre les secteurs public et privé

2.1. Les situations reconnues comme prioritaires

a) Afn de faciliter l’accès à la formation et à la qualifcation pour les agents publics les moins 
qualifés, un relèvement du plafond et une accélération du rythme d’acquisition des droits à la 
formation au titre du CPF sont prévus. L’alimentation du compte sera portée à hauteur de 48 heures 
maximum par an et le plafond à 400 heures. Sont uniquement concernés les agents publics qui 
occupent un emploi équivalent à la catégorie C et qui ne possèdent pas un diplôme ou titre profes-
sionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifcations professionnelles 
(CAP, BEP). Par exemple, il peut s’agir des personnels disposant du seul brevet des collèges et ceux 
n’ayant pas achevé une formation conduisant au niveau V.

La communication vis-à-vis de ces publics est particulièrement importante, notamment la diffu-
sion de l’information selon laquelle la saisie du niveau de diplôme est réalisée par l’agent directe-
ment au moment de l’activation en ligne de son compte CPF.

b) La prévention de l’inaptitude : un agent peut bénéfcier d’un crédit d’heures supplémentaires, 
dans la limite de 150 heures, lorsque son projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une 
situation d’inaptitude aux fonctions exercées au regard de son état de santé. Cette disposition relève 
d’une mesure de gestion interne à l’employeur et cet abondement n’a pas vocation à être inscrit 
sur le portail dédié. Cet abondement vient en complément des droits déjà acquis par l’agent, sans 
préjudice des plafonds défnis pour le compte personnel de formation (150 heures ou 400 heures 
selon le niveau de diplôme de l’agent).

Les modalités d’alimentation spécifques à ces situations, ainsi que celles relatives à l’utilisa-
tion par anticipation des droits CPF, sont précisées dans le guide d’accompagnement à la mise en 
œuvre du CPF, ainsi que dans le guide pour le déploiement du SI compte personnel de formation 
dans la fonction publique, accessibles via le lien suivant :

http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/ employeurs/employeurs-publics.

2.2. La portabilité entre le secteur public et le secteur privé,  
et la situation des agents recrutés au titre d’un contrat de droit privé

La portabilité des droits acquis dans les situations d’un agent public qui devient salarié et d’un 
salarié qui devient agent public fait l’objet d’une infographie dans le document mentionné ci-dessus.

Une attention particulière doit être portée à la situation des agents recrutés au titre d’un contrat 
de droit privé (personnes bénéfciant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de travail aidé 
dans les conditions prévues par le code du travail), pour lesquels il est prévu que l’établissement 
prenne en charge le CPF au titre du plan de formation, selon les modalités défnies dans le code 
du travail.

Ces personnes peuvent mobiliser leurs droits acquis au titre du CPF pour bénéfcier d’actions de 
formation proposées par leur employeur, sans préjudice des actions de formation découlant de 
leur contrat de travail. À titre d’exemple, elles peuvent utiliser leur CPF pour suivre des actions de 
préparation aux concours.

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/employeurs/financement-de-la-formation/employeur-public
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2.3. La situation spécifique des demandeurs d’emploi
Les agents qui sont privés involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au 

titre du compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).
L’article  10 du décret no  2017-928 dispose que lorsque l’employeur public assure la charge de 

l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail (auto-assurance), il lui appar-
tient de prendre en charge les frais de formation au titre de l’utilisation du CPF pendant la période 
ouvrant droit à l’assurance chômage pour l’ancien agent public. Dès lors que la période ouvrant 
droit à l’assurance chômage est terminée, la prise en charge du CPF a vocation à relever de Pôle 
emploi si la personne est toujours demandeuse d’emploi. Pour bénéfcier de cette prise en charge, 
l’ancien agent public doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.

Dans la pratique, l’ensemble des demandeurs d’emploi, indépendamment de la nature de la 
personne qui les indemnise (employeur public ou Pôle emploi) ou de leur précédent statut (salarié 
de droit privé ou agent public), peuvent solliciter l’utilisation de leurs droits acquis au titre  du 
compte personnel de formation auprès de Pôle emploi en prenant en compte l’objet de la formation 
et du projet professionnel qui le sous-tend.

Les employeurs publics sont ainsi invités à orienter les personnes à prendre contact avec Pôle 
emploi en vue d’une prise en charge de leur demande. Si les services de Pôle emploi devaient 
opposer un refus quant à la prise en charge de la demande, l’employeur public est alors invité à 
instruire la prise en charge conformément aux dispositions de l’article 10 du décret no 2017-928 du 
6 mai 2017. La prise en charge par l’employeur public prendrait notamment sens si le projet d’évo-
lution professionnelle de l’intéressé avait trait aux activités du secteur public.

Pour rappel, les établissements publics de santé sont sous le régime obligatoire de l’auto-
assurance, aussi bien pour leurs agents titulaires que pour leurs agents contractuels. Des conven-
tions de gestion peuvent néanmoins être conclues avec Pôle emploi.

Les établissements sociaux et médico-sociaux optent soit pour l’auto-assurance, soit pour une 
adhésion au régime d’assurance chômage (Unedic).

Les salariés de droit privé (apprentis, contrats aidés…) et les agents des établissements sociaux 
et médico-sociaux qui ont adhéré au régime d’assurance chômage, et qui deviennent involontaire-
ment privés d’emploi utilisent leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation dans 
les conditions défnies par le régime d’assurance chômage (Pôle emploi).

3. Un large accès à la formation au titre du CPF au sein du dispositif de formation  
tout au long de la vie dans la FPH

Le CPF doit faciliter la construction de parcours professionnels pour les personnels de la FPH. Il 
permet un large accès à la formation (plan de formation, formation diplômante, certifante, titre ou 
certifcat inscrit au répertoire national des certifcations professionnelles…).

Un agent peut solliciter toute formation (diplômante, certifante, professionnalisante) qui vise à 
mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, lequel peut avoir pour objet de faciliter une 
mobilité fonctionnelle et/ou géographique, de mieux préparer un concours ou un examen profes-
sionnel ou encore de se réorienter professionnellement.

L’accord de l’établissement employeur et fnanceur est nécessaire à l’utilisation des droits CPF, 
dans le cadre de la procédure d’instruction des demandes qui doit être défnie au sein de l’établis-
sement ou du groupe d’établissements.

Les refus peuvent être motivés sur les fondements suivants :

 – le fnancement de la formation (défaut de crédits disponibles) ;
 – les nécessités de service (le calendrier de la formation envisagée n’est pas compatible avec les 
nécessités de service) ;

 – le projet d’évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose pas des prérequis pour 
suivre la formation souhaitée, la demande ne peut être retenue au regard des priorités défnies 
dans le cadre de la stratégie de l’établissement, etc.).

Pour un agent peu qualifé, l’accès aux formations relevant du socle de connaissances et de 
compétences professionnelles (notamment les formations ayant pour objet d’obtenir le certifcat 
« Cléa ») est de droit. Elle ne peut être différée que d’un an pour raison de service. Les employeurs 
de la fonction publique hospitalière sont invités à rendre cette offre de formation lisible auprès des 
personnels les moins qualifés.

La prise en charge des formations au titre du CPF a vocation à être fnancée dans le cadre des 
fonds consacrés à la formation tout au long de la vie des agents de la FPH.
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L’employeur prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation du CPF. Il peut 
également prendre en charge les frais annexes conformément au décret no 92-566 du 25 juin 1992 
fxant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain 
de la France.

Pour rappel, le décret no 2017-928 du 6 mai 2017 (article 9) donne la possibilité aux employeurs 
publics de déterminer des plafonds de prise en charge des frais dans le cadre de l’utilisation du 
compte personnel de formation.

Le CPF peut être mobilisé pour bénéfcier d’un temps supplémentaire de préparation ou d’accom-
pagnement dans le cadre des congés pour :

 – bilan de compétences (cf. article 27 du décret no 2008-824 du 21 août 2008), dont la durée est 
de 24 heures ;

 – validation des acquis de l’expérience (cf. article  28 du décret no  2008-824 du 21  août  2008), 
dont la durée est également de 24 heures.

Le congé de formation professionnelle (CFP) peut être mobilisé en amont ou en aval de l’utilisa-
tion des droits acquis au titre du CPF lorsque la formation souhaitée est d’une durée supérieure aux 
droits acquis au titre du CPF.

Le congé de formation professionnelle (CFP) relève des modalités défnies dans les articles 30 à 
36 du décret no 2008-824 du 21 août 2008.

Il est rappelé que ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la 
carrière en stages d’une durée minimale de dix jours qui peuvent être fractionnés en semaines, 
journées ou demi-journées.

Ces deux dispositifs relèvent de modalités d’attribution et de fnancement différentes. Ainsi, les 
établissements sont invités à se rapprocher de l’ANFH, qui fnance le CFP, afn de se coordonner 
sur les modalités de fnancement.

S’agissant d’une préparation personnelle à un concours de la fonction publique, et à défaut du 
recours au compte épargne temps (CET), le CPF peut également être mobilisé à hauteur de 5 jours 
par année civile, et après concertation avec l’employeur sur le calendrier.

4. Les acteurs impliqués et l’importance du développement  
du conseil en évolution professionnelle

Le CPF renforce la dimension du droit individuel à la formation. Dans ce nouveau dispositif, le 
conseil en évolution professionnelle est essentiel pour assurer l’accompagnement des agents.

Ce conseil personnalisé peut être assuré au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier 
par un conseiller formé à cet effet au sein des services d’orientation ou de formation des directions 
des ressources humaines (conseiller mobilité – carrière…), ainsi que par les délégations de l’Asso-
ciation nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers (ANFH). Il implique une 
connaissance de la diversité des formations accessibles, de l’ensemble des dispositifs existants 
dans la FPH, des compétences transversales et des métiers.

Les établissements ou groupes d’établissements sont invités à communiquer auprès des agents 
pour faire connaitre les personnes ressources contribuant au conseil en évolution professionnelle 
en leur sein.

Les professionnels encadrants des établissements sont particulièrement impliqués dans le dispo-
sitif, et leur rôle d’accompagnement dans le développement des compétences et la construction du 
parcours professionnel des agents est essentiel, l’entretien de formation constituant un temps dédié.

Les établissements sont tenus d’effectuer chaque année un bilan de l’utilisation du CPF par leurs 
agents (nombre d’agents ayant mobilisé leur CPF, nombre d’heures, principaux types de forma-
tions suivies dans le cadre du CPF, moyens budgétaires dédiés, recours au conseil en évolution 
professionnelle de l’établissement/groupe d’établissements ou de l’ANFH, par catégorie profession-
nelle, par genre), selon les outils statistiques dont ils disposent ou mettront en œuvre. Ce bilan est 
présenté aux comités techniques dans le cadre du bilan social annuel, de l’établissement ou du 
service auprès duquel ils ont été créés, dont ils reçoivent communication et débattent (cf. article 1 
du décret no 2013-842 du 20 septembre 2013 relatif au comité technique d’établissement des établis-
sements publics de santé).

L’article R. 6132-14 du code de la santé publique précise également que la convention constitutive 
du groupement hospitalier de territoire prévoit la mise en place d’une conférence territoriale de 
dialogue social, qui est « informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation 
au sein du groupement hospitalier de territoire ».
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Un bilan est également présenté au Conseil commun de la fonction publique dans le cadre du 
rapport annuel sur l’état de la fonction publique, pour lequel il reçoit communication et débat.

II. – LA MISE EN ŒUVRE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE

Les agents de la FPH pourront se connecter sur moncompteactivite.gouv.fr espace géré par la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce portail est un service à destination des seuls agents, 
qui propose uniquement un suivi de l’acquisition et de l’utilisation des droits CPF.

La gestion des demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF relève des outils propres 
à chaque établissement employeur.

Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2016 sont transférés dans le CPF et sont d’ores 
et déjà mobilisables pour bénéfcier du nouveau CPF.

La mise en place de ce nouveau système d’information comprend trois processus :

 – l’initialisation des comptes des agents par la reprise des droits acquis au titre du droit indivi-
duel à la formation ;

 – l’alimentation automatique des comptes chaque année ;
 – la décrémentation des droits consommés au titre du CPF.

1. L’initialisation des comptes des agents par la reprise des droits acquis  
au titre du droit individuel à la formation

Le processus distingue la situation des agents titulaires et celle des agents contractuels.
1.1. Pour les agents titulaires, l’alimentation des droits individuels à la formation (DIF) sur les 

comptes personnels de formation s’effectuera grâce aux données d’ancienneté de service recueillies 
dans les fchiers du régime additionnel de la fonction publique (RAFP). Cette opération sera assurée 
directement par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui assure la gestion du système 
d’information du CPF. La date d’effet de cette alimentation est le 31 décembre 2016 pour les agents 
titulaires des trois versants de la fonction publique.

Il convient de préciser que les établissements employeurs pourront, une fois les compteurs 
pré-alimentés, corriger les données pour les « ajuster » en prenant en compte les heures DIF consom-
mées avant le 31 décembre 2016, ainsi que celles utilisées au cours de l’année 2017. Cette correction 
pourra être réalisée par saisie directe sur le portail CPF pour les employeurs ayant de faibles effec-
tifs ou par échange de fchiers sur la plateforme « E.services » durant la période mars-avril 2018.

1.2. Pour les agents contractuels, la reprise des heures acquises au titre  du droit individuel à 
la formation pour les agents contractuels peut s’effectuer selon deux procédés, au choix de 
l’employeur, soit par l’échange de fchiers sur la plate-forme « E.services », soit par une saisie directe 
sur le portail CPF durant la période mars-avril 2018.

Les employeurs peuvent effectuer cette saisie au vu des consommations effectuées au 
31 décembre 2016 ou au 31 décembre 2017.

La solution de la saisie directe consiste, pour les employeurs publics, à saisir directement les 
données sur le portail gestionnaire externe du SI-CPF. Une telle solution n’est envisageable que 
pour les employeurs ayant peu de données à échanger (établissement doté de faibles effectifs 
contractuels).

Pour le SI-CPF, cette solution nécessitera de créer une nouvelle catégorie de gestionnaires 
externes, de les habiliter pour y intervenir, et de les accompagner dans leur saisie.

Il revient dès lors à chaque employeur de déterminer le niveau pertinent des personnes à habiliter 
dans le cadre de l’organisation défnie pour la gestion de ces habilitations au sein des établisse-
ments de la FPH.

1.3. Les habilitations sur la plate-forme « E.services »

La base « E.services » a été établie pour la gestion de divers régimes de retraite (RAFP, Ircantec…). 
Les établissements devront veiller à établir les cartographies des rôles des personnes ressources 
habilitées en distinguant les différents niveaux d’habilitations :

a) Administrateur principal : il est unique par établissement. Il habilite et gère les comptes des 
gestionnaires et des administrateurs délégués de l’organisme.

b) Administrateur délégué : il habilite et gère les comptes gestionnaires. Il n’y a pas de limitation 
du nombre d’administrateurs délégués.
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c) Gestionnaire : il consulte ou instruit un dossier de formation en fonction du profl attribué par 
l’administrateur (conseillers en évolution professionnelle, secteur formation…). Il ne peut pas créer 
d’autres utilisateurs.

L’organisation des habilitations au sein de l’établissement est essentielle dans la gestion des 
données, notamment pour les agents contractuels.

2. L’alimentation annuelle du compte

Aucune intervention des établissements n’est nécessaire dans le processus d’alimentation, 
automatique et annuel, des droits acquis au titre du CPF des agents employés : les comptes d’heures 
des agents de la FPH seront, à l’instar de l’ensemble des agents publics et des salariés de droit privé 
alimentés automatiquement via les déclarations annuelles de données sociales, (DADS) transmises 
à la CDC par le centre national de transfert des données sociales (CNTDS) au sein de la Caisse 
nationale de l’assurance vieillesse (CNAV), qui couvre l’ensemble des salariés en France, ainsi que 
l’ensemble des agents publics (prochainement les déclarations sociales nominatives - DSN).

La première alimentation des comptes des agents publics interviendra, comme pour les salariés 
de droit privé et les demandeurs d’emplois, à la fn du 1er semestre 2018 pour les droits acquis en 
2017. Les alimentations suivantes (2019 et au-delà) se feront comme pour les salariés du secteur 
privé à la fn du 1er trimestre de l’année N + 1 pour les droits acquis en année N.

3. La décrémentation des droits

La décrémentation des heures CPF dans les comptes d’heures des agents publics après la réali-
sation de leur formation devrait intervenir selon les modalités au choix ci-après, lesquelles feront 
l’objet d’un guide spécifque dès que les cahiers des charges auront été fnalisés, soit dans le 
courant du mois de mars 2018.

4. Modalités de mise à jour du compte CPF

4.1. La saisie directe : cette solution consiste, pour les employeurs publics, à saisir directement les 
données sur le portail, opération à mener par les gestionnaires externes du CPF au moyen d’habi-
litations individuelles.

Ces habilitations seront créées à partir de celles préexistantes des administrateurs principaux sur 
le portail « E-services », via une duplication sur le portail CPF.

4.2. L’échange de fchier : cette solution consiste, pour les employeurs publics, à fournir un fchier 
récapitulant les données nécessaires à l’identifcation des agents publics et à la mise à jour de leur 
compte d’heures. Ce fchier sera transmis par les employeurs à la CDC via la plate-forme d’échange 
« E.services ».

Le mode opératoire, les spécifcations techniques et les recommandations opérationnelles sont 
précisées dans le document « Guide pour le déploiement du SI du compte personnel de formation 
dans la fonction publique. Fascicule 1 : La reprise des droits acquis au titre du droit individuel à la 
formation ».

Ce document et les documents techniques associés sont téléchargeables à l’adresse suivante :

http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/employeurs/employeurs-publics

Dans l’attente de la mise en place d’un web service, l’ANFH sera notamment autorisée à effectuer 
une décrémentation par échange de fchiers.

4.3. Le web service : permet l’échange de données électroniques en temps réel entre deux systèmes 
d’information. La solution proposée consiste à relier le web service Partenaires CPF, conçu spécif-
quement pour le CPF, aux logiciels SIRH des employeurs publics chargés de la gestion des données 
de formation professionnelle.

À compter de 2019, l’ANFH proposera cette fonctionnalité pour ses établissements adhérents.

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/employeurs/financement-de-la-formation/employeur-public
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5. La notification des droits
L’attention des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est appelée sur la nécessité 

d’informer leurs agents des droits inscrits au titre du CPF, à partir des heures acquises. Une infor-
mation générale devra être diffusée aux agents, par mail ou courrier, les informant que leur CPF a 
été alimenté de leurs droits acquis, et indiquant la démarche à suivre afn de pouvoir y accéder via 
le portail numérique moncompteactivite.gouv.fr. Un modèle de courrier est proposé dans le « Guide 
pour le déploiement du SI du compte personnel de formation dans la fonction publique » (fasci-
cule 1). Cette information interviendra au moment où la consultation des droits sera effective pour 
chaque agent, soit en  juin 2018 au regard du calendrier prévisionnel de déploiement de l’espace 
numérique.

6. La gestion des droits des agents en disponibilité, mise à disposition et congé parental
Le  traitement de ces situations particulières fait l’objet de précisions dans les guides d’accom-

pagnement à la mise en œuvre du CPF, et notamment pour le cas particulier des agents en congé 
parental, dans le fascicule 2 du « Guide pour le déploiement du SI CPF dans la fonction publique ».

III. – L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

La DGOS s’inscrit en accompagnement des établissements de la fonction publique hospi-
talière impliqués dans le déploiement du CPF, dans le cadre de la démarche conduite en inter 
fonction-publique.

Le  rôle partenarial de l’ANFH est essentiel dans le déploiement du dispositif dans la FPH, et 
son appropriation par les acteurs RH, les encadrants et les agents. Des supports à destination des 
agents et des services RH (infographie, foire aux questions en ligne, etc.) seront à votre disposition 
sur son site.

Les supports qui sont mis à votre disposition ont vocation à évoluer au fur et à mesure de la mise 
en œuvre du dispositif CPF pour les 3 versants de la fonction publique et notamment du déploie-
ment de son volet numérique, il est donc important de consulter régulièrement les mises à jour.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins,
 c. courrèGes
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Le compte personnel d’activité s'inscrit dans une démarche de mobilisation du numérique 
pour faciliter l’accès, la lisibilité et l’appropriation des droits à formation par les agents 
publics. Le portail www.moncompteactivite.gouv.fr, géré par la Caisse des dépôts et 
consignations, est un service à destination des agents qui propose un suivi de l’acquisition 
et de l’utilisation des droits du CPF. Ce service en ligne est gratuit pour l’agent. 

Pour les employeurs, la gestion des compteurs est désormais externalisée. La gestion des 
demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF relève quant à elle des outils 
propres à chaque employeur.  

L’objectif est que le portail soit opérationnel à compter du mois de juin 2018. Il 
incombera à chaque agent public d’ouvrir son compte personnel d’activité directement 
en ligne sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr.  

La mise en place de ce nouveau système d’information suppose de distinguer trois 
processus qui devront être conduits par les employeurs publics au cours du premier 
semestre 2018 :  
 

1. l’initialisation des comptes des agents publics par la reprise des droits acquis au 
titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2016 et transférés en 
droits du CPF ; 
 

2. l’alimentation automatique des comptes chaque année ; 
 

3. la décrémentation des droits consommés par les agents.  
 

Chacun de ces trois processus fera l’objet d’un fascicule d’explication ayant pour objectif 
de clarifier la compréhension, pour les différents acteurs qui interviennent dans la 
conduite de ce projet, des principes retenus pour le fonctionnement du SI CPF et des 
modalités techniques qui en découlent.  
 
Le présent document décrit le premier processus relatif à l’initialisation des comptes des 
agents publics. Cette initialisation consiste à la reprise des droits acquis au titre du droit 
individuel à la formation au 31 décembre 2016 et qui sont transférés comme droits 
acquis au titre du compte personnel de formation. 
 
Des modalités de gestion plus précises sur le déploiement numérique pourront être 
communiquées ultérieurement en fonction de l’avancée des travaux. 

Les cahiers des charges relatifs à la mise en œuvre de ce premier processus dans le volet 
de déploiement du SI CPF sont mis à disposition des employeurs sur le portail dans 
l’espace dédié www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/employeurs-publics. 
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La reprise des heures acquises au titre du droit individuel à 
la formation au 31 décembre 2016 

 

Les heures acquises par les agents publics au titre du droit individuel à la formation au 31 
décembre 2016, doivent être transférées dans les nouveaux comptes personnels de 
formation. Ces droits sont considérés depuis le début de l’année 2017 comme des droits 
relevant du CPF1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* agents titulaires et fonctionnaires stagiaires  
                                                           
1 Le dispositif retenu diffère de celui adopté dans le secteur privé, qui prévoit la gestion de deux compteurs, 
l’un dévolu au DIF et l’autre au CPF. Les droits DIF non consommés au 31 décembre 2020 ne seront pas 
conservés.  
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1. Pour les agents titulaires 
 

 
* agents titulaires et fonctionnaires stagiaires 

 
1.1 Une pré-alimentation par les données issues du RAFP 

 
L’alimentation des droits individuels à la formation sur les comptes personnels de 
formation va s’effectuer par le traitement des données recueillies dans le cadre de la 
gestion du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Cette 
opération sera assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sans intervention 
des employeurs publics.  
 
Elle prendra effet pour les agents titulaires des trois versants de la fonction publique au 
cours du mois de février 2018. Pour les ouvriers de l’État, le procédé sera identique, la 
CDC étant autorisée à utiliser les données du FSPOEIE, qui est le régime de retraite 
obligatoire de base des ouvriers des établissements industriels de l'État. 
 
Seront traités par ce processus les agents titulaires affiliés au RAFP à la date du 31 
décembre 2016, les droits étant reconstitués à partir de la date du début d’affiliation, le 
1er janvier 2007 au plus tôt (date d’entrée en vigueur du DIF), sans tenir compte 
d’éventuelles périodes d’inactivité.  
 
Certains agents titulaires ne pourront bénéficier de cette pré-alimentation automatique 
par la CDC, à savoir:  

les agents titulaires dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 
heures ; 
les agents titulaires sans régime indemnitaire (qui ne cotisent pas au RAFP) ; 
les agents titulaires de statut local dans une collectivité d’outre-mer ; 
les agents titulaires en position de disponibilité ou hors cadre au 31 décembre 
2016. 
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Pour ces personnels, l’employeur public devra renseigner leur solde d’heure par saisie 
directe, ou par échange de fichier en les intégrant dans le fichier des agents contractuels 
(cf. 2.1).  
 
Cette pré-alimentation ne prend pas en compte les droits qui ont pu potentiellement être 
utilisés par l’agent. Si l’employeur le souhaite, il pourra procéder à la correction des 
compteurs d’heures suite à cette pré-alimentation réalisée par la CDC. Il revient à 
chaque employeur de décider ou non de cette correction en fonction des consommations 
effectuées dans le cadre du DIF et de l’état des compteurs dont il dispose. Lorsqu’il fait ce 
choix de la correction, il lui revient également de décider si la décrémenter des droits 
intervient au 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017, en vue d’y inclure les 
consommations intervenues au cours de l’année 2017. 
 
Cette correction pourra intervenir par saisie directe de l’employeur, soit sur la période de 
mars à avril  2018 dans le cadre de la procédure de reprise des droits DIF (cf. 1.3), soit à 
partir de juin 2018 dans le cadre de la procédure de décrémentation (cf fascicule à venir).  
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1.2 Une correction des données pré-alimentées par un 
échange de fichiers 

 
Les employeurs publics pourront également corriger les compteurs pré-alimentés en 
heures DIF, par le biais d’un échange de fichiers.  
 
Les données devront être intégrées dans le fichier d’alimentation des droits acquis au 
titre du DIF des agents contractuels afin que ne soit transmis à la CDC qu’un seul fichier 
comprenant les comptes des agents titulaires corrigés et ceux des agents contractuels. 
Les modalités de transmission du fichier sont explicitées supra (cf. 2.1). 
 
Cette option n’est envisageable que si l’employeur est en mesure de produire des fichiers 
présentant un volume et un niveau de fiabilité suffisants (toute erreur sur les données 
transmises peut impliquer un retour à l’employeur par la CDC – par exemple sur le 
numéro NIR- ou une réclamation de l’agent lui-même). 
 
Lorsque l’employeur public opte pour cette solution, il peut choisir d’indiquer dans le 
fichier l’état du solde des compteurs au 31 décembre 2016 ou au 31 décembre 2017 afin 
de déduire directement les droits qui ont été utilisés par les agents titulaires au cours de 
l’année 2017.  
 
Dans certains cas particuliers, l’employeur public aura la possibilité d’élaborer un fichier 
de décrémentation des droits précédemment utilisés par ses agents publics qu’il 
transmettra à la CDC à la fin de l’année 2018. 
 

1.3 Une correction des données pré-alimentées par saisie 
directe de l’employeur sur le portail gestionnaire externe 
CPF 

 
Cette solution consiste, pour les employeurs publics, à corriger directement les données 
pré-alimentées des agents titulaires sur le portail pour les gestionnaires externes du CPF au 
moyen d’habilitations individuelles. Le portail gestionnaire externe CPF permet la gestion 
du compte d’heures pour chaque agent. 
 
Les habilitations des employeurs au portail CPF seront créées à partir des habilitations 
préexistantes sur la plateforme « E-services » (cf. encadré ci-dessous). Il s’agit 
d’habilitations transitoires qui n’ont qu’une vocation temporaire pour la mise en œuvre 
du processus de reprise des droits acquis au titre du DIF, à savoir entre les mois de mars 
et avril 2018. 

Si l’employeur public n’est pas en capacité de réaliser cette régularisation dans la période 
évoquée ci-dessus, il pourra l’effectuer à compter du mois de juin 2018 lorsqu’il sera 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 144

10 
 

habilité selon le mode pérenne de décrémentation des droits utilisés au titre du CPF 
(lequel processus fera prochainement l’objet d’un document de présentation). 
 
L’employeur public est libre de renseigner l’état du solde des compteurs au 31 décembre 
2016 ou au 31 décembre 2017 afin de déduire directement les droits qui ont été utilisés 
par les agents au cours de l’année 2017.  
 
La plateforme « E-Services » est une plateforme Internet multi-fonds, sécurisée, 
personnalisée, pour tous les gestionnaires des établissements immatriculés à au moins un 
des fonds gérés par la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts. 
Cette plateforme est un espace privé accessible via le portail officiel des fonds gérés par 
la CDC. 
 
Actuellement sur la plateforme E-Services, les employeurs publics ont accès à de 
nombreux services et ont la possibilité par exemple de consulter des versements de 
retraite ou faire une demande d’affiliation. 
 
Chaque employeur public affilié dispose d’un administrateur principal habilité à E-Service, 
cet administrateur a la possibilité de créer et habiliter des administrateurs secondaires ou 
des gestionnaires. 
 
Cette plateforme aura un double usage : 
 - elle est l’outil qui permettra d’effectuer les dépôts de fichiers (cf. 2.1) ; 
 - sa base de données, qui recense l’ensemble des administrateurs principaux à 
saisir des informations dans le cadre des échanges avec la CNRACL, le RAFP ou 
l’Ircantec, sera dupliquée afin d’être intégrée dans le portail gestionnaire externe du SI 
CPF.  
 
Ainsi et par défaut, tous les administrateurs principaux seront habilités au service de 
transfert des heures DIF agents publics, lesquels pourront déléguer leur habilitation aux 
personnes compétentes pour effectuer les corrections des comptes pré-alimentés. 
 
Un flux de données issu de la base de données E-services sera traité, ce qui permettra de 
créer, dans l’annuaire des utilisateurs du portail CPF, les employeurs de la fonction 
publique ainsi que leurs administrateurs principaux. Ces administrateurs principaux 
recevront leurs identifiants par messagerie. Ils pourront ensuite se connecter sur le 
portail et via le menu « gestion des habilitations » habiliter des administrateurs délégués 
et/ou des gestionnaires. 
 
La plateforme E-services est accessible à l’adresse suivante : 
https://www.cdc.retraites.fr/spip.php?page=boite_connexion&cible=_employeur 
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2. Pour les agents contractuels 
 

 

 
La reprise des heures acquises au titre du droit individuel à la formation par les agents 
contractuels peut s’effectuer selon deux procédés présentés ci-dessous. Elle devra 
obligatoirement être effectuée pendant la période mars - avril 2018. 
 
Sont concernés les agents contractuels de droit public actifs au 31 décembre 2016. 
 
Quant aux salariés de droit privé, ils sont exclus de ce champ. Ils bénéficient du compte 
personnel de formation depuis le 1er janvier 2015 et leurs droits sont automatiquement 
alimentés depuis cette date.  
 

2.1 L’échange de fichiers 
 
Cette solution consiste, pour les employeurs publics, à fournir un fichier récapitulant les 
données nécessaires à l’identification des agents publics et à l’alimentation de leur 
compte d’heures. Ce fichier sera transmis par les employeurs à la CDC via la plateforme 
d’échange de la CDC « E-services » présentée infra.  
 
Afin de permettre aux employeurs de déposer leurs fichiers, un nouveau service intitulé 
«Transfert des heures DIF agents publics»  sera créé sur la plateforme « E-services » dans 
la catégorie Multi-Fonds. 
 
Les habilitations pour transmettre les fichiers seront les mêmes que celles qui ont déjà 
été établies pour la gestion de divers dispositifs de retraite (RAFP, Ircantec…).  
 
Dans cette période transitoire de reprise des droits acquis au titre du DIF, les agents qui 
seront habilités à se connecter sur la plateforme « E-services » pour effectuer l’échange 
de fichier en question sont les agents qui, en principe, sont en charge des pensions au 
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sein de la structure. Les agents habilités en tant qu’administrateur principal ou 
administrateur délégué de « E-services » pourront habiliter les personnes compétentes 
pour effectuer cet échange de fichier (cf. 2.2).  
 
Pour les ministères qui utiliseront la procédure par échange de fichier, il est demandé 
d’identifier d’ores et déjà les services qui assureront ce travail afin de vérifier si ces 
services bénéficient bien d’une habilitation (via la plateforme « E-services » telle que 
présentée infra).  
 
Le fichier transmis doit être une extraction des données contenues dans le système 
d’information (SIRH ou SI formation) de l’employeur, et non un fichier établi 
manuellement. Il est demandé un nombre très limité de fichiers pour chaque ministère, 
notamment au regard de ses effectifs. 
 
L’employeur public est libre de renseigner l’état du solde des compteurs au 31 décembre 
2016 ou au 31 décembre 2017 afin de déduire directement les droits qui ont été utilisés 
par les agents au cours de l’année 2017.  
 
Un nombre minimum de 300 lignes est fixé pour pouvoir échanger un fichier.  
 
La taille maximum de fichier supportée par la plateforme E-services est de 60 Mo (taille 
d’un fichier pouvant comprendre plusieurs millions de lignes). 
 
Le nom du fichier CSV devra compoter la raison sociale de l’employeur (limitée à 60 
caractères alphanumériques) et la date de dépôt du fichier. Ainsi, le nom du fichier 
attendu est le suivant : DIF-RaisonSociale-AAAAMMJJ.csv 
 
L’échange de fichiers interviendra sur la période mars - avril 2018. Il est conseillé à 
chaque employeur de procéder aux opérations dès que possible, de façon à anticiper 
d’éventuelles corrections suite à des anomalies, lesquelles devront intervenir avant la fin 
du mois d’avril. 
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Les informations attendues dans le fichier sont les suivantes : 
 

 
 
  

Libellé des 
champs

Type Longueur Présence Commentaires Contrôles CDC 

SIRET* Numérique 14 O Si le SIRET n’est pas connu, 
renseigner le SIRET Ministère 
fourni dans le mode 
opératoire. Contrôles sur le 
type  numérique et la 
longueur

Obligatoire 
Non bloquant 

Raison 
Sociale*

Alphanumérique 60 O Si inconnu, renseigner la 
raison sociale du Ministère 
fournie dans le mode 
opératoire, contrôle sur la 
longueur

Obligatoire 
Non bloquant 

Numéro 
d'Inscription 

au 
Répertoire 

(NIR)

Alphanumérique 13 O Si NIR non renseigné sur 13 
caractères  rejet de la ligne

Obligatoire 
Bloquant Si NIR non trouvé dans le 

référentiel SNGI  rejet de la 
ligne

Nom du 
titulaire

Alphanumérique 80 O Format DADSU: majuscule 
sans accent, caractères blanc, 
trait d’union, apostrophe 
autorisés

Obligatoire 
Non bloquant 

Si le nom du titulaire ne 
correspond pas au NIR, seul le 
NIR sera pris en compte  il 
n’y aura pas de rejet 
Si NIR en double  un seul 
NIR sera pris en compte
Sont acceptés: le nom 
d’usage, le nom marital et le 
nom de naissance

Prénom du 
titulaire

Alphanumérique 40 O Format DADSU: majuscule 
sans accent, caractères blanc, 
trait d’union, apostrophe 
autorisés

Obligatoire 
Non bloquant 

Solde 
nombre 

d'heures DIF 
au 

31/12/2016

Numérique 3 O Si pas numérique  rejet de 
la ligne

Obligatoire 
Bloquant 
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L’employeur transmet à la CDC un fichier « .csv » (avec un point-virgule en séparateur de 
champs) via la plateforme de la Direction des Retraites et de la Solidarité « E-Services ».  
 
L’accès est sécurisé et nécessite une connexion de l’employeur avec l’identifiant et le mot 
de passe de son habilitation « E-Services » (idem à celui utilisé pour les différents fonds 
de retraite gérés par la DRS).  
 
L’employeur dépose son fichier sur le service de dépôt dédié, accessible via le menu 
« Accès aux services », Multi-Fonds « Transfert des heures DIF agents publics ». 
 
Si un agent est présent dans plusieurs fichiers, seules les données contenues dans le 
dernier fichier traité seront retenues selon la règle « annuler et remplacer ».  
 
 
Gestion des erreurs sur les fichiers – Deux types de rejets sont à distinguer : 
 

Rejet global du fichier, au moment du dépôt, si le format du fichier est incorrect. 
Les contrôles sont effectués sur : 

• Le nom du fichier : les caractères spéciaux ne sont pas acceptés, un 
format comprenant le nom de la structure du déposant et la date sera 
préconisé dans le mode opératoire. 

• La présence éventuelle de virus. 
• Le format de fichier : le format « .csv » est attendu, avec comme 

caractère séparateur le point-virgule. 
• Unicité du transfert sur le contenu du fichier parmi tous les fichiers 

transmis par cet employeur via E-services. 
• Dans le cas d’un rejet global du fichier, le transfert ne pourra aboutir et 

un message indiquant le caractère KO du transfert sera affiché. 
 
 

Rejet d’une ou plusieurs ligne(s) unique(s), à l’issue du traitement, si les contrôles 
appliqués ne sont pas respectés sur cette (ces) ligne(s). 

• Les contrôles effectués portent sur les éléments exposés dans le tableau 
de la page 10. 
Création d’une ligne de rejet dans le fichier KO comportant le motif de 
rejet rencontré. 

 
Un compte rendu de traitement du fichier est établi par la CDC et accessible sur la plate-
forme, permettant d’identifier les rejets et de savoir combien de soldes DIF ont été mis à 
jour. 

 

→ Voir cahier des charges  « Dépôt de fichiers sur E-services »   
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2.2 La saisie directe via habilitation sur le portail par les 
gestionnaires externes du CPF 

 
Cette solution consiste, pour les employeurs publics, à saisir directement les données sur 
le portail, opération à mener par les gestionnaires externes du CPF au moyen 
d’habilitations individuelles.  
 
Ces habilitations des employeurs seront créées à partir des habilitations préexistantes des 
administrateurs principaux sur le portail « E-services », via une duplication sur le portail 
CPF – pour mémoire, ces habilitations sont aujourd’hui utilisées dans le cadre de la 
gestion de différents régimes de retraite (cf. page 12). Cette duplication interviendra 
sans mise à jour préalable des habilitations existantes, opération qui sera menée 
ultérieurement dans le cadre du processus de décrémentation.  

Un flux de données issu de la base de données « E-services » sera traité, ce qui permettra 
de créer, dans l’annuaire des utilisateurs du portail CPF, les employeurs de la fonction 
publique ainsi que leurs administrateurs principaux. 

Ces administrateurs principaux recevront leurs identifiants par messagerie. 

Ils pourront ensuite se connecter sur le portail et via le menu « gestion des habilitations » 
habiliter des administrateurs délégués et/ou des gestionnaires. 

Lors de la création d’un compte pour un gestionnaire, l’administrateur principal doit lui 
attribuer un rôle et un profil qui correspond au niveau de droit. 
 
Trois rôles sont disponibles pour les membres d’un organisme : 
 

1. Administrateur principal : il est unique par organisme. Il habilite et gère les 
comptes des gestionnaires et des administrateurs délégués de l’organisme. 
Ce rôle correspond à celui qui sera attribué aux utilisateurs habilités lors de 
l’opération de transfert en masse des habilitations. 
 

2. Administrateur délégué : il habilite et gère les comptes gestionnaires. Il n’y a pas 
de limitation du nombre d’administrateurs délégués. 
 

3. Gestionnaire : il consulte ou instruit un dossier de formation en fonction du profil 
attribué par l’administrateur. Il ne peut pas créer d’autres utilisateurs. Un seul 
profil du gestionnaire parmi les 4 identifiés est utile pour cette phase transitoire, 
celui de « Consultation ». Ce profil permet notamment de modifier le solde DIF 
des agents selon les modalités en vigueur sur le portail. 
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Cette saisie devra obligatoirement être effectuée pendant la période mars - avril 2018, 
le processus de décrémentation n’étant prévu que pour réduire le montant des droits et 
non pour les augmenter (cf. fascicule à venir).  
 
Sur le portail gestionnaire externe : 
 
L’agent habilité en charge de saisir le DIF va effectuer une recherche par le NIR et le NOM de 
l’agent. 
 
Une fois sur la page dédiée, il y a une unique case de saisie pour renseigner le solde du 
compte. 
 
En cas de multi-employeurs pour l’agent, c’est à l’employeur public qui supporte la plus 
grosse quotité de travail de l’agent de reconstituer ses heures DIF totales acquises au 31 
décembre 2016.  
 
Chaque nouvelle saisie remplacera et écrasera la précédente et c’est à la fin de la 
campagne de saisie (fin du mois d’avril) que sera arrêté le solde DIF de l’agent. 
 
 
 
→ Voir cahier des charges « Habilitation en masse » 
→ Voir cahier des charges « Saisie du DIF pour les agents publics sur le portail 
gestionnaire» 
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  RAPPORT ANNUEL   LES ESSENTIELS

  OUTILS DE LA GRH

  STATISTIQUES ET RECHERCHE SUR LA FP

  POLITIQUES D’EMPLOI PUBLIC

  CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

La collection Rapport Annuel rassemble les rapports publiés  

par la DGAFP. Le Rapport annuel sur l’état de la fonction  

publique présente, dans la partie « Politiques et pratiques de  

ressources humaines », les grands axes de gestion des ressources 

humaines et, dans la partie statistiques « Faits et chiffres », 

un bilan social de la fonction publique. Cette collection propose  

également le Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes dans la fonction publique, dont la première  

édition est parue en 2014. En sont issues des brochures telles que  

« Chiffres-clés » et « Tableau de synthèse ».

Destinée en priorité aux gestionnaires des ressources humaines, cette 
collection regroupe de nombreux outils d’aide au pilotage utilisés 
au quotidien par les services RH. Le Répertoire interministériel des  
métiers de l’État (Rime), des guides ponctuels comme  L’apprentissage  
dans la fonction publique de l’Etat, ou encore des kits d’outils  
pratiques comme celui sur Les instances médicales dans la fonction 
publique, en font ainsi partie.

Destinée à tous les cadres de la fonction publique - encadrement 

supérieur, cadres intermédiaires et de proximité - cette nouvelle 

collection propose des outils de management et de gestion  

des ressources humaines. L’objectif : fournir à ces managers des 

outils pour agir.

Les publications regroupées au sein de cette collection traitent 

tous les thèmes rattachés à la gestion prévisionnelle des  

ressources humaines, de la gestion des connaissances à celles 

des compétences. Elle propose également les protocoles d’accord 

issus des négociations avec les organisations syndicales 

représentatives de la fonction publique.

Cette collection - destinée à un large public - rassemble sous 

forme de fiches ou de livrets pédagogiques, les informations 

concernant le recrutement, les concours, les carrières, la 

formation et, au sens large, tous les aspects du parcours 

professionnel des agents de la fonction publique.

Cette collection est déclinée en quatre sous-collections, destinées 

aux décideurs, gestionnaires, statisticiens et chercheurs : « Stats  

rapides » présente des indicateurs et premiers résultats ; « Point  

Stat » livre une analyse synthétique des résultats d’enquêtes 

et d’études statistiques en quelques pages ; « Documents et 

méthodes »propose des points d’étape sur des travaux de 

recherche et de méthodologie ; « Études, recherche et débats » 

présente des  analyses approfondies, aussi bien quantitatives 

que qualitatives.

Guide pour le déploiement 
du système d’information 
du compte personnel 
de formation dans la 
fonction publique

Fascicule 1 : 
La reprise des droits acquis  
au titre du droit individuel  
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Le compte personnel d’activité s'inscrit dans une démarche de mobilisation du numérique pour 
faciliter l’accès, la lisibilité et l’appropriation des droits à formation par les agents publics. Le 
portail www.moncompteactivite.gouv.fr, géré par la Caisse des dépôts et consignations, est un 
service à destination des agents qui propose un suivi de l’acquisition et de l’utilisation des droits 
du CPF. Ce service en ligne est gratuit pour l’agent.  

Pour les employeurs, la gestion des compteurs est désormais externalisée. La gestion des 
demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF relève quant à elle des outils propres à 
chaque employeur.  

L’objectif est que le portail soit opérationnel à compter du mois de juin 2018. Il incombera à 
chaque agent public d’ouvrir son compte personnel d’activité directement en ligne sur le site 
www.moncompteactivite.gouv.fr.  

La mise en place de ce nouveau système d’information suppose de distinguer trois processus qui 
devront être conduits par les employeurs publics au cours du premier semestre 2018 :  
 

1. l’initialisation des comptes des agents publics par la reprise des droits acquis au 
titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2016 et transférés en droits 
du CPF ; 
 

2. l’alimentation automatique des comptes chaque année ; 
 

3. la décrémentation des droits consommés par les agents.  
 

Chacun de ces trois processus fera l’objet d’un fascicule d’explication ayant pour objectif de 
clarifier la compréhension, pour les différents acteurs qui interviennent dans la conduite de ce 
projet, des principes retenus pour le fonctionnement du SI CPF et des modalités techniques qui 
en découlent.  
 
Le présent document décrit le second processus relatif à l’alimentation annuelle et automatique 
des comptes personnels de formation des agents publics par la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Des modalités de gestion plus précises sur le déploiement numérique pourront être 
communiquées ultérieurement en fonction de l’avancée des travaux. 
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L’alimentation annuelle du  
compte personnel de formation 

 
 

Ce second processus dans le déploiement du SI du CPF vise à alimenter les comptes personnels 
de formation des droits acquis chaque année par les agents publics.  
 

 
 

*Agents publics titulaires et stagiaires 
 

1. Une alimentation des comptes personnels de formation externalisée 
 
Il s’agit du même processus d’alimentation des comptes d’heures que celui déjà utilisé pour les 
salariés de droit privé depuis le 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur du CPF pour ces 
personnels.  
 
Dans un objectif de simplification des démarches des employeurs, la gestion des compteurs est 
externalisée. A ce titre, aucune intervention de l’employeur n’est nécessaire dans le processus 
de l’alimentation du CPF des agents qu’il emploie. 
 
Cette alimentation des droits s’effectuera chaque année de manière automatique et 
directement par la Caisse des dépôts et consignations.  
 
Les comptes d’heures des agents publics seront alimentés directement sur la base des données 
déclarées par leurs employeurs, via les déclarations annuelles de données sociales (DADS) que 
la CDC va récupérer auprès du Centre national de transfert de données sociales (CNTDS). 
 
Les DADS couvrent l’ensemble des salariés en France, ainsi que l’ensemble des agents publics 
titulaires et agents contractuels. Ce processus sera identique et restera annuel avec la mise en 
place prochaine des déclarations sociales nominatives (DSN). 
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Exceptionnellement, la première alimentation des comptes personnels de formation des agents 
publics interviendra à la fin du 1er semestre 2018 pour les droits acquis au titre de l’année 2017 
afin de permettre la mise en œuvre du premier processus relatif à la reprise du droit individuel à 
la formation (cf. fascicule 1). 
 
A compter de 2019, celle-ci interviendra à la fin du trimestre de l’année n+1 au titre des droits 
acquis au titre de l’année n. 
 

Le cas particulier des agents en congé parental 
 

La DADS ne couvre pas le cas de l’agent en position de congé parental du fait qu’il ne bénéficie 
d’aucune rémunération. Dès lors, son compte personnel de formation ne pourra être alimenté 
de manière automatique et directement par la Caisse des dépôts et consignations des droits 
acquis pendant cette période. La situation a vocation à être traitée a posteriori.  

Les employeurs ne peuvent abonder positivement les comptes personnels de formation mais 
seulement les décrémenter (cf. prochaine publication du fascicule n°3) afin de garantir l’intégrité 
des comptes et prévenir les risques de fraude. L’abondement est strictement réservé aux 
gestionnaires CDC.  

Ainsi, il reviendra à l’employeur public de prendre contact avec un gestionnaire de la CDC lui 
permettant de modifier à la hausse le solde du compteur de l’agent. Sur le portail 
moncompteformation.gouv.fr, est mis à disposition un formulaire de contact de la Caisse des 
dépôts et consignations dans la rubrique « Nous contacter ».  

La notification des droits alimentés 
 

Comme mentionné dans le guide de mise en œuvre du CPF des agents publics publié en 
décembre 2017 et téléchargeable en ligne sur le portail de la fonction publique, l’employeur 
public est tenu d’effectuer une notification aux agents publics au moment où leur CPF sera pour 
la première fois alimenté. Elle interviendra au moment où la consultation des droits sera 
effective pour chaque agent (en juin 2018 au regard du calendrier de déploiement du SI). 
 
La notification de ces droits peut être satisfaite au moyen d’une information générale envoyée 
aux agents, par mail ou courrier, qui les informera que leur compte personnel de formation a été 
alimenté de leurs droits acquis et leur indiquant la démarche à suivre afin de pouvoir y accéder 
via le portail numérique moncompteactivite.gouv.fr. L’employeur doit s’assurer que tous ses 
agents sont bien tenus informés, notamment ceux qui ne disposent pas d’une adresse 
électronique ou d’un poste informatique professionnel. Une information individualisée de ces 
personnels par leur encadrement doit être envisagée. 
 
→ Un modèle de notification des droits est joint en annexe du présent guide. 
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Il s’agit de l’unique notification à effectuer pour les employeurs publics. La gestion de 
l’alimentation des compteurs d’heures étant désormais externalisée du système d’information 
de l’employeur public, ce dernier n’a plus à établir une notification annuelle de droits acquis. Il 
revient à chaque agent de consulter les droits acquis en se connectant sur son compte 
personnel d’activité (sur le portail moncompteactivite.gouv.fr) après avoir activé son compte en 
ligne.  
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2. Les principes de l’alimentation du CPF  
 

L’alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour 
les agents nommés dans des emplois à temps non complet ou incomplet (poste dont la quotité 
de travail est définie par l’employeur), alors que les périodes de travail à temps partiel sont 
assimilées à des périodes à temps complet. 
 
Pour un agent public ayant avec une durée de travail à temps complet sur toute l’année, le 
compte d’heures sera crédité :  

De 24 heures maximum par an jusqu’à l’acquisition de 120 heures, 
Puis de 12 heures par an dans la limite de 150 heures. 

 
C’est l’état du solde du compte personnel de formation à la date du 1er janvier de l’année qui est 
pris en compte pour alimenter les droits acquis par l’agent.  
  
Exemple : un agent à temps plein dispose de 110h sur son CPF le 1er janvier 2019, son CPF sera alimenté de 
24 heures à la fin du premier trimestre de l’année 2019 au titre des droits acquis en 2018. 
 

L’alimentation majorée pour les agents les moins qualifiés 
 
De même, c’est la Caisse des dépôts et consignations qui effectuera de manière automatique 
l’alimentation majorée des comptes personnels de formation des agents publics les moins 
qualifiés qui bénéficient d’une alimentation de quarante-huit heures maximum par an dans la 
limite d’un plafond qui est porté à quatre-cents heures.  
 
Pour bénéficier de cette alimentation majorée, l’agent doit en faire la déclaration lors de 
l’activation de son compte personnel de formation directement en ligne sur le site 
www.moncompteactivite.gouv.fr, en renseignant un champ relatif au niveau de diplôme le plus 
élevé détenu. En cas d’oubli par l’agent au moment de l’ouverture de son compte, l’alimentation 
automatique de ce crédit majoré de droits par la CDC ne peut être rétroactive. 
 
La correction sera possible mais nécessitera une intervention auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations afin de modifier à la hausse le solde du compteur de l’agent. 
 

L’abondement pour prévention de l’inaptitude 
 
Lorsqu’un agent bénéficie d’un abondement de droits au titre de la prévention de l’inaptitude 
dans le cadre de l’utilisation de son compte personnel de formation, celui-ci n’a pas vocation à 
être inscrit sur le portail CPA. Cette disposition relève d’une mesure de gestion interne à 
l’employeur et n’a pas d’impact sur les droits que l’agent sera à l’avenir en mesure d’acquérir. 
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MINISTÈRE X, COLLECTIVITE X, ETABLISSEMENT X …..

RELEVE DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION AU ….

Madame, Monsieur, 

Le compte personnel de formation (CPF) est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce 
nouveau dispositif, qui s’est substitué au droit individuel à la formation (DIF), vous permet 
d’acquérir chaque année de nouveaux droits à la formation.

Votre compte personnel de formation a été récemment alimenté de vos droits acquis au titre du 
droit individuel à la formation à la date du 31 décembre 2016. Les nouveaux droits acquis au titre 
du compte personnel de formation au titre de l’année 2017 ont également été automatiquement 
alimentés sur votre compte en ligne. 

Ces droits peuvent être utilisés au profit d’un projet d’évolution professionnelle.

Afin de visualiser vos droits acquis au titre du compte personnel de formation, vous pouvez dès à 
présent activer votre compte personnel d’activité directement en ligne sur le portail 
www.moncompteactivite.gouv.fr.
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Le nombre d’heures inscrites sur votre compte est susceptible de corrections de la part de votre 
employeur, notamment dans l’hypothèse où des heures antérieurement consommées n’auraient pas 
été prises en compte. 

En cas de difficultés ou d’anomalies, ou pour avoir plus d’informations sur les droits attachés à 
votre compteur, vous pouvez vous adresser à votre service de proximité en charge des ressources 
humaines et/ou de la formation professionnelle.  

Le ……………………………..
Signature 
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  RAPPORT ANNUEL   LES ESSENTIELS

  OUTILS DE LA GRH

  STATISTIQUES ET RECHERCHE SUR LA FP

  POLITIQUES D’EMPLOI PUBLIC

  CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

La collection Rapport Annuel rassemble les rapports publiés  

par la DGAFP. Le Rapport annuel sur l’état de la fonction  

publique présente, dans la partie « Politiques et pratiques de  

ressources humaines », les grands axes de gestion des ressources 

humaines et, dans la partie statistiques « Faits et chiffres », 

un bilan social de la fonction publique. Cette collection propose  

également le Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes dans la fonction publique, dont la première  

édition est parue en 2014. En sont issues des brochures telles que  

« Chiffres-clés » et « Tableau de synthèse ».

Destinée en priorité aux gestionnaires des ressources humaines, cette 
collection regroupe de nombreux outils d’aide au pilotage utilisés 
au quotidien par les services RH. Le Répertoire interministériel des  
métiers de l’État (Rime), des guides ponctuels comme  L’apprentissage  
dans la fonction publique de l’Etat, ou encore des kits d’outils  
pratiques comme celui sur Les instances médicales dans la fonction 
publique, en font ainsi partie.

Destinée à tous les cadres de la fonction publique - encadrement 

supérieur, cadres intermédiaires et de proximité - cette nouvelle 

collection propose des outils de management et de gestion  

des ressources humaines. L’objectif : fournir à ces managers des 

outils pour agir.

Les publications regroupées au sein de cette collection traitent 

tous les thèmes rattachés à la gestion prévisionnelle des  

ressources humaines, de la gestion des connaissances à celles 

des compétences. Elle propose également les protocoles d’accord 

issus des négociations avec les organisations syndicales 

représentatives de la fonction publique.

Cette collection - destinée à un large public - rassemble sous 

forme de fiches ou de livrets pédagogiques, les informations 

concernant le recrutement, les concours, les carrières, la 

formation et, au sens large, tous les aspects du parcours 

professionnel des agents de la fonction publique.

Cette collection est déclinée en quatre sous-collections, destinées 

aux décideurs, gestionnaires, statisticiens et chercheurs : « Stats  

rapides » présente des indicateurs et premiers résultats ; « Point  

Stat » livre une analyse synthétique des résultats d’enquêtes 

et d’études statistiques en quelques pages ; « Documents et 

méthodes »propose des points d’étape sur des travaux de 

recherche et de méthodologie ; « Études, recherche et débats » 

présente des  analyses approfondies, aussi bien quantitatives 

que qualitatives.

Guide pour le déploiement 
du système d’information 
du compte personnel 
de formation dans la 
fonction publique

Fascicule 2 : 
L’alimentation annuelle  
du CPF

www.fonction-publique.gouv.fr
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 6  mars  2018  portant nomination à la Commission nationale d’agrément  
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 
publique

NOR : SSAP1830167A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, R. 1114-5 à R. 1114-8 ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2015 portant nomination à la Commission nationale d’agrément,

Arrête :

Article 1er

Le mandat de Mme Bernadette WALLON, nommée membre suppléante de la Commission natio-
nale d’agrément au titre de la Cour de cassation prend fn.

Article 2

Est nommée membre de la Commission nationale d’agrément susvisée :

Au titre de la Cour de cassation
Mme  Frédérique DREIFUSS-NETTER (suppléante) nommée en remplacement de  

Mme Bernadette WALLON, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

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

ait leF 6 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Par empêchement du directeur général  
 de la santé :
 La directrice de projet,  
 cheffe de service par intérim,
 l. bAssAno
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 15 mars 2018 portant agrément de la société Hexanet pour une prestation d’héber-
gement des données de santé à caractère personnel recueillies par les applications fournies 
par ses clients

NOR : SSAZ1830179S

La ministre des solidarités 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 18 janvier 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 27 février 2018,

Décide :

Article 1er

La société Hexanet est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de 
santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement des données de santé à caractère 
personnel recueillies par les applications fournies par ses clients.

Article 2

La société Hexanet s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout change-
ment affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou défnitive, 
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 15 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué par intérim,
 P. cirre
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 15 mars 2018  portant renouvellement d’agrément de la société Cloud Santé Netplus 
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au 
moyen d’applications fournies par les clients

NOR : SSAZ1830180S

La ministre des solidarités 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’arrêté du 22 septembre 2016 modifé fxant la composition du comité d’agrément des héber-

geurs de données de santé à caractère personnel ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 20 décembre 2013 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé 12 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 novembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément du 15 octobre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 29 novembre 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 janvier 2018,

Décide :

Article 1er

L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société Cloud 
Santé Netplus, pour une prestation d’hébergement d’applications fournies par le client et contenant 
des données de santé à caractère personnel collectées à des fns de suivi médical, est renouvelé 
pour une durée de trois ans. Cette prestation comporte un accès direct du patient aux applications 
hébergées.

Article 2

La société Cloud Santé Netplus s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de 
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 15 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué par intérim,
 P. cirre
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Décision du 15  mars  2018  portant agrément de la société DCforDATA pour une prestation 
d’hébergement de données de santé à caractère personnel dans le cadre d’un service de 
mise à disposition d’un espace physique d’hébergement pour accueillir les équipements et 
les applications des clients contenant des données de santé à caractère personnel

NOR : SSAZ1830181S

La ministre des solidarités 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 21 décembre 2017 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 27 février 2018,

Décide :

Article 1er

La société DCforDATA est agréée, pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données 
de santé à caractère personnel, pour une prestation d’hébergement de données de santé à carac-
tère personnel dans le cadre d’un service de mise à disposition d’un espace physique d’héberge-
ment pour accueillir les équipements et les applications des clients contenant des données de santé 
à caractère personnel.

Article 2

La société DCforDATA s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 15 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué par intérim,
 P. cirre
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_ 

Décision du 15 mars 2018  portant renouvellement d’agrément de la société Proginov pour une 
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen 
d’applications fournies par les clients, utilisées à des fins de suivi médical

NOR : SSAZ1830182S

La ministre des solidarités 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 la décision de la ministre chargée de la santé du 3 novembre 2014 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 24 mars 2016 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 15 octobre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 19 février 2016 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 25 janvier 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 27 février 2018,

Décide :

Article 1er

L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société 
Proginov pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées 
au moyen d’applications fournies par les clients, utilisées à des fns de suivi médical, est renouvelé 
pour une durée de trois ans. Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient 
aux applications.

Article 2

La société Proginov s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout change-
ment affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou défnitive, 
de son activité d’hébergement.

Article 3

Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 15 mars 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué par intérim,
 P. cirre
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_ 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE
_ 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction veille et sécurité sanitaire
_

Direction générale des infrastructures, 
des transports et de la mer

_

Sous-direction des ports et du transport fluvial
_

Service de santé des gens de mer
_

Direction de la modernisationet de l’action territoriale
_

Sous-direction de l’administration territoriale
_

Direction générale de l’aviation civile
_ 

Instruction no DGS/VSS2/DGAC/DMAT/DGITM/2018/51 du 28 février 2018  précisant  
certaines modalités de mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005

NOR : SSAP1805887J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 19 janvier 2018. – Visa CNP 2018-01.
Résumé : l’ordonnance du 19  janvier 2017 et le décret du 3 avril  2017 relatifs à la mise en œuvre 

du Règlement sanitaire international (RSI) (2005), pris en application de la loi de modernisa-
tion de notre système de santé du 26  janvier 2016, ont précisé certaines modalités de mise en 
œuvre du RSI (2005). Ils sont codifés respectivement aux articles L. 3115-2 à L. 3116-5 et R. 3115-3 
à R. 3115-48 du code de la santé publique.

Les mesures qu’ils comportent ont principalement pour objectif d’améliorer les modalités de 
réalisation du contrôle sanitaire aux frontières, en donnant aux préfets des pouvoirs de police 
spéciale destinés à lutter contre la propagation internationale des maladies dans le cadre de la 
mise en œuvre du RSI. Par ailleurs, ils simplifent le dispositif d’inspection sanitaire des navires à 
des personnes ou organismes agréés.

La présente instruction a pour objectifs de préciser les modalités de mise en œuvre de l’ordon-
nance et du décret. Il est ainsi demandé aux préfets :

 – de lancer un appel à candidatures pour la désignation des organismes agréés susceptibles 
de délivrer les certifcats sanitaires des navires ;

 – d’actualiser les plans d’intervention pour les urgences de santé publique dans les points d’entrée.
Les agences régionales de santé appuient les préfets dans la mise en œuvre de ces missions et 

s’assurent de la disponibilité de services médicaux dans les points d’entrée désignés au regard 
des nouvelles possibilités offertes par la loi.

Mots clés : contrôle sanitaire aux frontières – règlement sanitaire international – point d’entrée – 
point d’entrée du territoire dits « désignés » – port – aéroport – trafc international – risque grave 
pour la santé publique – urgence de santé publique de portée internationale – inspection sanitaire 
des navires.

Références :
Règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale 

de la santé le 23 mai 2005 ;
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Code de la santé publique, notamment les articles L. 3115-1 et suivants ;

Ordonnance no 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire 
international de 2005 ;

Décret no 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du Règlement sanitaire interna-
tional ;

Décret no 2017-471 du 3 avril  2017 relatif à la mise en œuvre du Règlement sanitaire interna-
tional de 2005 ;

Décret no 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarifcation des frais occasionnés par les 
inspections nécessaires à la délivrance des certifcats de contrôle sanitaire ou des certifcats 
d’exemption de contrôle sanitaire et des prolongations de certifcat ;

Arrêté du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’information de l’agence régionale de santé 
lors de la détection par les personnes ou organismes agréés de sources de contamination ou 
d’infection présentant un risque pour la santé publique à bord d’un navire ;

Arrêté du 28  décembre  2017 relatif aux modalités de délivrance des certifcats de contrôle 
sanitaire, des certifcats d’exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations 
de certifcats ;

Circulaire no DGS/DUS/BOP/DGAC/DGITM/DGSCGC/2014/249 du 18 août 2014 relative à la mise 
en œuvre du décret no  2013-30 du 9  janvier  2013 relatif à la mise en œuvre du Règlement 
sanitaire international.

Texte abrogé : 

Circulaire no DGS-DUS/DAGPB/2007/447 du 19 décembre 2007 relative, d’une part, à l’arrêt de 
la délivrance et à la caducité des certifcats de dératisation et d’exemption de dératisation des 
navires et, d’autre part, à l’organisation de la délivrance des nouveaux certifcats de contrôle 
sanitaire ou d’exemption de contrôle sanitaire des navires, en application du Règlement 
sanitaire international.

Annexes :

Annexe 1. – Modalités de délivrance des certifcats sanitaires des navires.

Annexe 2. – Dossier de demande d’agrément pour l’inspection sanitaire des navires.

Annexe 3. – Convention pour la participation à l’aide médicale urgente, des médecins des 
points d’entrée et des médecins correspondant du SAMU (modèle de convention).

Le  ministre de l’intérieur, le ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre 
des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour 
attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé de 
zone ; Mesdames et Messieurs les préfets maritimes (pour information).

L’interdépendance des pays entre eux les rend vulnérables aux conséquences sanitaires, écono-
miques, politiques et sociales résultant d’une propagation rapide d’agents pathogènes ou toxiques. 
La mise en œuvre du Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), dit RSI (2005), par les 196 pays signataires doit avoir pour effet de réduire de manière 
effcace le risque de propagation des maladies au niveau international en agissant à la source 
contre les menaces de santé publique. Ce traité est juridiquement contraignant pour ces États.

Sur le fondement de la loi no 2009-879 du 21  juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires, le décret no 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en 
œuvre du RSI (2005) fut une première étape dans l’implémentation du RSI sur le territoire national. 
Il a pour principaux objectifs de mettre en place des capacités pour détecter, évaluer et répondre 
aux événements pouvant constituer un risque pour la santé publique dans les ports et aéroports 
ouverts au trafc international. La circulaire du 18 août 2014 visée en référence vous a ainsi précisé 
les modalités générales de mise en œuvre du RSI (2005) dans les points d’entrée.

L’ordonnance no  2017-44 du 19  janvier  2017 et le décret no  2017-471 du 3  avril  2017 relatifs à 
la mise en œuvre du RSI (2005) précisent dorénavant certaines modalités de mise en œuvre du 
contrôle sanitaire aux frontières (CSF).
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La présente instruction a ainsi pour objectifs de préciser les modalités de mise en œuvre de 
l’ordonnance du 19 janvier 2017 et du décret du 3 avril 2017 précités :

 – les conditions de lancement de l’appel à candidatures et d’agrément des personnes ou 
organismes susceptibles de délivrer les certifcats sanitaires des navires ;

 – les nouvelles modalités applicables aux services médicaux des points d’entrée.
Les modalités de mise en œuvre des pouvoirs de police prévus par l’ordonnance et le décret 

seront précisées dans le Plan d’intervention pour les urgences de santé publique (PIUSP).
Il est en outre précisé que les points d’entrée militaires, les aéronefs militaires et les navires de 

guerre ainsi que les aéronefs et navires spécifquement affrétés par l’autorité militaire, font l’objet 
d’un dispositif spécifque.

I. – LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS SANITAIRES DES NAVIRES

Les certifcats sanitaires des navires permettent aux navires de circuler librement et de faire escale 
dans les ports internationaux. Ils sont valables 6 mois et sont délivrés à l’issue d’une inspection qui 
consiste à s’assurer de la salubrité du navire.

La délivrance des certifcats sanitaires des navires constitue un enjeu important pour les armateurs, 
afn de faciliter leur activité économique. En effet, l’autorité compétente peut prendre des mesures 
comme isoler un navire, en cas de non-présentation d’un certifcat sanitaire valide et en présence 
d’éléments à bord attestant qu’il existe un risque pour la santé publique.

Vous trouverez en annexe 1 de la présente instruction un rappel sur les modalités de délivrance 
des certifcats sanitaires des navires.

La délivrance des certifcats sanitaires des navires est dorénavant externalisée, à l’instar des 
autres dispositifs de contrôle des navires, à des personnes ou organismes agréés par le préfet de 
département.

Dès lors, dès la publication de la présente instruction, les préfets de département disposant sur 
leur territoire d’un port ouvert au trafc international de marchandises ou de passagers inscrit sur la 
liste mentionnée à l’article R. 3115-6 du code de la santé publique 1 organisent un appel à candida-
tures pour désigner les personnes ou organismes agréés.

Ils utilisent à cette fn tous les moyens de publicité dont ils disposent pour d’une part, promouvoir 
le dispositif et d’autre part, mettre à disposition des personnes ou organismes agréés le dossier de 
candidature dont un modèle fgure en annexe 2 de la présente instruction.

Les personnes ou organismes intéressés complètent et retournent au préfet leur dossier de 
demande d’agrément dûment complété et accompagné des pièces justifcatives indiquées à 
l’article R. 3115-40 du code de la santé publique, selon la procédure mentionnée à l’article R. 3115-38.

Le préfet adresse les dossiers de demande d’agrément reçus, dès leur réception, à l’ARS, qui est 
chargée d’instruire les dossiers pour le compte du préfet. Il peut aussi proposer la mise en place 
d’une commission d’agrément inter-administration, chargée d’émettre un avis motivé sur la candi-
dature reçue, et de laquelle l’ARS est membre.

L’ARS dispose d’un délai d’un mois pour vérifer que le dossier de demande est complet et faire 
part au demandeur d’éventuels éléments incomplets. Si le dossier est complet, elle dispose d’un 
mois complémentaire pour donner son avis au préfet. Lorsque l’avis est favorable, elle l’adresse au 
préfet ainsi qu’un projet d’arrêté motivé, précisant le ou les ports du département pour lesquels la 
personne ou l’organisme est agréé.

Quoi qu’il en soit, le délai d’instruction des dossiers d’agrément par le préfet et l’ARS ne peut 
excéder deux mois à compter du dépôt du dossier par le demandeur. En effet, en application de 
l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute demande d’agrément 
au titre de l’article R. 3115-38 du CSP, restée sans réponse du préfet dans les deux mois suivant le 
dépôt de la demande est réputée acceptée.

Le préfet établit la liste des ports de son département dans lesquels des personnes ou organismes 
sont agréés. L’ARS centralise les listes départementales des ports et élabore une liste régionale 
qu’elle adresse à la direction générale de la santé (alerte@sante.gouv.fr) du ministère chargé de la 
santé pour le 1er avril 2018. Si l’appel à candidatures est infructueux, l’ARS adresse ses conclusions 
au ministère selon les mêmes modalités.

1 Arrêté du 5 novembre 2013 fxant la liste des ports et aérodromes en application des articles R. 3115-6 et R. 3821-3 du code de la santé 
publique.
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Sur la base des désignations par les préfets, un arrêté conjoint des ministères chargés de la santé 
et des transports fxe la liste des ports français habilités, dans lesquels la délivrance des certifcats 
est effective. Cette liste fait l’objet d’une déclaration obligatoire auprès de l’OMS.

Il convient de préciser que les personnes ou organismes intéressés peuvent solliciter un agrément 
pour un port, ou pour une partie des installations d’un port ou pour plusieurs ports situés ou 
non dans un même département. S’ils souhaitent disposer d’un agrément pour plusieurs ports 
situés dans des départements différents, ils déposent un dossier de demande d’agrément auprès 
de chacun des préfets des départements concernés.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du RSI (2005), les personnes ou organismes agréés 
doivent se conformer à une tarifcation unique au niveau national. Le  décret no  2017-1867 du 
29 décembre 2017 2 défnit ainsi les tarifs qui sont appliqués.

Le préfet exerce un contrôle sur les personnes et organismes qu’il agrée et peut, à ce titre, mettre 
en demeure, suspendre ou retirer un agrément dans les conditions de l’article R. 3115-39 du code 
de la santé publique. Il dispose à cette fn du rapport d’activité qui lui est transmis chaque année 
par la personne ou l’organisme agréé.

L’ARS analyse pour le compte du préfet les rapports et fait une synthèse annuelle qu’elle transmet 
à la direction générale de la santé (alerte@sante.gouv.fr) ainsi que toutes informations induisant 
une remise à jour de la liste des ports transmise à l’OMS.

II. – LE SERVICE MÉDICAL DU POINT D’ENTRÉE

Conformément à l’article  D. 3115-20 du code de la santé publique, le gestionnaire d’un point 
d’entrée du territoire dit « désigné » doit disposer d’un service médical, en propre ou par conven-
tion, chargé de l’examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures 
d’ouverture du point d’entrée au public. Les points d’entrée du territoire concernés sont listés aux 
articles D. 3116-16-1 et D. 3115-17-2 du code de la santé publique. Ces services médicaux peuvent, 
en fonction de l’analyse locale des besoins, contribuer aux missions suivantes :

 – la réalisation de consultations médicales de premier recours au sein du point d’entrée ;
 – la participation à l’aide médicale urgente telle qu’elle est défnie à l’article L. 6311-1 ;
 – la participation au contrôle sanitaire des voyageurs lorsque celui-ci est mis en œuvre en cas 
d’urgence.

Consultations médicales de premier recours

Un modèle type national de convention organisant les rapports entre les organismes gestion-
naires des services médicaux des points d’entrée et les caisses d’assurance maladie a été établi 
par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ce modèle 
permet notamment de déterminer les modalités de rémunération des activités de soins réalisées 
par ces services dans les mêmes conditions que les centres de santé.

Il revient à l’ARS de vérifer qu’une convention locale a bien été passée entre la caisse d’assu-
rance maladie et le service médical en question et d’intégrer, le cas échéant, ce service dans l’orga-
nisation des soins de premier recours.

Participation à l’aide médicale urgente

Le service médical du point d’entrée participe également à l’aide médicale urgente sur demande 
de la régulation médicale du SAMU (article L. 6311-1 du code de la santé publique). Pour cela, une 
convention doit être établie entre le gestionnaire du point d’entrée, l’établissement siège du SAMU 
et l’ARS, conformément aux dispositions de l’article R. 3115-20-1 II du code de la santé publique, 
pour défnir les modalités d’intervention des médecins des services médicaux des points d’entrée à 
l’aide médicale urgente. Un modèle de convention est joint en annexe 3 de la présente instruction. 
Ce modèle doit être adapté aux spécifcités locales.

L’ARS dispose d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente instruction 
pour rédiger et faire signer les conventions.

2 Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarifcation des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance 
des certifcats de contrôle sanitaire ou des certifcats d’exemption de contrôle sanitaire et des prolongations de certifcat.
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Participation au contrôle sanitaire des voyageurs

En application de l’article  R. 3115-5 du code de la santé publique, les professionnels de santé 
travaillant dans le service médical du point d’entrée peuvent participer aux missions du contrôle 
sanitaire aux frontières, notamment en pratiquant l’examen médical des voyageurs qui pourrait 
être exigé en cas d’urgence sanitaire internationale.

Les modalités d’intervention de ce service doivent être défnies par le préfet avec le gestionnaire 
du point d’entrée, dans le Plan d’intervention pour les urgences de santé publique (PIUSP) 3. Pour 
ces missions, l’intervention du service médical peut être complétée par des interventions d’orga-
nismes agréés de sécurité civile, défnies selon les mêmes modalités.

Il convient de rappeler que dans le cadre de l’article  R. 3115-21 du code de la santé publique, 
le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d’entrée et prépare 
un programme d’actions, en concertation avec le gestionnaire du point d’entrée pour atteindre 
et  maintenir les capacités techniques requises. La circulaire du 18  août  2014 visée en référence 
demandait au préfet d’organiser cet audit en lien avec l’ARS. Dans l’hypothèse où les audits 
n’auraient pas encore été réalisés, le préfet doit veiller à leur réalisation dans un délai de 6 mois à 
compter de la date de publication de la présente instruction.

Le préfet dispose d’un an à compter de la publication de la présente instruction pour réviser le 
PIUSP de chacun des points d’entrée du territoire de son département. Il veillera à y associer étroi-
tement les gestionnaires des points d’entrée, ainsi que l’ARS territorialement compétente.

Nos services restent à votre disposition pour toute précision complémentaire et vous pouvez 
nous rendre compte sous le présent timbre des éventuelles diffcultés rencontrées dans la mise en 
œuvre de cette instruction.

 Pour le ministre d’État,  
 ministre de l’intérieur, et par délégation :
 Le directeur de la modernisation 
 de l’action territoriale,
 A. esPinAsse

 Pour le ministre d’État,  
 ministre de la transition écologique  
 et solidaire, et par délégation :
 Le directeur général des infrastructures, Le directeur général de l’aviation civile, 
 des transports et de la mer, P. GAnDil

 f. PouPArD 

 Pour la ministre des solidarités  
 et de la santé et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 j. sAloMon

 Vu par le secrétaire général 
 des ministères chargés des affaires sociales  :
 La secrétaire générale adjointe,
 A. lAurent

3 Article R. 3115-12 du code de la santé publique.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 180

A N N E X E  1

LE DISPOSITIF D’INSPECTION SANITAIRE DES NAVIRES

Le  transport maritime (transport maritime de passagers (bateaux de croisière et ferry-boats) et 
le fret maritime (cargo, porte container…) pouvant être sources de propagation internationale de 
maladies, le RSI (2005) demande aux États Parties de mettre en place un dispositif permettant la 
délivrance de certifcats de contrôle sanitaire (CCS) ou d’exemption de contrôle sanitaire (CECS) :

Le certificat d’exemption de contrôle sanitaire (CECS)

Ce certifcat est délivré si l’inspection menée à bord n’a pas mis en évidence de menace pour 
la santé publique, ou de source d’infection ou de contamination, y compris les vecteurs et les 
réservoirs.

Le certificat de contrôle sanitaire (CCS)

Ce certifcat est délivré dans l’un des cas suivants :

 – dans l’attente de la réalisation de mesures correctives, lorsque la preuve d’une menace pour 
la santé publique, y compris de sources d’infection et de contamination, est détectée à bord et 
nécessite la réalisation de mesures correctives ;

 – lorsque les mesures correctives demandées n’ont pas été correctement réalisées et ne 
permettent pas de remédier à la situation.

La délivrance à un navire d’un certifcat de contrôle sanitaire ou d’un certifcat d’exemption de 
contrôle sanitaire est subordonnée à la réalisation d’une inspection du navire qui pourra être menée 
dans un des ports habilités à la suite de la procédure d’agrément à l’inspection sanitaire des navires 
de personnes ou organismes privés.

Le certifcat délivré permet au navire de circuler librement et de faire escale dans les autres ports 
internationaux. Ce certifcat est valable 6 mois, et est délivré dans un port au sein desquels des 
personnes ou organismes sont agréés par le préfet de département, conformément aux disposi-
tions des articles R. 3115-38 à R. 3115-41 du CSP.

Dans l’hypothèse où l’inspection ou les mesures de contrôle requises ne peuvent pas être effec-
tuées dans le port où se trouve le navire, la personne ou l’organisme agréé peut délivrer une 
prolongation d’un mois du CCS ou du CECS. Cela permet au navire de se rendre dans un port où 
l’inspection et la prise de mesures correctives pourront être effectuées et au sein duquel il pourra 
se voir délivrer un nouveau certifcat.

La délivrance des certifcats sanitaires est une prestation tarifée. Le  décret no  2017-1867 du 
29  décembre  2017 4

1 défnit les critères de détermination des tarifs qui sont appliqués. Ces tarifs 
sont uniques sur l’ensemble du territoire français et encadrés par un temps d’inspection imposé en 
fonction du type de navire.

Ces tarifs seront réévalués tous les deux ans.
Le  capitaine du navire qui projette de faire escale dans un port, transmet à la capitainerie du 

port un CCS ou un CECS. À réception, l’offcier de port, sur la base de la nature et du contenu du 
document transmis, demande au navire de faire réaliser une inspection sanitaire, et lui transmet 
pour cela la liste des personnes ou organismes agréés dans le port pour la réalisation des inspec-
tions sanitaires.

Le navire, en lien avec l’agent maritime de la compagnie maritime du navire, prend alors rendez-
vous avec la personne ou l’organisme agréé de son choix, qui procède à l’inspection et délivre un 
CECS, un CCS ou une prolongation de certifcat.

Les modalités de délivrance sont précisées dans l’arrêté du 28 décembre 2017 relatif aux modalités 
de délivrance des certifcats de contrôle sanitaire, des certifcats d’exemption de contrôle sanitaire 
et des prolongations.

Les certifcats doivent être rédigés en anglais et en français. L’agent maritime de la compagnie 
doit mettre à disposition, le cas échéant, un interprète qui est présent le jour de l’inspection.

1 Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017  relatif à la tarifcation des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance 
des certifcats de contrôle sanitaire ou des certifcats d’exemption de contrôle sanitaire et des prolongations de certifcat 
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Une grille d’inspection est mise à disposition des personnes ou organismes agréés sur la base 
du modèle proposé par l’OMS, afn d’avoir un dispositif d’inspection uniforme et harmonisé sur le 
territoire. Cette grille est annexée à l’arrêté du 28 décembre 2017 précité.

Des formations à l’attention des personnes et organismes agréés sont organisées par l’OMS 
(https://extranet.who.int/hslp/training/) et par SHIPSAN 5

2 (http://elearning.shipsan.eu/).
Enfn, un guide méthodologique pour l’inspection sanitaire des navires est également élaboré par 

la DGS. Il est consultable sur le site du ministère chargé de la santé.
Ce dispositif d’inspection sanitaire des navires constitue un dispositif de prévention des foyers 

d’infection, complémentaire à la déclaration maritime de santé (DMS).

2 SHIPSAN est un programme européen, fnancé par l’Europe, visant à développer une stratégie européenne pour assurer la sécurité 
sanitaire à bord des navires. La France y participe et a fnancé un outil informatique qui permet d’enregistrer l’ensemble des inspections 
des navires réalisé en Europe. Par ailleurs, SHIPSAN propose des sessions de formation et des outils d’aide à l’inspection des navires.
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A N N E X E  2

Annexe 2 
   

 
  

Dossier de demande d’agrément des personnes  
ou organismes privés pour réaliser des inspections sanitaires des 

navires 
 

Un agrément au titre de l’article R. 3115-38 et suivants du code de la santé publique peut 
être demandé par une personne ou un organisme privés français ou étranger, légalement 
établi dans un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen. 
 
Le dossier est déposé à la Préfecture du département dans laquelle le port est situé.  
     
 

 
Nom du demandeur : 
 
 
 Première demande 

 
 Renouvellement 
 
Dans ce dernier cas, indiquer le numéro d’agrément. 
 
I – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
  
I-1 identification et coordonnées de l’organisme demandeur 
  
Nom (raison sociale) de l’organisme :  
  
Adresse du siège social) :  
  
  
  
Pays :   
  
Adresse électronique :  
  
Téléphone : Télécopie : 
  
I-2 identification et coordonnées de la personne représentant l’organisme demandeur 
  
Nom :  
  
Prénom :  
  
Qualité(s) au sein de l’organisme :  
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Description des activités principales du 
demandeur : 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expérience dans le domaine de l’inspection des navires : 
 
 Non: 
 
 
 Oui (préciser)  
 
 
 
 
 
Eventuellement, une expérience dans le domaine sanitaire : 
 
 Non: 
 
 Oui (préciser): 
 
 
 
 
 
 
 
II- LE OU LES PORTS POUR LE(S)QUEL(S) EST SOLLICITE UN AGREMENT 
Pour chaque port préciser le cas échéant s’il ne s’agit que de certains terminaux  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
III- EN CAS DE SOUS-TRAITANCE A UN PRESTATAIRE 
 
 Préciser si vous comptez sous-traiter totalement ou en partie la mission d’inspection sanitaire à un 

sous-traitant, lequel ? et quelle partie serait sous-traitée ? 
 
  
  
  
  
  
  



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 184

  
 
 
 
 
 
IV- PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
  
 Un descriptif de l’organisation mise en place pour assurer l’inspection des navires pour la 

délivrance des certificats sanitaires (nombre d’agents par site pouvant réaliser les inspections, 
les équipements de protection des personnels nécessaires lors des inspections, les matériels 
nécessaires à la réalisation des inspections, des prélèvements et des analyses sur site, mis à 
leur disposition…) 

 
  
 Préciser si vous comptez mettre en place un dispositif d’astreinte et selon quelles 

modalités et organisation.   
 Une attestation sur l’honneur du demandeur et de son personnel déclarant qu’il n’est pas engagé 

dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui 
concerne les activités d’inspection 

  
 
 
 
Signature du demandeur  
  
Le  
  
Nom-prénom du signataire :  
  
 
Cachet de l’organisme : 

 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
RECEPISSE DE DEPOT DU DOSSIER 
  
Demande reçue le : Cachet de l’autorité compétente : 
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A N N E X E  3

CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION À L’AIDE MÉDICALE URGENTE DES MÉDECINS 
INTERVENANT SUR LE POINT D’ENTRÉE (PORT OU AÉROPORT) À LA DEMANDE DU 
SAMU ET DES MÉDECINS CORRESPONDANT DU SAMU

(Modèle de convention)

Ce modèle de convention est générique et il convient de l’adapter ou le modifer selon les caracté-
ristiques locales. Certains des éléments ne peuvent, en effet, être appréciés et validés qu’au niveau 
local.

Cette convention s’applique à l’ensemble des médecins correspondant du SAMU (MCS) inter-
venant sur un point d’entrée du territoire (port ou aéroport). Elle défnit les modalités de leur 
participation à l’aide médicale urgente et aux missions du contrôle sanitaire aux frontières en 
cas de situations sanitaires exceptionnelles qui interviendraient sur le point d’entrée. Néanmoins, 
elle ne se substitue pas à l’obligation pour chaque médecin volontaire à la fonction de MCS de 
souscrire un contrat individuel avec l’établissement siège de SAMU auquel il est rattaché, confor-
mément à l’article 4 de l’arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service 
d’aide médicale urgente. Une articulation entre les deux documents sera alors à rechercher.

Vu le code de la santé publique notamment ses articles L. 6311-1 ; L. 6311-2 ; L. 1411-11 ; R. 6123-1 ; 
R. 6123-3 ; R. 6123-15 ; R. 6123-26 à R. 6123-32 ;

Vu le décret no 2017-471 du 3 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire interna-
tional notamment l’article R. 3115-20-1 ;

Vu le décret no 2014-51 du 22 janvier 2014 fxant la liste de points d’entrée du territoire au sens 
des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique ;

Vu le décret no 2013-15 du 7  janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations 
sanitaires exceptionnelles ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du 
secours à personne et de l’aide médicale urgente ;

Vu l’arrêté du 12  février  2007 relatif aux médecins correspondants du service d’aide médicale 
urgente ;

Vu l’arrêté du 5 novembre 2013 relatif au contenu des plans d’intervention pour la gestion des 
urgences sanitaires dans les points d’entrée ;

Vu la circulaire interministérielle no  DGS/DUS/BOP/DGAC/DGITM/DGSCGC/2014/249 du 
18 août 2014 relative à la mise en œuvre du décret no 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en 
œuvre du Règlement sanitaire international ;

Vu l’instruction no DGOS/R2/2013/228 du 6 juin 2013 visant à clarifer le cadre juridique et fnan-
cier des médecins correspondants du SAMU ;

Vu le guide de déploiement des médecins correspondant du SAMU de juillet 2013.
Nota : Les visas sont à adapter à la situation locale (liste non exhaustive).
Vu l’avis …
Vu la saisine …

PréAMbule

Le décret no 2017-471 du 3 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire interna-
tional (RSI) précise le cadre réglementaire des attributions et du fonctionnement du service médical 
situé dans les points d’entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code 
de la santé publique.

L’article D. 3115-20 du code de la santé publique (CSP) indique que les gestionnaires des points 
d’entrée du territoire disposent, en propre ou par convention, d’un service médical doté de personnel 
médical et paramédical formé à la gestion des urgences. De plus, conformément aux dispositions 
de l’article  L. 6311-1 du CSP, l’aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec 
les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours, de faire assurer aux 
malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appro-
priés à leur état. Pour conforter le maillage de l’accès aux soins d’urgence, un réseau de prise en 
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charge des urgences peut comprendre des professionnels de la médecine de ville, notamment des 
médecins intervenant à la demande du service d’aide médicale urgente (SAMU), y compris les 
médecins correspondants du SAMU (MCS) dont les missions et le cadre d’intervention sont défnis 
dans un contrat individuel entre le médecin et l’établissement siège de SAMU. L’article R3115-20-1 
du CSP prévoit à cet égard que les médecins intervenant dans ces services médicaux peuvent parti-
ciper également à l’aide médicale urgente.

Les médecins exerçant dans le service médical d’un point d’entrée peuvent, sur la base du volon-
tariat et après avis de l’agence régionale de santé, être reconnus MCS du SAMU sur contractualisa-
tion avec l’Établissement de santé siège du SAMU. Cette qualité permet une prise en charge rapide 
et individuelle du patient dans les limites administratives de l’aéroport/port.

La présente convention se positionne dans le cadre d’une démarche globale d’association du 
médecin intervenant sur les ports ou aéroports au dispositif MCS. Ainsi, leurs interventions couvrent 
aussi bien la prise en charge individuelle que les situations sanitaires exceptionnelles survenant au 
sein de l’aéroport/port dans le cadre de la mise en œuvre du RSI.

Par ailleurs, les modalités selon lesquelles les MCS apportent leur concours à l’État pour les 
urgences de santé publique au sein de l’aéroport/port et l’articulation avec les différents acteurs des 
urgences pré-hospitalières sont défnis dans le plan d’intervention d’urgence de santé publique de 
l’aéroport/port.

Il est convenu entre :

Le gestionnaire du point d’entrée, dont le siège social est situé ----------------------------, immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés de ---------- sous le numéro SIREN ------------------, représenté 
par son président-directeur général,

Et

L’Établissement de santé siège du SAMU----- dont relève le point d’entrée, dont le siège est situé 
----------------------------, représenté par son directeur général,

L’agence régionale de santé, dont le siège est situé --------------------, représenté par son directeur 
général,

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

 – de préciser les modalités d’intervention des médecins correspondants du SAMU (MCS) et 
des autres médecins du service médical situé dans les points d’entrée du territoire (ci après 
«médecin du point d’entrée») lors de la prise en charge pré-hospitalière, ainsi que les modalités 
de leur formation. Il s’agit uniquement d’un engagement fonctionnel.

Proposition de rédaction : le médecin du point d’entrée ou le MCS----------- est médecin volon-
taire pour assurer, sur demande de la régulation médicale du SAMU-centre 15, au sein du port/
aéroport __________ identifé par l’agence régionale de santé (ARS) de __________ la prise en 
charge pré-hospitalière des urgences évaluées comme avérées par la régulation médicale requé-
rant une prise en charge médicale et de réanimation.

Article 2

Obligations générales

Cet article comprendra :

 – le périmètre des attributions et des responsabilités de chacun des signataires de la convention ;

Proposition de rédaction : la délimitation de la zone d’intervention des MCS sur l’aéroport/port 
donne lieu à un arrêté du directeur général de l’ARS de __________, en application des disposi-
tions de l’arrêté du 12 février 2007 susvisé.

L’établissement de santé siège du SAMU __________ tient une liste actualisée des médecins de 
l’aéroport/port de __________ ayant la qualité de MCS.
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L’aéroport/port de __________ s’engage, dans la mesure du possible, à prévoir quotidienne-
ment, durant les heures d’ouverture de l’aéroport/port, la présence d’au moins un MCS.

L’aéroport/port de __________ s’engage à favoriser l’exercice de la fonction de MCS par les 
médecins qu’il emploie.

L’aéroport/port de __________ s’engage, dans la mesure du possible, à intégrer parmi ses 
critères de sélection pour les médecins qu’il serait amené à recruter, la capacité à s’engager de 
façon contractuelle en tant que MCS.

 – les habilitations d’accès aux zones réservées pour les professionnels de l’aide médicale urgente 
intervenant sur la zone du point d’entrée à la demande du SAMU ;

 – les modalités de formation des MCS :

Proposition de rédaction : la reconnaissance de la qualité de MCS est subordonnée à l’accom-
plissement d’une formation spécifque reconnue par le SAMU-Centre 15 de __________ comme 
permettant de remplir les fonctions de correspondant du SAMU.

Le médecin correspondant du SAMU est formé à la médecine d’urgence. Il s’engage à parti-
ciper aux séances de formation organisées par __________ et qui répondent aux exigences fxées 
par le guide de déploiement des MCS de juillet 2013.

Elle est organisée de manière suivante __________
Cette formation est destinée à __________

Article 3

Cadre juridique et missions des médecins du point d’entrée et des médecins correspondants 
du SAMU dans la zone du point d’entrée

Cet article comprendra :

 – le cadre juridique dans lequel s’inscrit la participation des médecins du point d’entrée et 
MCS dans l’aide médicale urgente : le cadre d’exercice des fonctions de MCS choisi par le 
médecin (activité libérale, activité salariée, activité hospitalière…) ;

 – les responsabilités et assurance :

Proposition de rédaction  : l’établissement de santé siège du SAMU de __________ garantit 
la couverture en responsabilité du médecin de l’aéroport/port dans le cadre des interventions 
médicales qu’il effectue en qualité de MCS, à savoir :

 – pour les dommages dont les tiers pourraient être les victimes (hors le cas d’une faute person-
nelle dudit médecin, au sens de la jurisprudence administrative) ;

 – pour les dommages dont le MCS pourrait lui-même être la victime dans l’exercice de sa 
fonction.

Le MCS informe son assureur qu’il participe à l’aide médicale urgente dans le cadre du dispo-
sitif des MCS.

 – le périmètre géographique et l’amplitude horaire d’action des MCS ainsi que les modalités de 
transmission de leur planning de présence au SAMU ;

 – les missions que le MCS peut être amené à exercer dans ce cadre.

Article 4

Modalités d’intervention du MCS et du médecin du point d’entrée

Cette rubrique comprendra la description de la prise en charge type d’une urgence sur la zone du 
point d’entrée, par le médecin du point d’entrée correspondant du SAMU.

Proposition de rédaction : après régulation, pour toute situation d’urgence médicale justifant 
l’intervention d’un SMUR sur l’aéroport/port de __________, le SAMU de __________ déclenche 
systématiquement et simultanément l’intervention du MCS ou du médecin du point d’entrée 
ainsi qu’un ou plusieurs SMUR chargés de prendre en charge le(s) patient(s).

La régulation du SAMU de __________ transmet au MCS ou au médecin du point d’entrée les 
coordonnées et le motif de l’intervention.
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Après réception du premier bilan établi par le MCS ou le médecin du point d’entrée, le SAMU 
de __________ adapte les moyens de d’interventions nécessaires aux besoins du ou des patients 
concernés.

Lorsque le médecin de l’aéroport/port de __________ agit en qualité de MCS, soit sur les lieux de 
prise en charge du patient, soit dans les locaux du service médical, il effectue les actes médicaux 
nécessaires, transmet le bilan à la régulation médicale du SAMU et décide de la suite à donner, 
en concertation avec le médecin régulateur du SAMU.

En accord avec le SAMU de __________, le patient pris en charge par le MCS ou le médecin du 
point d’entrée est :

 – transporté par les moyens des services de secours et d‘incendie (Véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes-VSAV) et/ou l’ambulance du service médical dans les locaux du 
service médical en attendant son évacuation médicalisée par un véhicule du SMUR, ou ;

 – évacué directement par une unité mobile d’hospitalisation (UMH) du SMUR depuis le site 
même de l’intervention ou sur un autre lieu prédéfni.

Le lieu d’hospitalisation est déterminé par la régulation du SAMU de __________, en accord avec 
le MCS ou le médecin du point d’entrée et, si possible, en tenant compte du souhait du patient.

Les sollicitations reçues directement au service médical du port/aéroport et justifant d’un 
départ immédiat du MCS ou du médecin du point d’entrée sont transmises sans délai au SAMU 
__________ pour régulation et validation. En l’absence de MCS, le patient est pris en charge dans 
les conditions habituelles par le SAMU.

Le  MCS s’engage à respecter les procédures auxquelles il a été formé, présentées lors des 
formations.

Le  MCS et le SAMU signalent immédiatement au coordonnateur fonctionnel, mentionné 
à l’article  R. 3115-8 du CSP, et à l’ARS tout évènement sanitaire répondant à l’un des critères 
mentionnés à l’article R. 3115-68 du CSP.

Le MCS participe à l’élaboration des plans d’intervention pour les urgences de santé publique 
de l’aéroport/port de __________.

Le MCS participe aux exercices et entraînements d’application de ce plan.

Article 5

Le suivi des interventions du MCS et du médecin du point d’entrée

Cet article  défnit les modalités d’évaluation du dispositif de participation des MCS du service 
médical du gestionnaire du point d’entrée à l’aide médicale urgente.

Proposition de rédaction  : le  MCS ou le médecin du point d’entrée de l’aéroport/port de 
__________ transmet au SAMU de __________ l’ensemble des données administratives et médicales 
des patients qui ont fait l’objet d’une régulation par ses soins, selon les modalités défnies avec 
lui et en respectant la confdentialité des informations et le secret médical.

Le(s) MCS ou les médecin(s) du point d’entrée de l’aéroport/port de __________ et les médecins 
régulateurs du SAMU de __________ se réunissent au moins une fois par an à l’initiative du 
responsable du SAMU.

Cette réunion est destinée à évaluer la mise en œuvre de la présente convention et à y apporter, 
si nécessaire, par voie d’avenant, les modifcations appropriées, notamment celles rendues néces-
saires par l’évolution de la prise en charge de l’aide médicale urgente au sein de l’aéroport / port.

Au début de chaque année, le MCS transmet au SAMU le bilan d’activité de l’année précé-
dente, selon des modalités établies conjointement.

Au terme de chaque année, un bilan annuel d’évaluation du dispositif, comportant notamment 
le nombre et la nature des interventions effectuées par les MCS, est présenté au comité dépar-
temental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires 
(CODAMUPS – TS) de __________.

Article 6

Articulation du dispositif avec les plans de gestion des situations sanitaires exceptionnelles

Cette rubrique précise l’articulation du dispositif de gestion d’urgences vitales avec la gestion 
des situations sanitaires exceptionnelles et défnit les modalités de la participation des MCS ou des 
médecins du point d’entrée au contrôle sanitaire aux frontières dans ces circonstances.
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En situation de crise, les personnels du service médical du point d’entrée s’inscrivent dans les 
missions qui leur sont attribuées dans le cadre du dispositif ORSEC, dans la chaîne des secours dont 
l’organisation et le fonctionnement relèvent du directeur des secours médicaux (DSM), lui-même 
placé sous l’autorité du commandant des opérations de secours (COS). Le cas échéant, l’ARS déter-
mine les modalités de prise en charge des patients, sur la base du schéma ORSAN, notamment de 
ses volets AMAVI et BIO.

Article 7

Rémunération des interventions du MCS

Les MCS demeurent dans l’exercice de cette fonction rémunérés par le gestionnaire du point 
d’entrée.

Cette rubrique précisera également, le cas échéant, les modalités de fnancement si un accom-
pagnement est prévu par l’agence régionale de santé (indemnités des médecins lors des temps 
de formation, compensations budgétaires pour l’établissement de santé : siège du SAMU pour les 
équipements qui seraient mis à disposition du gestionnaire du point d’entrée) ou une participa-
tion fnancière du gestionnaire du point d’entrée (acquisition d’équipements pour la gestion de 
l’urgence médicale notamment) (cf. : l’instruction no DGOS/R2/2013/228 du 6 juin 2013 visant à clari-
fer le cadre juridique et fnancier des médecins correspondants du SAMU).

Article 8

Mise à disposition de médicaments et de matériels

Cet article précise les engagements de l’établissement siège de SAMU dans la mise à disposition 
du service médical du port/aéroport, des médicaments, dispositifs médicaux et matériels néces-
saires à l’exercice de l’AMU par les MCS et aux médecins du point d’entrée, conformément aux 
dotations du SMUR. La dotation mise à disposition du MCS et du médecin du point d’entrée fait 
l’objet d’une annexe à la présente convention.

Proposition de rédaction : dans le cadre de la présente convention, l’établissement de santé 
__________, siège du SAMU, met à disposition du MCS et du médecin du point d’entrée les 
équipements biomédicaux, radiophonique, les produits pharmaceutiques et le matériel consom-
mable nécessaires à la prise en charge des patients au titre  de l’AMU. Il s’agit d’une dotation 
globale destinée à l’ensemble des MCS intervenant sur l’aéroport/port.

L’établissement de santé siège du SAMU __________ assure la fourniture, la maintenance et le 
renouvellement des matériels, y compris les médicaments et matériels consommables, pour les 
interventions du MCS et du médecin du point d’entrée à la suite d’une régulation du SAMU.

La dotation de base pourra évoluer en fonction des besoins, des techniques et des bonnes 
pratiques. Le  guide de déploiement des MCS de  juillet  2013 propose une liste indicative de 
matériel.

La liste des équipements, dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques fgure en annexe 1 
de la présente convention (à formaliser dans la convention)

Le SAMU de __________ et les médecins du point d’entrée disposent des moyens de télécom-
munications listés en annexe  1 (à formaliser dans la convention). Ces moyens sont fournis 
et maintenus par l’établissement de santé siège du SAMU __________.

L’aéroport/port __________ dispose de locaux permettant la mise en condition de patients pris 
en charge et leur surveillance jusqu’à, le cas échéant, leur évacuation par un moyen dépêché par 
le SAMU.

Article 9

Durée de la convention et modalités de résiliation

Cette rubrique précise la durée, les modalités de tacite reconduction, les modalités d’avenant et 
celles de résiliation de la convention entre les parties.

Proposition de rédaction : la présente convention est établie pour une durée de 3 années, renou-
velable par tacite reconduction.

La présente convention peut être résiliée, par dénonciation de l’une ou l’autre des parties, 
après un préavis de 9 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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En cas de manquements graves et réitérés d’un médecin aux engagements pris dans la présente 
convention, le directeur de l’Établissement de santé siège du SAMU __________, après avertisse-
ment oral puis avertissement écrit, peut procéder à la résiliation du contrat de MCS établi avec 
ce médecin

Fait à  ------------, le

 Nom des représentants des entités, fonctions et signatures.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Direction générale de la santé
_

Sous-direction politique des produits de santé 
et qualité des pratiques et des soins

_

Bureau du médicament
_

Sous-direction santé des populations 
et prévention des maladies chroniques

_

Bureau santé des populations et politique vaccinale
_

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
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement du système de santé
_

Bureau produits de santé
_ 

Note d’information no DGS/SP1/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2018/34 du 12 février 2018  relative à 
la réorganisation de l’offre thérapeutique et des modalités de prise en charge des patientes, 
auparavant traitées dans certaines indications de gynécologie-obstétrique par la spécialité 
Cytotec®, du fait de son arrêt de commercialisation prévu le 1er mars 2018

NOR : SSAP1804246N

Date d’application : 1er mars 2018.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 février 2018. – No 13.
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 : le 1er mars 2018, Cytotec® ne sera plus commercialisé en France. Cette note d’information 

vise à informer les ARS de la réorganisation de l’offre thérapeutique, en ville et à l’hôpital, dans 
les indications de gynécologie-obstétrique dans lesquelles Cytotec® était utilisé hors AMM, et 
donc hors périmètre de remboursement, notamment : interruption volontaire de grossesse (IVG), 
déclenchement de l’accouchement, fausse couche précoce, interruption médicale de grossesse 
(IMG) et mort fœtale in utero.

Un relais des informations mentionnées dans cette note devra être effectué par les ARS auprès 
de tous les professionnels de santé concernés (médecins, sages-femmes, pharmaciens d’offcine, 
pharmaciens hospitaliers) en ville comme au sein des établissements de santé. 

Mots clés : Cytotec® – misoprostol – MisoOne® – Gymiso® – Cervageme® – géméprost – IVG médica-
menteuse – fausse couche précoce – mort fœtale in utero – interruption médicale de grossesse, 
déclenchement de l’accouchement.

Références :
Articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du code de la santé publique (CSP) sur l’interruption de grossesse 

pratiquée avant la fn de la 12e semaine de grossesse ; R. 2212-16 et R. 2212-17 sur les condi-
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tions de réalisation des IVG hors établissements de santé ; L. 2213-1 à L. 2213-3 sur l’interrup-
tion de grossesse pratiquée pour motif médical ; L. 2222-1 à L. 2222-4 sur l’interruption illégale 
de grossesse ; et L. 2223-1 à L. 2223-2 sur l’entrave à l’interruption légale de grossesse ;

Cytotec® (misoprostol) : arrêt de commercialisation à compter du 1er mars 2018 – communiqué 
(20 octobre 2017) : http://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/
Cytotec-misoprostol-arret-de-commercialisation-a-compter-du-1er-mars-2018-Communique ;

Cytotec® (misoprostol) : réunion de concertation avec les acteurs concernés dans le contexte 
de l’arrêt de commercialisation au 1er mars 2018 – point d’information (22 novembre 2017) : 
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cytotec-
misoprostol-reunion-de-concertation-avec-les-acteurs-concernes-dans-le-contexte-de-l-arret-
de-commercialisation-au-1er-mars-2018-Point-d-Information ;

Fiche de bon usage du médicament « Interruption médicamenteuse de grossesse : les proto-
coles à respecter » HAS février 2015 : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2021610/fr/
interruption-medicamenteuse-de-grossesse-les-protocoles-a-respecter ;

Le guide IVG 2017 : https://ivg.gouv.fr/le-guide-ivg.html ;
Cahiers des charges pour la réalisation des IVG par méthode instrumentale : hors établisse-

ments de santé et dans les centres de santé ; mars  2016 : https://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_2062049/fr/cahiers-des-charges-pour-la-realisation-des-ivg-par-methode-instrumentale-
hors-etablissements-de-sante-et-dans-les-centres-de-sante.

Annexes :
Annexe I. – L’IVG médicamenteuse.
Annexe II. – Arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 

grossesse.
Annexe III. – Autres utilisations en gynéco-obstétrique.

Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins et la directrice de 
la sécurité sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour diffusion).

1. Contexte
Cytotec® 200 µg, comprimé sécable (misoprostol), est commercialisé en France, en ville et à 

l’hôpital, depuis 1987 dans des indications de gastro-entérologie.
Cytotec® est peu utilisé dans ces indications  mais fait l’objet d’une utilisation hors-AMM, en 

gynécologie-obstétrique,  notamment dans l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la fausse 
couche précoce, l’interruption médicale de grossesse (IMG), la mort fœtale in utero et le déclenche-
ment de l’accouchement.

Le laboratoire Pfzer a décidé d’arrêter la commercialisation de Cytotec® en France ; cet arrêt sera 
effectif à compter du 1er mars 2018.

Afn d’assurer la continuité de la prise en charge des femmes dans ces indications de gynéco-
obstétrique, la réorganisation de l’offre thérapeutique est présentée dans les fches jointes en 
annexe.

2. Organisation régionale de l’offre de soins pour l’IVG médicamenteuse
Nous vous remercions de veiller à la diffusion aux différents acteurs susceptibles d’être sollicités 

par des patientes, médecins ou sages-femmes autorisés ou non à réaliser les IVG, exerçant en 
établissements de santé ou en ville, de la présente information ainsi que des fches relatives à la 
réorganisation de la prise en charge par indication disponibles en annexe. Les pharmaciens d’off-
cine et les pharmaciens hospitaliers doivent également en être destinataires.

Pour mémoire, l’IVG médicamenteuse repose sur la prise séquentielle de mifépristone et d’un 
analogue des prostaglandines (misoprostol ou géméprost).

En offcines de ville, les spécialités concernées (cf. annexe) ne peuvent être vendues en offcine 
qu’aux médecins et aux sages-femmes ayant passée une convention avec un établissement de 
santé, sur présentation d’une commande à usage professionnel. Ils doivent eux-mêmes les remettre 
aux femmes concernées, en consultation.

Jusqu’à présent, du fait de l’accessibilité de Cytotec® aux patients, en offcine de ville, sur présen-
tation d’une ordonnance, Cytotec® pouvait être prescrit et dispensé directement aux femmes et 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2021610/fr/interruption-medicamenteuse-de-grossesse-les-protocoles-a-respecter
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2062049/fr/cahiers-des-charges-pour-la-realisation-des-ivg-par-methode-instrumentalehors-etablissements-de-sante-et-dans-les-centres-de-sante.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2062049/fr/cahiers-des-charges-pour-la-realisation-des-ivg-par-methode-instrumentalehors-etablissements-de-sante-et-dans-les-centres-de-sante.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2021610/fr/interruption-medicamenteuse-de-grossesse-les-protocoles-a-respecter
http://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/Cytotec-misoprostol-arret-de-commercialisation-a-compter-du-1er-mars-2018-Communique
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cytotecmisoprostol-reunion-de-concertation-avec-les-acteurs-concernes-dans-le-contexte-de-l-arretde-commercialisation-au-1er-mars-2018-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cytotecmisoprostol-reunion-de-concertation-avec-les-acteurs-concernes-dans-le-contexte-de-l-arretde-commercialisation-au-1er-mars-2018-Point-d-Information
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ainsi permettre la pratique d’IVG médicamenteuse en dehors du cadre légal (pratique des IVG par 
des médecins non conventionnés ou prise du Cytotec® à domicile et non en consultation). Par 
conséquent, l’arrêt de commercialisation du Cytotec® laisse présager un arrêt de ces pratiques non 
encadrées et de ce fait un report d’IVG dans le dispositif légal, car Gymiso® et MisoOne®, les deux 
spécialités à base de misoprostol disponibles, ne sont pas directement accessibles aux femmes en 
offcine de ville mais réservées aux commandes à usage professionnel.

Nous comptons sur votre diligence pour que, dans le cadre du suivi de votre programme régional 
d’accès à l’IVG, la capacité de votre dispositif territorial réponde à cet afflux possible de nouvelles 
demandes et, notamment, à ce que les délais de rendez-vous ne soient pas augmentés.

L’IVG médicamenteuse est pratiquée :
 – en établissement de santé (hôpital, clinique) ;
 – en cabinet de ville, auprès d’un médecin ou d’une sage-femme agréé(e)s ;
 – dans un centre de planifcation ou de conseil conjugal (CPEF) agréé ;
 – dans un centre de santé agréé.

L’IVG instrumentale est pratiquée uniquement par un médecin dans un établissement de santé 
ou un centre de santé autorisé.

Pour rappel, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a élargi l’offre 
légale, qui maintenant se décompose comme suit :

 – les médecins et les sages-femmes peuvent réaliser les IVG médicamenteuses ;
 – les centres de santé peuvent réaliser les IVG instrumentales  dans le respect du cahier des 
charges des IVG hors établissement de santé de la HAS 1 ;

 – les établissements de santé peuvent réaliser des IVG instrumentales.
Enfn, il est primordial que les femmes puissent s’informer et s’orienter dans l’offre territoriale. 

À cette fn, le numéro national gratuit 0  800  08  11  11 « Sexualités, Contraception, IVG » permet 
d’apporter une réponse de proximité aux sollicitations provenant d’une région donnée.

Pour cela, il est nécessaire que les plateformes régionales possèdent des données actualisées de 
l’offre territoriale. Il vous incombe de veiller à l’actualisation de la liste des points d’accès à l’IVG 
en ville et en établissement de santé afn d’en informer les plateformes régionales partenaires du 
numéro vert.

Enfn, l’information sur les lieux d’accès à l’IVG dans vos territoires devra être connue par tous.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de toutes diffcultés que vous rencontreriez 

dans la réalisation de cette mission.

Le directeur général de la santé,
j. sAloMon

La directrice de la sécurité sociale,
M. liGnot-lelouP

La directrice générale de l’offre de soins,
c. courrèGes

1 Cahiers des charges pour la réalisation des IVG par méthode instrumentale: hors établissements de santé et dans les centres de santé, 
Mars 2016.
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A N N E X E S

A N N E X E  I

L’IVG MÉDICAMENTEUSE

1. Rappel des recommandations et des modalités de prise en charge

Selon la loi, rappelée dans les recommandations de la HAS1,2, la prise en charge de l’IVG médica-
menteuse peut se faire soit en établissement de santé jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée (SA) (public 
ou privé) avec ou sans hospitalisation, soit hors établissement de santé jusqu’à 7 SA.

En établissement de santé, la prise en charge des IVG est réalisée dans un établissement autorisé 
pour une activité de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie. Elle s’impose pour les établissements 
publics ayant au moins une de ces deux autorisations.

En ville, seuls les médecins et les sages-femmes peuvent pratiquer des IVG dans des cabinets 
de ville, des centres de planifcation ou d’éducation familiale (CPEF) et des centres de santé, sous 
réserve qu’ils aient conclu la convention mentionnée à l’article L. 2212-2 du CSP avec un établisse-
ment de santé.

Pour accompagner les professionnels dans leur pratique, un guide 2017 « L’interruption volon-
taire de grossesse médicamenteuse hors établissement de santé » est accessible sur le site internet 
« ivg.gouv.fr » rubrique « information pour les professionnels » ainsi qu’une fche de Bon Usage du 
Médicament « Interruption médicamenteuse de grossesse : les protocoles à respecter » sur le site 
internet de la Haute Autorité de Santé (HAS).

À compter de 10 semaines d’aménorrhée, l’IVG chirurgicale est la technique autorisée.

2. Les spécialités disponibles

IVG médicamenteuse jusqu’à 7 semaines d’aménorrhée (hôpital ou ville)

Antiprogestérone suivie, 36 à 48 h après… … d’une prostaglandine

Mifépristone, 600 mg par voie orale : Mifégyne® (3 comprimés à 200 mg, 
en une prise).

Misoprostol, par voie orale* :
– soit Gymiso® (400 μg : 2 comprimés à 200 μg, en une prise) ;
– soit MisoOne® (400 μg : 1 comprimé à 400 μg).

Ou géméprost, par voie vaginale : Cervageme® (1 mg : 1 ovule à 1 mg).

Ou mifépristone, 200 mg par voie orale :
– soit Mifégyne® (1 comprimé à 200 mg) ;
– soit Miffee® (1 comprimé à 200 mg).

Géméprost, par voie vaginale : Cervageme® (1 mg : 1 ovule à 1 mg).

IVG médicamenteuse aux 8e et 9e semaines d’aménorrhée (hôpital)

Antiprogestérone suivie, 36 à 48 h après, … … d’une prostaglandine

Mifépristone, 600 mg par voie orale : Mifégyne® (3 comprimés à 200 mg, 
en une prise).

Géméprost, par voie vaginale : Cervageme® (1 mg : 1 ovule à 1 mg).

Ou mifépristone, 200 mg par voie orale :
– soit Mifégyne® (1 comprimé à 200 mg) ;
– soit Miffee® (1 comprimé à 200 mg).

Comme mentionné ci-dessus, il existe deux spécialités à base de misoprostol disposant d’une 
AMM permettant la réalisation de l’IVG médicamenteuse jusqu’à 7 semaines d’aménorrhée :

 – Gymiso® 200 µg, comprimé (misoprostol) ;
 – MisoOne® 400 µg, comprimé (misoprostol).

1 « Interruption médicamenteuse de grossesse : Les protocoles à respecter » Fiche bon usage du médicament (Fiche BUM), HAS février 
2015 : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-03/bum_ivg_v2.pd.

2 Interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse. Recommandations de bonne pratique, HAS décembre 2010.
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En prévision du report de prescription hors-AMM de Cytotec® consécutif à son arrêt de commer-
cialisation sur Gymiso® et MisoOne® et pour assurer la continuité des prises en charge des IVG 
médicamenteuses, l’ANSM a sollicité les laboratoires exploitant de ces spécialités afn d’augmenter 
la production de leur spécialité et assurer la mise à disposition en quantité suffsante de ces médica-
ments au 1er mars 2018. En parallèle, la DGOS a travaillé avec les centrales d’achat et diffusé une 
lettre de mission pour l’instruction d’un appel d’offres confé à UNIHA permettant l’approvision-
nement de tous les établissements de santé, des médicaments disposant d’une AMM dans l’IVG 
médicamenteuse.

Pour rappel, en ville, conformément à l’article R. 2212-16 du CSP, seuls les médecins et les sages-
femmes conventionnés (cf. supra) peuvent s’approvisionner en offcines en médicaments néces-
saires à la réalisation d’une IVG médicamenteuse, sur présentation d’une commande à usage 
professionnel ; ces médicaments ne peuvent pas être délivrés par les offcines directement aux 
patientes. Le médecin ou la sage-femme remet à la femme les médicaments nécessaires à la réali-
sation de l’IVG. La première prise est effectuée en présence du médecin ou de la sage-femme.

3. Conditions de prise en charge
La pratique de l’IVG ainsi que les médicaments utilisés sont remboursés à 100 % par l’Assurance 

maladie dans le cadre de forfaits défnis par arrêté (cf. annexe II : arrêté du 26  février 2016 relatif 
aux forfaits afférents à l’IVG). Le contenu et la rémunération des forfaits de l’IVG dépendent du lieu 
où l’IVG est pratiquée (en médecine de ville ou en Établissement de santé).

Ce forfait comprend :
 – dans le cas des IVG médicamenteuses en établissement de santé (hôpital, clinique) :

 – les analyses de laboratoire préalables à l’IVG ;
 – l’échographie préalable à l’IVG ;
 – la consultation médicale de remise de consentement, préalable à l’IVG, si celle-ci n’a pas été 
réalisée en ville ;

 – les deux consultations médicales de prise des médicaments, les médicaments et la consul-
tation médicale de contrôle (au cours de laquelle le médecin ou la sage-femme peut choisir 
de réaliser un contrôle par échographie) ;

 – l’éventuelle injection d’anticorps anti-D pour les femmes dont le rhésus sanguin est Rh-négatif, 
l’analyse de contrôle biologique après l’IVG.

 – dans le cas des IVG médicamenteuses en médecine de ville :
 – la consultation médicale de remise de consentement, préalable à l’IVG ;
 – les deux consultations médicales de prise de médicaments, les médicaments et la consulta-
tion médicale de contrôle (au cours de laquelle le médecin ou la sage-femme peut choisir de 
réaliser un contrôle par échographie) ;

 – l’éventuelle injection d’anticorps anti-D pour les femmes dont le rhésus sanguin est Rh-négatif.
L’arrêté du 26  février  2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse 

fxe, en plus du montant forfaitaire lié à la délivrance des médicaments, le prix fabricant hors taxe 
et le prix toutes taxes comprises de chaque médicament indiqué dans l’IVG médicamenteuse vendu 
par les pharmaciens d’offcine aux médecins ou aux sages-femmes.
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A N N E X E  I I

Arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents 
à l’interruption volontaire de grossesse

NOR : AFSS1603395A

Version consolidée au 23 février 2018

Le ministre des fnances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, 
le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire 
d’État chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2212-1 à L. 2212-11 ;
Vu le livre IV du code de commerce, notamment son titre V ;
Vu le décret no 2002-796 du 3 mai 2002 modifé ;
Vu l’arrêté du 23  juillet  2004 modifé relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 

grossesse ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date 

du 2 février 2016 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 21 janvier 2016,

Arrêtent :

Article 1er

Modifé par Arrêté du 11 août 2016 – art. 1er.

Les prix limites des forfaits relatifs aux soins et à l’hospitalisation afférents à l’interruption volon-
taire de grossesse, pratiquée dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 
du code de la sécurité sociale sont les suivants :

a) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse instrumentale sans anesthésie générale 
pour un séjour dont la date de sortie est égale à la date d’entrée : 463,25 € ;

b) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse instrumentale avec anesthésie générale 
pour un séjour dont la date de sortie est égale à la date d’entrée : 603,59 € ;

c) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse instrumentale sans anesthésie générale 
pour un séjour comportant au moins une nuitée : 506,32 € ;

d) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse instrumentale avec anesthésie générale 
pour un séjour comportant au moins une nuitée : 664,05 € ;

e) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux réalisée par 
un médecin ou une sage-femme : 282,91 €.

Ce forfait inclut la consultation au cours de laquelle le médecin ou la sage-femme reçoit le consen-
tement de la patiente, le cas échéant une injection d’anticorps anti-D, les investigations préalables 
par méthode biologique et échographiques, la surveillance ainsi que la consultation de contrôle 
réalisée par un médecin, ou une sage-femme pour l’interruption volontaire de grossesse par mode 
médicamenteux, associée le cas échéant à une échographie de contrôle, et la vérifcation de l’inter-
ruption de grossesse par méthode biologique.

Article 2

Modifé par Arrêté du 1er décembre 2017 – art. 1er.

Les prix limites des soins et les forfaits d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de 
grossesse instrumentale, pratiquée dans les établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 
du code de la sécurité sociale, sont les suivants :

a) Consultation au cours de laquelle le médecin ou la sage-femme reçoit le consentement de la 
patiente et pratique une échographie d’investigation préalable à l’intervention : 35,65 € ;
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b) Investigation préalable à l’intervention par méthode biologique : 22,95 € ;
c) Interruption volontaire de grossesse, associée, le cas échéant, à une injection d’anticorps 

anti-D : 92,62 € ;
d) Anesthésie : 77,18 € ;
e) Investigations ultérieures à l’intervention par méthode biologique : 13,5 € ;
f) Consultation de contrôle : 25 € ;
g) Accueil et hébergement, y compris les frais de salle d’opération :

 – pour un séjour dont la date de sortie est égale à la date d’entrée : 233,24 € ;
 – pour un séjour comportant au moins une nuitée : 328,55 €.

Article 2 bis

Créé par Arrêté du 1er décembre 2017 – art. 1er.

Les prix limites des soins et les forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse instru-
mentale, pratiquée dans les centres de santé mentionnés à l’ article L. 6323-1 du code de la santé 
publique sont les suivants :

a) Consultation comportant le recueil de consentement : 25 € ;
b) Interruption volontaire de grossesse, associée le cas échéant à une injection d’anticorps 

anti-D : 92,62 € ;
c) Consultation de contrôle : 25 € ;
d) Réalisation d’une échographie de contrôle ultérieure à l’intervention : 30,24 € ;
e) Accueil et prise en charge ambulatoire, y compris les frais d’intervention : 328,55 €.
Ces tarifs font l’objet d’un forfait versé en une seule fois au centre de santé. En cas de réalisation 

d’une échographie de contrôle au cours de la consultation de contrôle, les tarifs prévus aux c et d 
ne peuvent être cumulés.

Les investigations préalables et ultérieures à l’intervention réalisées par méthode biologique et/ou 
par échographie sont facturées conformément aux dispositions de l’article 5 du présent arrêté.

Article 3

Modifé par Arrêté du 11 août 2016 – art. 1er.
Les prix limites des soins et la surveillance afférents à l’interruption volontaire de grossesse 

par mode médicamenteux, pratiquée dans les établissements de santé mentionnés au d de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont les suivants :

a) Consultation au cours de laquelle le médecin ou la sage-femme reçoit le consentement de la 
patiente et pratique une échographie d’investigation préalable à l’intervention : 35,65 € ;

b) Investigation préalable à l’intervention par méthode biologique : 22,95 € ;
c) Rémunération globale liée à la consultation de prise de médicaments réalisée par un médecin 

ou une sage-femme :
 – prise initiale pendant la consultation d’interruption de grossesse de Mifégyne 200 mg 
comprimé ou de Miffee 200 mg comprimé, conformément aux posologies précisées dans 
l’AMM, et associée, le cas échéant, à une injection d’anticorps anti-D, ainsi que la prise 
secondaire, en l’absence de surveillance médicale, et suivant les posologies et associations 
précisées dans l’AMM, de Gymiso 200 microgrammes comprimé ou Misoone 400 micro-
grammes comprimé ou Cervageme 1 mg ovule : 95,65 € ;

 – prise initiale, pendant la consultation d’interruption de grossesse de Mifégyne 200 mg 
comprimé ou de Miffee 200 mg comprimé, conformément aux posologies précisées dans 
l’AMM, et associée, le cas échéant, à une injection d’anticorps anti-D, ainsi que la prise secon-
daire, avec surveillance en établissement agréé, et suivant les posologies et associations 
précisées dans l’AMM, de Gymiso 200 microgrammes comprimé ou Misoone 400 micro-
grammes comprimé ou Cervageme 1 mg ovule : 182,61 € ;

d) Investigations ultérieures à l’intervention par méthode biologique : 13,5 € ;
e) Consultation de contrôle réalisée par un médecin ou une sage-femme : 25 € ;
f) Réalisation par un médecin ou une sage-femme d’une échographie de contrôle ultérieure à 

l’intervention : 30,24 €.
En cas de réalisation d’une échographie de contrôle au cours de la consultation de contrôle, les 

tarifs prévus aux f et g ne peuvent être cumulés.
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Article 4

Modifé par Arrêté du 11 août 2016 – art. 1er.

Les prix limites des soins et la surveillance afférents à l’interruption volontaire de grossesse par 
voie médicamenteuse réalisés par un médecin ou une sage-femme dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l’article L. 2212-2 du code de la santé publique sont les suivants :

a) Investigations préalables à l’intervention par méthode échographique : 35,65 € ;
b) Investigations préalables à l’intervention par méthode biologique : 69,12 € ;
c) Consultation comportant le recueil de consentement : 25 € ;
d) Forfait lié à la délivrance de médicaments et incluant le prix TTC des médicaments mentionnés 

aux articles 4 et 5 : prise initiale, pendant la consultation d’interruption de grossesse, de Mifégyne 
200 mg comprimé ou de Miffee 200 mg comprimé, conformément aux posologies précisées dans 
l’AMM, et associée, le cas échéant, à une injection d’anticorps anti-D, ainsi que la prise secondaire, 
en présence ou en dehors de la présence du médecin ou de la sage-femme et suivant les posolo-
gies et associations précisées dans l’AMM, de Gymiso 200 microgrammes comprimé ou Misoone 
400 microgrammes comprimé ou Cervageme 1 mg ovule : 137,92 € ;

e) Investigations ultérieures à l’intervention par méthode biologique : 17,28 € ;
f) Consultation de contrôle : 25 € ;
g) Réalisation d’une échographie de contrôle ultérieure à l’intervention : 30,24 €.
Les tarifs prévus aux c, d, f et g font l’objet d’un forfait versé en une seule fois au médecin ou à la 

sage-femme ayant effectué une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. En 
cas de réalisation d’une échographie de contrôle au cours de la consultation de contrôle, les tarifs 
prévus aux f et g ne peuvent être cumulés.

Article 5

Modifé par Arrêté du 11 août 2016 – art. 1er.
Le prix fabricant hors taxe de la boîte de trois comprimés de Mifégyne 200 mg comprimé ou de la 

boite d’un comprimé de Miffee 200 mg comprimé est fxé à 60 €. Le montant limite de marge brute 
hors taxe applicable à ce prix est celui qui résulte de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 1987 modifé 
relatif aux marges des médicaments remboursables. Le  prix TTC de la boîte de trois comprimés 
de Mifégyne que se procure le médecin ou la sage-femme en application de l’article R. 2212-16 du 
code de la santé publique est fxé à 74,32  € jusqu’au 31  décembre  2015, puis 74,04  € à compter 
du 1er janvier 2016 auquel s’ajoute le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent.

Article 6

Modifé par Arrêté du 11 août 2016 – art. 1er.
Le  prix fabricant hors taxe de la boîte de deux comprimés de Gymiso 200 microgrammes 

comprimé, de la boîte d’un comprimé de Misoone 400 microgrammes comprimé ou de la boîte 
d’un ovule de Cervageme 1mg est fxé à 10,65 €.

Le montant limite de marge brute hors taxe applicable à ce prix est celui qui résulte de l’article 3 de 
l’arrêté du 4 août 1987 modifé relatif aux marges des médicaments remboursables. Le prix TTC de 
la boîte de deux comprimés de Gymiso 200 microgrammes comprimé, de la boîte de un comprimé 
de Misoone 400 microgrammes comprimé ou de la boîte d’un ovule de Cervageme 1 mg que se 
procure le médecin ou la sage-femme en application de l’article  R. 2212-16 du code de la santé 
publique est fxé à 14,16 € jusqu’au 31 décembre 2015, puis à 13,88 € à compter du 1er janvier 2016, 
auquel s’ajoute le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent.

Article 7

Modifé par Arrêté du 11 août 2016 – art. 1er.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 

du code de la sécurité sociale, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sans préjudice des coeff-
cients de majoration applicables à ces collectivités pour ce qui concerne les prix TTC des médica-
ments mentionnés aux articles 5 et 6.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2016.
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Article 9

A modifé les dispositions suivantes :

Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 1er (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 2 (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 3 (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 4 (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 5 (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 6 (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 7 (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 8 (VT) ;
Abroge Arrêté du 23 juillet 2004 – art. 9 (VT).

Article 10

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l’offre de soins, le directeur général de 
la santé, le directeur du budget, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

ait leF 26 février 2016.

 La ministre des affaires sociales 
 et de la santé,
 MArisol tourAine

 Le ministre des finances 
 et des comptes publics,
 MicHel sAPin

 Le ministre de l’économie, 
 de l’industrie et du numérique,
 eMMAnuel MAcron

 La ministre des outre-mer,
 GeorGe PAu-lAnGevin

 Le secrétaire d’État chargé du budget,
 cHristiAn eckert
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A N N E X E  I I I

AUTRES UTILISATIONS EN GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE

III.1. Le déclenchement de l’accouchement

Actuellement, les spécialités suivantes à base d’oxytocine ou de dinoprostone sont indiquées 
dans le déclenchement de l’accouchement :

 – OXYTOCINE EVER PHARMA 5UI/1 ml, solution injectable ;
 – OXYTOCINE MEDAC 5UI/1 ml, solution injectable ;
 – OXYTOCINE PANPHARMA 5UI/1 ml, solution injectable ;
 – SYNTOCINON 5 UI/1 ml, solution injectable en ampoule ;
 – PREPIDIL INTRACERVICAL, gel stérile intracervical ;
 – PROPESS 10 mg système de diffusion vaginale ;
 – PROSTINE E2 1 mg/3 g gel vaginal ;
 – PROSTINE E2 2 mg/3 g gel vaginal.

Une nouvelle spécialité Angusta® 25 µg, comprimé (misoprostol, voie orale), indiquée dans le 
déclenchement de l’accouchement bénéfcie d’une AMM et devrait prochainement être commercia-
lisée en France. Cette spécialité peut faire l’objet d’une inscription sur la liste des spécialités agréées 
aux collectivités, après avis de la HAS, avant son utilisation par les établissements de santé.

III.2. L’interruption médicale de grossesse (IMG)

En France, l’IMG peut être pratiquée jusqu’au terme de la grossesse. L’article L. 2213-1 du CSP 
précise que « L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux 
médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son 
avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit 
qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière 
gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. »

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN), qui attestent qu’il existe une forte 
probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue 
comme incurable au moment du diagnostic, sont autorisés par l’Agence de la biomédecine 
(49 centres autorisés en 2015).

Le  déclenchement médicamenteux (séquence misoprostol-dilatateurs osmotiques-prostaglan-
dines) est la méthode de référence en France (après 14 SA).

Schématiquement, les procédures diffèrent selon le terme de la grossesse :
 – entre 14 et 22 SA, l’intensité et la durée des contractions utérines lors de l’accouchement 
provoqué (misoprostol) entraîne un arrêt de la circulation sanguine materno-fœtale qui aboutit 
au décès du fœtus in utero (puis expulsion) ;

 – à partir de 22 SA, les professionnels se sont dotés de protocoles qui prévoient, un geste d’anal-
gésie et d’arrêt de vie du fœtus (« fœticide ») avant le déclenchement prématuré (misoprostol) 
de l’accouchement ; en effet, les études ont montré que toutes les structures anatomiques 
concernées du fœtus étaient en place entre 20 et 26 SA, date où la connexion thalamo-corti-
cale s’installe et entraîne la perception de la douleur ; le geste d’arrêt de vie du fœtus vise 
donc, en tout premier lieu, à « éviter de faire subir au fœtus la douleur d’un accouchement » ; 
ce geste à proprement parler fait lui-même l’objet de protocoles pour éviter toute douleur du 
fœtus.

La césarienne est exceptionnellement indiquée en cas d’une contre-indication formelle au déclen-
chement, notamment utérus cicatriciel à haut risque de rupture, excès de volume fœtal ou dans de 
très rares cas d’échec du déclenchement.

Une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour l’usage du misoprostol (Gymiso® et 
MisoOne®) dans cette indication est en cours d’élaboration par l’ANSM.

La RTU permettra leur prescription dans le cadre de la prise en charge médicale des patientes au 
sein des établissements de santé.

Les conditions de prise en charge seront précisées suite à la publication de la RTU.
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Actuellement, il existe deux spécialités indiquées dans les interruptions de grossesse pour cause 
médicale et uniquement disponibles en milieu hospitalier :

 – NALADOR® 500 µg, lyophilisat pour usage parentéral (sulprostone) ;
 – CERVAGEME® 1 mg, ovule vaginal (géméprost).

III.3. Les fausses couches précoces

Actuellement, la spécialité CERVAGEME® 1 mg, ovule vaginal (géméprost) est indiquée dans les 
fausses couches spontanées. Cette spécialité doit être conservée au congélateur ; elle n’est de ce 
fait distribuée qu’en milieu hospitalier.

Une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour l’usage du misoprostol (Gymiso® et 
MisoOne®) dans cette indication est en cours d’élaboration par l’ANSM.

La RTU permettra leur prescription en vue de leur délivrance aux patientes prises en charge en 
ville ou en établissement de santé.

Les conditions de prise en charge seront précisées suite à la publication de la RTU.

III.4. Les cas de mort fœtale in utero

Actuellement, les deux spécialités suivantes sont indiquées en cas de mort fœtale in utero et 
disponibles uniquement en milieu hospitalier :

 – NALADOR® 500 µg, lyophilisat pour usage parentéral (sulprostone) ;
 – CERVAGEME® 1 mg, ovule vaginal (géméprost).

Une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour l’usage du misoprostol (Gymiso® et 
MisoOne®) dans cette indication est en cours d’élaboration par l’ANSM.

Les conditions de prise en charge seront précisées suite à la publication de la RTU.
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Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 février 2018. – No 10.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des 

dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente note d’information donne aux ARS des éléments de références et des outils 

pour celles qui souhaitent promouvoir la mise en œuvre de plans de gestion de la sécurité 
sanitaire des eaux par les personnes responsables de la production et de la distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine.

Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – système de production et de distribution 
d’eau – sécurité sanitaire – prévention.

Références :
Directives de l’Organisation mondiale de la santé pour la qualité de l’eau de boisson 

(2011, 4e édition) ;
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine ;
Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifant les annexes II et III de 

la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine ;

Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants ;
Arrêté du 4 août 2017 modifant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation 

humaine pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24 du code 
de la santé publique ;

Circulaire DGS/SD7A/414 du 21 novembre 2007 relative à la prise en compte de la surveillance 
réalisée par le responsable de la production ou de la distribution d’eau dans le cadre du 
contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;

Norme NF EN 15975-2 (septembre 2013) : « Sécurité de l’alimentation en eau potable. – Lignes 
directrices pour la gestion des risques et des crises. – Partie 2 : gestion des risques ».

Annexes :
Annexe I. – Pourquoi déployer un PGSSE ?
Annexe II. – Comment inciter les PRPDE à mettre en œuvre des PGSSE ?
Annexe III. – Quels sont les points d’intérêt en lien avec des enjeux sanitaires à prendre en 

compte dans un PGSSE ?

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé (ARS) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départe-
ment et de région (pour information).
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Les directives pour la qualité de l’eau de boisson de l’Organisation mondiale de la santé ont défni 
dès 2004 (3e édition) et précisé en 2011 (4e édition) le cadre conceptuel des plans de gestion de la 
sécurité sanitaire des eaux (PGSSE). Il s’agit d’une approche globale visant à garantir en perma-
nence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. 
Le moyen le plus effcace pour y parvenir consiste à appliquer une stratégie générale de prévention 
et d’anticipation passant par une évaluation et une gestion préventive des risques, couvrant toutes 
les étapes de l’approvisionnement en eau, du captage au robinet du consommateur. Ainsi, l’esprit 
du PGSSE est d’identifer les dangers liés à l’exploitation des systèmes de production et de distri-
bution d’eau afn de prévenir les risques sanitaires en mettant en œuvre un plan d’actions adapté. 
Le PGSSE s’appuie sur des méthodes d’analyse des dangers et de maîtrise des risques ainsi que 
sur le principe historique de la multiplication des barrières sanitaires, dans l’objectif de satisfaire à 
des exigences fondamentales que sont la disponibilité, la qualité sanitaire et la qualité organolep-
tique de l’eau délivrée à la population.

Le  PGSSE consiste donc en la réalisation d’une étude de dangers et en la défnition d’un plan 
d’actions adapté se déclinant sur l’ensemble du système de production et de distribution d’eau et 
s’inscrivant dans le temps (démarche d’amélioration continue). Cette démarche de gestion « en 
amont », qui relève de la responsabilité de la personne responsable de la production ou de la distri-
bution d’eau (PRPDE), concourt à améliorer et pérenniser la sécurité sanitaire des eaux délivrées à 
la population.

La directive européenne du 6 octobre 2015 sus-référencée introduit le principe des PGSSE sans 
toutefois les rendre obligatoires à ce jour. La révision de la directive européenne du 3 novembre 1998 
sus-référencée s’inscrivant dans les priorités de la Commission européenne pour l’année 2018 
pourrait cependant rendre les PGSSE obligatoires à moyen terme. La réglementation nationale 
actuelle prévoit d’ores et déjà plusieurs dispositions dans le code de la santé publique s’inscrivant 
dans les principes des PGSSE instaurant ainsi une plus grande responsabilisation de la PRPDE et 
une gestion préventive des aspects sanitaires (procédures d’autorisation de produire et distribuer 
l’eau, mise en place de la surveillance de l’exploitant, déclaration d’utilité publique des périmètres 
de protection des captages d’eau, étude de vulnérabilité vis-à-vis des actes de malveillance, etc.).

En complément de ces dispositions réglementaires, afn de créer une dynamique pour la mise en 
œuvre des PGSSE, une action relative à la sécurité sanitaire des eaux est intégrée au Plan national 
santé-environnement (PNSE 3) (2015-2019). Il s’agit de l’action no  55 qui consiste à « promouvoir 
la mise en place au niveau local de plans spécifques à la sécurisation de l’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine, concomitamment à la mutualisation des moyens et au 
regroupement des collectivités, au regard notamment des conclusions de la Conférence environne-
mentale (…) ». Dans son rapport « Propositions pour la gestion locale des situations de non-confor-
mité de la qualité de l’eau du robinet en France » (2015), le Haut Conseil de la santé publique 
(HCSP) recommande également d’encourager le déploiement des PGSSE dans les territoires où 
des vulnérabilités sont identifées, quelle que soit la taille de l’unité de distribution d’eau destinée 
à la consommation humaine (UDI), en les inscrivant dans les plans régionaux santé environnement 
(PRSE 3), et le partage d’expérience sur leur mise en œuvre. En outre, dans certains cas, pourrait 
être évaluée l’opportunité d’inscrire les PGSSE dans les contrats locaux de santé. Au niveau des 
territoires, les effets de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) 
peuvent représenter une opportunité pour la mise en œuvre de PGSSE du fait des nouvelles organi-
sations de certaines collectivités dans le domaine de l’eau.

Lors du comité technique de santé publique (CTSP) qui a réuni en mars 2017 les directeurs de 
santé publique des ARS, la mise en place des PGSSE a été abordée et le besoin d’un cadrage 
national sur ce sujet a été souligné. Un groupe de travail (GT) DGS-ARS a été constitué et des ARS 
d’ores et déjà investies sur le sujet (Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire) ont 
pu faire bénéfcier le GT de leurs expériences. Ainsi, les enseignements tirés de l’évaluation de 
la démarche « SéSanE » conduite dans le département des Deux-Sèvres depuis 2010, et qui fera 
prochainement l’objet d’un bilan, ont été pris en compte.

Dans le prolongement de ces échanges, la présente note d’information donne des orientations 
nationales aux ARS qui souhaitent promouvoir au sein de leurs régions les PGSSE, en lien notam-
ment avec les engagements pris dans le cadre de leur PRSE3. Les documents élaborés par le GT et 
annexés à la présente note concernent :

 – des arguments en faveur du déploiement des PGSSE à l’attention des différents acteurs (ARS, 
collectivités, exploitants) (annexe I : Pourquoi déployer un PGSSE ?) ;

 – des éléments de méthodologie pour inciter et accompagner les PRPDE à mettre en œuvre des 
PGSSE (annexe II : Comment inciter les PRPDE à mettre en œuvre des PGSSE ?) ;

 – des points d’intérêt en lien avec des enjeux sanitaires à prendre en compte dans un PGSSE 
(annexe III : Quels sont les points d’intérêt en lien avec des enjeux sanitaires à prendre en 
compte dans un PGSSE ?). S’agissant des points d’intérêt et suite à la publication en juillet 2017 
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des travaux de l’Agence nationale de santé publique – Santé publique France (ANSP-SpF) sur 
les sous-produits de désinfection de l’eau, une attention particulière doit être portée à ce sujet. 
À titre d’exemple, l’ARS Pays de la Loire a élaboré un guide de recommandations à destination 
des collectivités et des exploitants pour réduire la formation de sous-produits de désinfection 
dans les unités de production et distribution d’EDCH.

La mise en œuvre d’un PGSSE étant de la responsabilité de la PRPDE, la présente note d’infor-
mation, dont notamment l’annexe II, propose de clarifer l’implication des ARS dans les PGSSE et 
de recentrer le rôle de l’ARS sur un accompagnement des PRPDE et partenaires dans la promotion 
des PGSSE (sensibilisation, information) et dans la démarche PGSSE (mise à disposition d’outils). 
Ces orientations vont dans le sens des évolutions réglementaires envisagées au niveau européen 
dans les années à venir.

Au-delà des documents annexés, d’autres informations et documents relatifs aux PGSSE sont 
mis à la disposition des ARS sur le réseau d’échanges en santé environnementale (RESE). La page 
générale dédiée au PGSSE (http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/autosur/wsp.htm) 
a été revue et enrichie, permettant d’accéder à des pages spécifques, parmi lesquelles une page 
intitulée «  boîte à outils  » (http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/autosur/boutils.
htm) qui regroupe plusieurs documents ou outils élaborés soit à l’échelon national, soit par les ARS, 
dont certains sont mentionnés en annexe II et III de la présente note d’information. Ces documents 
ou outils peuvent être utilement consultés et/ou servir de modèle aux ARS. Afn d’alimenter cette 
« boîte à outils », les ARS sont invitées à transmettre au RESE tout document relatif aux PGSSE 
qu’elles jugeraient utile de partager.

Une montée en compétences des ARS sur le sujet des PGSSE s’avère opportune. Pour répondre 
à ce besoin, une formation continue relative aux PGSSE à l’attention notamment des personnels 
des ARS est proposée à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) (https://formation-
continue.ehesp.fr/formation/connaitre-et-promouvoir-les-plans-de-gestion-de-securite-sanitaire-
des-eaux-pgsse/). Il est également possible de solliciter l’EHESP en cas de besoin de formation 
intra-régionale. Une formation plus spécifque à l’attention des PRPDE ou bureau d’études devrait 
également être proposée. D’autres organismes de formation organisent des formations générales 
sur l’analyse des dangers et la maîtrise des risques (par exemple le centre national de formation 
aux métiers de l’eau de l’Offce international de l’eau (OIEau)).

Dans la continuité des travaux du GT sus-mentionné, il semble utile que soit pérennisé un groupe 
national dédié au sujet des PGSSE. Ce groupe national se réunira au moins une fois par an afn 
d’identifer des retours d’expérience et échanger sur les bonnes pratiques liées aux PGSSE. Il 
permettra également de mettre à jour en tant que de besoin les lignes directrices relatives aux 
PGSSE établies dans la présente note d’information.

Par ailleurs, il est à signaler l’intérêt des collectivités de grande taille pour la démarche PGSSE 
et le soutien apporté des fédérations et associations professionnelles (Association scientifque et 
technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE), Fédération nationale des collectivités concé-
dantes et régies (FNCCR)) qui pourraient également engager des travaux complémentaires courant 
2018 à l’attention des collectivités et opérateurs sur le sujet spécifque des PGSSE. J’appelle égale-
ment votre attention sur la publication récente de deux ouvrages techniques portés par les acteurs 
précités à l’initiative de la DGS, et qui constituent des « outils » dans la réalisation d’un PGSSE :

 – guide «  Protection des installations d’eau potable vis-à-vis des actes de malveillance  », 
ASTEE, décembre 2017 ;

 – guide «  Exploitation des petites unités de production et de distribution d’eau potable  », 
FNCCR, novembre 2017.

Enfn, dans le cadre de l’élaboration des XIes programmes d’intervention des agences de l’eau, 
la DGS a fait part au ministère chargé de l’environnement des enjeux sanitaires dans le domaine 
de l’eau pour lesquels un appui fnancier des agences de l’eau serait nécessaire. Parmi ces enjeux, 
les études s’inscrivant dans un PGSSE ont été proposées par la DGS. Les ARS de bassin hydrogra-
phique ont relayé et porté cette demande au sein des instances de chaque bassin. Il paraît opportun 
que les PGSSE puissent être un sujet intégré aux échanges entre les ARS de bassin hydrogra-
phique et les agences de l’eau dans le cadre de l’élaboration des XIes programmes d’intervention 
des agences de l’eau, en ciblant notamment les aspects des PGSSE qui œuvrent dans le sens du 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Une cohérence pourrait être 
trouvée pour les différents appuis des agences de l’eau (avec notamment les aides pour réaliser 
une étude patrimoniale ou relatives au transfert de compétences du fait de la loi NOTRe).

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 Pr j. sAloMon
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A N N E X E  I

POURQUOI DÉPLOYER UN PGSSE ?

La présente annexe propose, sous l’angle des objectifs attendus et de l’intérêt de la démarche, 
une liste non exhaustive d’éléments en faveur du déploiement d’un PGSSE. Elle peut être utilisée 
pour sensibiliser les différentes parties prenantes (ARS, collectivités, exploitants), chacune pour ce 
qui les concerne. Les différents leviers facilitant le déploiement des PGSSE (contexte réglementaire, 
place de la planifcation, leviers fnanciers, outils existants, formation…) sont évoqués par ailleurs 
dans la note d’information (corps et annexes II) et ne font pas l’objet de la présente annexe.

A. – une DéMArcHe novAtrice visAnt à GArAntir en PerMAnence 
lA Distribution D’une eAu en quAntité et quAlité

Le  PGSSE constitue le cœur du modèle proposé par l’OMS pour prévenir les risques liés à la 
consommation d’eau en vue de garantir la distribution d’une eau de qualité conforme en perma-
nence. Il consiste pour la PRPDE à appliquer une stratégie générale d’évaluation et de gestion 
préventive des risques, couvrant toutes les étapes de l’approvisionnement en eau du captage au 
robinet du consommateur. Cette approche proposée par l’OMS est novatrice et propose d’ordonner 
et de systématiser des bonnes pratiques tirées de retours d’expérience à l’échelle internationale.

Un PGSSE facilite le recensement par les acteurs de terrain et partenaires, des dangers existant 
localement ainsi que des besoins et feuilles de route (plan d’actions) nécessaires à la prévention 
des risques. Il présente ainsi un caractère collégial et permanent qui rend le processus plus clair 
et robuste, permettant à chacun d’identifer son rôle, d’agir en amont des diffcultés,  mais aussi 
de situer l’effcacité ou la performance des efforts (humains, fnanciers…) demandés à chacun des 
partenaires. Il offre également une vision pour hiérarchiser et déployer les moyens à mettre en 
œuvre à court, moyen et long termes, notamment quant à la gestion patrimoniale des installations.

Le  PGSSE est une démarche d’optimisation de la sécurité sanitaire des eaux basée sur une 
analyse des dangers, une très bonne connaissance des installations, pour garantir en permanence 
une qualité optimale de l’eau et pour satisfaire en permanence les besoins quantitatifs en eau, y 
compris en situation de crise. Cette démarche apporte un changement culturel dans le domaine 
de l’eau avec le renforcement des compétences techniques et le développement ou perfectionne-
ment d’un savoir-faire mettant en avant l’anticipation et la proactivité (d’une approche curative/
réactive vers une approche préventive). L’amélioration des connaissances techniques de l’ensemble 
du système permet in fine des interventions plus rapides et effcaces en tant que de besoin. Cette 
démarche et ce savoir-faire, préconisant l’adoption de bonnes pratiques, peuvent être valorisés par 
la PRPDE tant envers son personnel (amélioration, reconnaissance des compétences) qu’envers 
ses abonnés et d’autres PRPDE voisines et au-delà (partenariat, diffusion de bonnes pratiques et 
exemplarité envers les usagers).

Le PGSSE représente une plus-value pour répondre aux nouveaux défs posés par la loi NOTRe 
et la nouvelle organisation des collectivités dans le domaine de l’eau destinée à la consomma-
tion humaine, et un enjeu de maîtrise technique permanente du fonctionnement des systèmes de 
production et de distribution d’eau.

b. – une strAtéGie D’oPtiMisAtion Du PlAn De surveillAnce et De contrôle De l’eAu

Les PGSSE ont été proposés notamment face à certaines limites de démarches fondées principa-
lement sur les analyses de qualité de l’eau, en particulier pour des petits systèmes de production 
ou distribution d’eau :

 – surveiller la qualité de l’eau sur tous points, sur l’ensemble des paramètres et de manière 
continue n’est matériellement et fnancièrement pas envisageable. Le  gestionnaire ne peut 
donc tester de manière discontinue pour la plupart des paramètres qu’une fraction de l’eau 
réellement consommée par la population ;

 – transmettre les résultats des analyses de la qualité de l’eau aux consommateurs ou aux 
autorités sanitaires nécessite souvent des délais. Des signalements de cas de maladie peuvent 
survenir avant qu’un dysfonctionnement sur le système de production ou de distribution d’eau 
n’ait été identifé ;

 – interpréter les résultats des analyses de qualité de l’eau ne donne que peu d’informations sur 
le moment, la cause et le lieu de la contamination. C’est pourquoi, même si un problème de 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 206

qualité de l’eau est détecté, il peut être diffcile de savoir clairement quelles mesures correc-
tives doivent être prises dans l’immédiat et a fortiori de les mettre en œuvre de façon rapide 
et effcace.

Les analyses constituent malgré tout une part importante de vérifcation de la sécurité sanitaire 
de l’eau destinée à la consommation humaine. Un PGSSE permet une approche intégratrice pour 
prévenir, par une gestion « en amont », les risques sur le système de production et de distribu-
tion en eau afn d’améliorer et de pérenniser la sécurité sanitaire de l’eau pour le consommateur. 
Le PGSSE va permettre ainsi d’optimiser le plan de surveillance et de contrôle mis en place.

c. – une DéMArcHe GlobAle évolutive Au cœur Du systèMe 
D’AliMentAtion en eAu Destinée à lA consoMMAtion HuMAine

Les différentes études constituant un PGSSE portent sur l’ensemble du système de production 
et de distribution en eau destinée à la consommation humaine et concernent des enjeux variés, 
allant de la protection des captages d’eau à la sécurisation des installations tant sur les aspects 
techniques qu’organisationnels.

La réalisation de l’étude de dangers PGSSE et des différentes études sous-jacentes se planife 
dans le temps : le déploiement d’un PGSSE est progressif. Il s’agit également d’un processus d’amé-
lioration continue qui évolue dans le temps, au gré de la mise à jour de l’étude de dangers PGSSE, 
des différentes études sous-jacentes et des évènements qui affectent le système, ce qui en fait un 
processus itératif.

D. – Des bénéfices MultiPles AttenDus Pour cHAque Acteur

Le PGSSE s’inscrit dans la politique générale visant à assurer la sécurité sanitaire de la population 
à travers la consommation d’eau du robinet, et de fait est un levier de prévention et de promotion 
de la santé et de gestion des risques. Un PGSSE devrait permettre d’améliorer la qualité de l’eau 
en diminuant les non-conformités, notamment celles qui sont récurrentes, rattachées à des dangers 
identifés et pour lesquels des mesures de gestion adaptées sont mises en œuvre. Quelques études 
ont été menées sur l’impact d’un PGSSE sur la qualité de l’eau et sont référencées sur le RESE (http://
rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/autosur/refoms.htm). Au-delà de ces éléments 
quantitatifs, il est attendu une amélioration de la sécurisation et de la fabilité de l’ensemble du 
système de production et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, visant ainsi à 
limiter l’occurrence des dangers et à gérer de manière plus effcace les incidents de qualité d’eau.

La généralisation de la mise en œuvre des PGSSE doit permettre d’adopter une méthode commune 
de travail et de lutter ainsi contre les inégalités territoriales en matière de sécurité sanitaire liée à 
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Cela répond également aux demandes 
des associations de consommateurs, dont la confance dans le dispositif de sécurité sanitaire de 
l’eau du robinet pourrait s’en voir améliorer.

La croissance démographique et le changement climatique représentent une pression supplémen-
taire sur la disponibilité en eau. Le PGSSE peut représenter un levier d’adaptation au changement 
climatique en anticipant les conséquences résultant de la sécheresse et affectant directement ou 
indirectement, sur un plan quantitatif et qualitatif, la ressource en eau exploitée. Il peut également 
permettre d’anticiper des situations de crises sur un système d’exploitation (inondations, panne 
électrique, risque technologique, plans de secours, ORSEC-Eau, etc.).

Le PGSSE peut permettre des économies, sur les coûts d’exploitation par exemple, à moyen ou 
long terme en rationnalisant la planifcation du renouvellement des infrastructures et des investis-
sements, au regard des enjeux de santé publique notamment (renouvellement de canalisations, 
modifcation de la flière de traitement…), et en améliorant l’effcience des installations.

En particulier, la mise en œuvre de la loi NOTRe va s’accompagner pour les nouvelles entités 
constituées, de la réalisation d’un diagnostic des équipements et moyens disponibles. La mise en 
œuvre d’un PGSSE constitue une étape structurante au démarrage de ces nouvelles entités en 
charge de l’alimentation en eau pour identifer les forces et les faiblesses du système de production 
et de distribution d’eau et défnir les priorités d’action. Elle permet également de vérifer la confor-
mité administrative et d’accompagner la réflexion en termes d’organisation du service.

Une liste de bénéfces opérationnels et non exhaustifs attendus de la mise en œuvre d’une 
démarche PGSSE pour les différentes parties prenantes (PRPDE, ARS, consommateur) est dispo-
nible sur le RESE dans la « boîte à outils » :

http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/autosur/boutils.htm
Des retours d’expériences permettent d’illustrer les différents bénéfces évoqués.
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A N N E X E  I I

COMMENT INCITER LES PRPDE À METTRE EN ŒUVRE DES PGSSE ?

Tenant compte des retours d’expériences de trois ARS (Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, 
Pays de la Loire) qui se sont impliquées sur certains de leurs territoires dans la promotion et 
l’accompagnement des PRPDE pour la mise en œuvre de PGSSE, la présente annexe détaille des 
éléments de méthodologie utilisés par ces ARS. Cette trame peut ainsi servir de base aux ARS qui 
souhaitent déployer au sein de leurs régions de telles initiatives, dans une approche partenariale, 
notamment celles ayant intégré ce sujet dans leur PRSE3.

Les éléments de méthodologie mentionnés ci-dessous, à titre  de recommandations, restent à 
adapter, pour tout ou partie des propositions, par chaque ARS au regard de sa propre organisation, 
de ses moyens (humains, fnanciers), des connaissances techniques, du contexte local (organisa-
tion des unités de gestion et spécifcités locales développées au niveau des installations), de la 
contribution qu’elle souhaite apporter aux PRPDE dans le cadre d’une démarche PGSSE, etc.

Les éléments de méthodologie proposés se déclinent en trois axes principaux : A) une accul-
turation des parties prenantes, B) une mise à disposition d’outils facilitant l’engagement dans la 
démarche PGSSE, C) un accompagnement dans la démarche PGSSE. Ils impliquent l’ARS et deux 
organisations qui seraient constituées : un comité régional PGSSE et, en tant que de besoin, un 
groupe d’appui technique PGSSE. Au sein de l’ARS, il importe de trouver une organisation optimale 
permettant à l’ARS d’être présente au plus près des territoires et au plus près des acteurs locaux et 
des PRPDE. De ce fait, l’implication des délégations départementales de l’ARS apparaît être tout à 
fait opportune. Le tableau 1 récapitule les rôles de l’ARS, du comité régional PGSSE et du groupe 
d’appui technique dans la méthodologie d’accompagnement proposée ci-après.

Ces différents axes de travail, pouvant s’envisager sur une période de temps de 3 à 5 ans (en 
sachant que 3 ans constituent un pas de temps minimal pour disposer d’un retour mesurable) 
notamment dans le cadre des PRSE de 3e  génération en référence à l’action 55 du PNSE3, sont 
développés ci-après :

Axe A : AcculturAtion, sensibilisAtion et inforMAtion Des PrPDe et Des PArtenAires

La mise en œuvre d’un PGSSE nécessite un engagement fort des collectivités et des responsables 
et collaborateurs des exploitants, publics ou privés, de distribution d’eau destinée à la consomma-
tion humaine.

Afn de mobiliser les principaux acteurs concernés (PRPDE notamment) et de susciter leur 
adhésion à la démarche PGSSE, il apparaît nécessaire de pouvoir conduire auprès de ces derniers, 
des actions d’information, de sensibilisation et de formation, en présentant les avantages pluriels 
d’une telle démarche. Les éléments de plaidoyer proposés en annexe I peuvent utilement être mis 
à proft pour préparer cette phase de sensibilisation.

Un document de présentation de la démarche PGSSE peut être produit et diffusé largement, 
ainsi que certains documents de référence, sur Internet (par exemple sur le site de l’ARS, voire sur 
d’autres sites Internet). Par ailleurs, l’objectif de ces actions communicantes, organisées selon le 
principe de réunions territoriales, est de développer l’acculturation autour des PGSSE, en parta-
geant les concepts, les connaissances et les retours d’expériences.

Le  PGSSE, démarche novatrice d’optimisation de la sécurité sanitaire des eaux basée sur 
une analyse de dangers pour garantir en permanence une eau de qualité, n’est pas obligatoire 
aujourd’hui. Aussi, afn de faciliter l’appropriation des enjeux liés aux PGSSE auprès des différents 
acteurs, il apparaît utile d’expliquer que le PGSSE est un outil intégrateur permettant de mettre en 
œuvre les obligations réglementaires et d’exploiter au mieux les études existantes. Le PGSSE doit 
être considéré comme un levier dans un contexte de prévention et promotion de la santé et de lutte 
contre les inégalités territoriales, comme un outil d’adaptation au changement climatique (raréfac-
tion de la ressource en eau) et d’aide à la gestion d’événements indésirables (type Organisation de 
la Réponse de Sécurité Civile). Le recours aux sciences humaines et sociales (discours pédagogique 
auprès de non-initiés) peut constituer un élément favorable à l’implication des acteurs.

Enfn, cette démarche peut servir, dès la mise en place des nouvelles structures issues de la loi 
NOTRe, à initier un effort concret d’intégration des responsabilités des PRPDE par une rationalisa-
tion de l’exploitation des services de production et de distribution d’eau et de prise en compte des 
enjeux de santé pour leur assurer une place majeure à l’échelle locale.
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Pour ce faire, plusieurs actions ciblant les PRPDE et partenaires peuvent être menées :

1. Constituer un comité régional PGSSE

Ce comité régional PGSSE, piloté par l’ARS, est constitué des référents thématiques de l’ARS 
(siège, délégation départementale), de représentants des agences de l’eau concernées et de repré-
sentants des PRPDE. Un hydrogéologue agréé pourrait le cas échéant être associé à ce comité. 
Fondé sur la convergence d’intérêts communs et objectifs, exprimés notamment en annexe I, ce 
comité rassemble les parties prenantes en faveur de la démarche. La participation des associations 
de consommateurs et associations environnementales dans ce comité régional est à favoriser autant 
que possible. Il est important d’identifer les personnes et les organismes susceptibles de jouer un 
rôle clé dans la promotion des PGSSE, d’obtenir leur adhésion et de partager cette responsabilité. 
Bien qu’il ne soit pas facile au niveau régional d’obtenir le concours de l’ensemble de ces acteurs, 
leur participation aux actions départementalisées apparaît être essentielle. Le comité régional peut 
s’appuyer en tant que de besoin sur le groupe de travail animant les travaux du PRSE 3 (voire celui 
dédié à la thématique « eau », le cas échéant).

En adaptant la méthodologie proposée dans le présent document au contexte du territoire et 
en développant si besoin une pratique particulière complémentaire, le comité régional PGSSE a 
vocation principalement à :

 – élaborer les différents supports de sensibilisation en vue de l’organisation des réunions terri-
toriales de présentation de la démarche PGSSE (axe A) ;

 – proposer une méthode de priorisation des territoires à sensibiliser (axe A) (une vigilance doit 
être portée sur les aspects fnanciers liés à la déclinaison des programmes d’actions qui peuvent 
induire des disparités de traitement des unités de gestion et donc d’engagement spontané des 
PRPDE dans la démarche PGSSE) ;

 – élaborer un cahier des charges à l’attention des PRPDE pour la réalisation d’une étude de 
dangers et la défnition d’un plan d’actions (axe B) ;

 – constituer en tant que de besoin le groupe d’appui technique (axe C) ;
 – défnir les conditions de valorisation des démarches PGSSE engagées et les faire partager 
(axe C).

Informés des progrès à mesure du déploiement de la démarche, les membres du comité régional 
PGSSE seront mieux à même d’en saisir la portée, de relayer les progrès ou défs constatés ainsi 
que les interrogations se faisant jour (évaluer régulièrement les actions engagées notamment pour 
vaincre les éventuelles diffcultés repérées).

2. Élaborer un document de présentation de la démarche PGSSE

Un document simplifé de présentation de la démarche PGSSE (par exemple sous le format d’une 
plaquette d’information) peut être produit par le comité régional PGSSE pour être diffusé très large-
ment, notamment lors des réunions territoriales de présentation de la démarche PGSSE et sur le 
site Internet de l’ARS, voire sur d’autres sites internet (à identifer). D’autres vecteurs de communi-
cation peuvent être identifés et proposés.

Le contenu de ces documents de présentation doit être étudié afn que le message diffusé puisse 
être particulièrement incitatif pour les PRPDE (démarche pas à pas, sensibilisation par le biais de 
la sécurité physique…). Les éléments de plaidoyer disponibles en annexe I de la note d’informa-
tion peuvent être utilement repris. Des outils de communication développés par certaines ARS 
sont disponibles sur les pages dédiées du RESE. Certains aspects peuvent y être évoqués : schéma 
relationnel entre le PGSSE et d’autres études réalisées dans le cadre de procédures réglementaires, 
revue des aides des agences de l’eau, revue des intérêts/bénéfces des PGSSE pour les différents 
parties prenantes, etc. (cf. exemples sur le RESE).

Pour les ARS ayant inscrit les PGSSE dans le PRSE3, ce dernier peut représenter un levier fnan-
cier dans le cadre de la réalisation des documents de présentations et autres actions de sensibilisa-
tion (via un appel à projets par exemple).

3. Organiser des réunions territoriales de présentation de la démarche PGSSE

Afn de capter l’adhésion de nombre de PRPDE à cette démarche, il importe que l’ARS organise des 
réunions de présentation à l’échelle départementale et à l’échelle locale (si cela est jugé nécessaire), 
sur la base du support commun de présentation élaboré par le comité régional PGSSE (cf. exemples 
sur le RESE). Lors de ces réunions, peuvent être présentées certaines expériences (démarche SéSanE 
des Deux-Sèvres, démarche de collectivités de la région ou autre, cas d’études tirés des programmes 
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et documents de l’OMS, de l’ASTEE, etc.) et les différents outils de diagnostics et d’évaluation à dispo-
sition, notamment ceux permettant de réaliser un premier état des lieux (auto-questionnaire, étude 
de vulnérabilité, étude diagnostic, étude patrimoniale, modèle de tableau présenté en annexe III etc.)

Ces réunions territoriales sont à organiser par l’ARS, au plus près des PRPDE, en tenant compte 
éventuellement des territoires cibles prioritaires et/ou des territoires volontaires. Il s’agit d’une 
sensibilisation large, du plus grand nombre. Pour les ARS ayant inscrit une mesure relative au 
PGSSE dans leur PRSE3, ces réunions pourraient s’échelonner sur toute la période du PRSE3. Des 
modèles de courriers d’invitation voire des modèles de compte-rendu peuvent être élaborés par le 
comité régional PGSSE (cf. outils RESE).

Ces réunions fournissent aux ARS l’opportunité de recueillir les assentiments des PRPDE pour 
s’engager dans une démarche PGSSE, avec la mise à disposition d’un cahier des charges en parti-
culier si la démarche est externalisée et des outils adaptables (cf. point 2) et la proposition d’un 
accompagnement pour la mise en œuvre effective du PGSSE (cf. point 3). La présentation par une 
PRPDE à d’autres PRPDE d’une démarche réussie est un élément incitateur pour les PRPDE.

La nature des collectivités compétentes dans le domaine de l’eau destinée à la consommation 
humaine devrait être en partie modifée du fait de la loi NOTRe : de nouvelles structures, aux moyens 
humains et fnanciers confortés, devraient être plus à même de mettre en place des démarches 
qualité et une gestion préventive des risques sanitaires. Les effets de la loi NOTRe peuvent repré-
senter une opportunité pour repenser l’organisation des collectivités et monter en compétences au 
niveau technique dans le domaine de l’eau destinée à la consommation humaine notamment, avec 
par exemple l’identifcation d’un personnel dédié à la démarche qualité (décision à acter par les 
PRPDE). De ce fait, il peut être intéressant pour l’ARS d’identifer dès que possible les collectivités 
devant récupérer la compétence « eau ».

Le public cible pour l’organisation de réunions d’information et de sensibilisation à la démarche 
PGSSE est le suivant : maîtres d’ouvrage, exploitants, maîtres d’œuvre, présidents des communautés 
de communes, associations de consommateurs, associations de protection de l’environnement, 
préfectures et sous-préfectures, syndicats d’assistance à maîtres d’ouvrage, conseils départemen-
taux, correspondants locaux de l’agence de l’eau, Association des maires de France, etc.

La sensibilisation et l’information des préfets de région et de département est fortement recom-
mandée (par exemple par la présentation en Comité de l’administration régionale (CAR)) et repré-
sente un levier supplémentaire facilitateur dans le cadre de l’organisation des rencontres avec les 
différents acteurs (cf. outils RESE).

Par ailleurs, l’information voire l’association des instances de démocratie sanitaire (Conférence 
régionale de santé et de l’autonomie (CRSA), conseils territoriaux de santé (CTS), groupe régional 
santé environnement (GRSE) lorsqu’il existe, comité de bassin, etc.) à cette démarche de sensibili-
sation est souhaitable.

Lors de ces réunions, ou à l’issue de celles-ci, les collectivités (maîtres d’ouvrage) peuvent être 
encouragées à inscrire une étude PGSSE dans les contrats de délégation des services d’eau le cas 
échéant ainsi que dans les études de schéma directeur pour l’alimentation en eau destinée à la 
consommation humaine, voire dans l’écriture des plans de secours. Lorsque plusieurs acteurs sont 
impliqués dans la production et la distribution d’eau, il paraît opportun que la contribution et les 
responsabilités de chacun dans la mise en œuvre d’un PGSSE soient clairement défnies et contrac-
tualisées, par exemple dans le contrat de délégation de service public ou dans le contrat établissant 
les relations entre collectivités.

À noter que des modules de « formation », proposés par des organismes de formation extérieurs 
(par exemple EHESP, OIEau, CNFPT, etc.), peuvent venir compléter le message délivré par les ARS 
et approfondir les connaissances des PRPDE notamment en matière d’analyse de dangers et de 
maîtrise des risques.

Axe b : ProPosition De MoDèles (outils) ADAPtés Aux PrPDe 
Pour Mettre en œuvre lA DéMArcHe PGsse

Il n’existe pas de modèle unique de mise en œuvre des PGSSE. Des documents de référence ont 
été produits par l’OMS et des démarches, notamment de certifcation ou d’audit, existent par ailleurs 
(méthode « HACCP », norme ISO 22000, norme NF EN 15975-2, etc.). Il est également possible de 
s’appuyer sur des retours d’expériences, par exemple, le projet pilote mis en œuvre dans le dépar-
tement des Deux-Sèvres, des démarches engagées en régions Centre-Val de Loire et Pays de la 
Loire. La démarche des collectivités françaises du Pacifque, ayant adopté cette approche sur leur 
territoire (voir plans et outils développés sur le RESE) peut particulièrement intéresser d’autres 
départements ou territoires d’outre-mer. D’autres acteurs des territoires, à l’instar des agences 
de l’eau, de l’ASTEE, du Fonds national pour le développement des adductions d’eau destinée 
à la consommation humaine (FNDAE) ont aussi développé ou développent certains outils (étude 
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diagnostique, auto-questionnaire, etc.) qui s’intègrent dans la démarche PGSSE. Des documents de 
référence peuvent également constituer des outils d’aide à la réalisation de l’étude de dangers (cf. 
page RESE). Au-delà, l’OMS propose des retours d’expérience notamment pour des communautés 
aux contraintes fortes : revenus limités, petites distributions, milieux ruraux, insulaires, etc.

L’objectif de ce second axe est d’élaborer un cahier des charges (manuel ou guide) souple, 
adaptable pour la mise œuvre d’un PGSSE ainsi que des outils. La mise à disposition d’un tel cahier 
des charges est un élément facilitateur à l’intégration de la PRPDE dans la démarche PGSSE. Cela 
permet également de partager un cadre en s’assurant que soient incluses les étapes fondamentales 
de l’approche PGSSE, tout en restant suffsamment souple pour garantir que la situation et les 
risques propres à chaque site sont bien pris en compte ainsi que le caractère évolutif du PGSSE.

Dans un premier temps, le cahier des charges et les outils afférents peuvent être mis à disposition 
pour certains territoires les plus concernés par des problèmes de sécurisation de l’eau destinée à 
la consommation humaine ou des territoires volontaires, avant d’être déployés plus largement. 
Àtitre de test, cela peut concerner tout un département.

Pour ce faire, plusieurs actions ciblant aussi les PRPDE peuvent être attendues :

1. Sélectionner les territoires cibles pour le déploiement de la démarche PGSSE

L’ARS est chargée de la réalisation de cet état des lieux et de la sélection des territoires pilotes, 
en tenant compte du contexte local connu des délégations départementales de l’ARS.

Il s’agit de recenser les territoires pour lesquels une démarche PGSSE pourrait être engagée, en 
sachant que cela peut ne concerner que quelques territoires dans un premier temps. Deux types de 
« recrutement » peuvent être envisagés :

 – soit, sur la base du volontariat : spontanément, les PRPDE se manifestent auprès de l’ARS ou 
elles ont été repérées comme volontaires par le biais des réunions territoriales d’information ;

 – soit, avec la mise en place d’une démarche de mobilisation incitative forte : préalablement, 
cela suppose qu’une grille de priorités soit élaborée par le comité régional, à partir de critères 
quantitatifs et qualitatifs pour la sélection des territoires prioritaires (enjeux de qualité d’eau, 
unité de production et de distribution « non fable » (c’est-à-dire avec des défaillances récur-
rentes), opportunités d’une modifcation de flière avec installation d’un nouvel équipement, 
zones pilotes, taille de la population/population sensible, etc). Il est à prendre en compte que 
l’état de la connaissance du terrain de la thématique « eau » des PRPDE ainsi que l’organisation 
et les pratiques peuvent être très différents selon les départements.

Pour la réalisation de cette action, il s’agit de défnir le nombre de territoires ou de sites pilotes au 
démarrage de la démarche PGSSE, puis progressivement de planifer annuellement d’autres sites 
pour lancer la démarche PGSSE (avec une mise à disposition des outils).

Le choix de territoires ou de sites pilotes doit tenir également compte des évolutions de l’orga-
nisation administrative de l’alimentation en eau en application des schémas départementaux de 
coopération intercommunale et de la loi NOTRe.

Chaque PRPDE faisant partie de la sélection peut ainsi être contactée. Plusieurs outils sont mis à 
sa disposition par l’ARS (cahier des charges et outils). Un accompagnement pour la mise en œuvre 
de la démarche PGSSE sera proposé (cf. point 3) avec une attention particulière pour les sites les 
plus en diffculté.

2. Élaborer un cahier des charges « PGSSE » et le diffuser

Pour faciliter l’adhésion à la démarche PGSSE, un cahier des charges à l’attention des PRPDE, pour 
le choix d’un prestataire le cas échéant, pour réaliser l’étude de dangers et proposer un programme 
d’actions, peut être élaboré par le comité régional PGSSE. Il intégrerait des outils « clés en mains » 
adaptables aux différentes situations locales (en termes de fonctionnement, pratiques et capacités). 
Deux stratégies de déploiement peuvent en effet être envisagées : soit la collectivité et son exploi-
tant engagent la démarche en interne, soit elle décide de s’appuyer sur un prestataire extérieur. La 
première possibilité a le mérite de garantir une meilleure implication des acteurs locaux mais elle 
nécessite par contre de disposer des compétences nécessaires en particulier et ne bénéfciera pas 
des apports d’un regard extérieur. Dans tous les cas, la réussite de la mise en œuvre des PGSSE est 
conditionnée à l’implication à tous les niveaux de l’ensemble des acteurs associés à la production-
distribution de l’eau destinée à la consommation humaine.

L’élaboration du cahier des charges et des outils afférents peut utilement s’appuyer sur les outils 
opérationnels existants :

 – des exemples de cahiers des charges disponibles sur le RESE ;
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 – les principaux points d’intérêt en lien avec des enjeux sanitaires à prendre en compte dans 
un PGSSE et portant sur l’ensemble du système de production et de distribution en eau 
(cf. annexe III de la note d’information). Un tableau disponible sur le RESE complète et précise 
les éléments fgurant en annexe III. Il est laissé à l’appréciation de l’ARS le choix de transmettre 
les éléments de l’annexe III avec ou sans le tableau complémentaire ;

 – un outil de suivi de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions (tableau de bord, 
application Web telle que celle développée dans le projet SéSanE deux-sèvrien, outils d’auto-
évaluation OMS en ligne sur le portail OMS WSP) ;

 – d’autres outils/études développés par des partenaires et qui constituent un des éléments de 
l’étude PGSSE : étude diagnostic, étude de vulnérabilité, auto-questionnaire, étude patrimo-
niale, etc.

À l’issue de la réalisation de l’étude de dangers, et afn de défnir le plan d’actions, pour chacune 
des actions à engager, devraient être précisés par la PRPDE :

 – son descriptif ;
 – une évaluation de son coût ;
 – l’échéancier de mise en œuvre proposé en fonction de son degré de priorité (risque sanitaire 
important, probabilité d’occurrence forte) et des contraintes spécifques associées (coût, 
sujétions particulières à préciser) :
 – action prioritaire compte tenu du risque sanitaire mis en évidence. Toute action justifant une 
action immédiate sera signalée ;

 – à réaliser à court terme compte tenu de l’enjeu ;
 – à planifer à moyen et long terme.

La diffusion de ce cahier des charges PGSSE et des outils pour la mise en œuvre peut être prévue 
par l’ARS, via le site Internet de l’ARS et éventuellement sur d’autres sites Internet partenaires.

Une fois le choix effectué des territoires sélectionnés, le cahier des charges et outils élaborés, il 
importe que l’ARS prenne contact avec les PRPDE pour les convaincre de participer à la démarche 
« PGSSE ». Un tableau de suivi des territoires contactés peut être mis en place.

Il existe des expériences de groupement de commandes pour le choix d’un prestataire pour la 
réalisation d’une étude de dangers et la défnition d’un plan d’actions lorsque plusieurs PRPDE d’un 
même territoire se sont engagés dans les PGSSE, afn de rationaliser les coûts et permettant une 
approche égalitaire sur le territoire (cf. boîte à outils sur le RESE http://rese.intranet.sante.gouv.fr/
santenv/interven/aep/autosur/boutils.htm).

Le cahier des charges pourrait mettre en exergue les enjeux qui œuvrent dans le sens du SDAGE 
(protection de la ressource, économie d’eau…) susceptibles d’être fnancés par les Agences de 
l’eau.

Axe c : AccoMPAGneMent et suivi Des PrPDe DAns lA Mise en PlAce Des PGsse

Cette mesure vise d’une part à assurer un suivi du déploiement et de la mise en œuvre des 
PGSSE et d’autre part à proposer un appui technique auprès des PRPDE qui font le choix d’être 
accompagnés pour la mise en œuvre opérationnelle d’un PGSSE. L’engagement de l’ARS devrait 
autant que faire se peut permettre d’éviter les initiatives/opérations ratées qui seraient un signal 
fortement contre-productif pour le développement des démarches PGSSE.

Pour ce faire, plusieurs actions peuvent être attendues :

1. Suivre le déploiement et la mise en œuvre des PGSSE par les PRPDE
L’ARS peut être amenée à donner si elle le souhaite un « avis » sanitaire sur l’étude de dangers. 

L’ARS n’est ni rédacteur ni auditeur d’une étude de dangers, mais il importe qu’elle puisse veiller 
à ce que les principales problématiques de la sécurité sanitaire des eaux (cf. annexe III) aient bien 
été prises en compte dans l’étude PGSSE, de même que les points critiques qu’elle aura identifés 
en fonction du contexte local.

À partir de cette phase de diagnostic au cours de laquelle pour chacun des points d’intérêt 
évoqués, auront été défnis d’une part l’identifcation des points critiques et la caractérisation des 
risques du système et d’autre part les propositions de maîtrise de ces risques, la PRPDE pourra 
reprendre et présenter sous forme d’un tableau synthétique par exemple, la nature des dangers 
identifés et les propositions d’actions chiffrées permettant d’améliorer la situation et assurer ainsi 
une maîtrise du point critique identifé, construisant ainsi un plan d’actions.

À noter que certaines actions peu onéreuses peuvent présenter un impact important en termes de 
sécurité sanitaire. On citera par exemple la pose d’un analyseur en continu sur le chlore en produc-
tion avec une alerte pour l’exploitant à partir d’un certain seuil.

http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/autosur/boutils.htm
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/autosur/boutils.htm
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Les conditions de surveillance de la maîtrise des actions engagées seront également défnies 
ainsi que les actions menées le cas échéant en cas de la survenue de situations à risque non identi-
fées lors de l’élaboration du PGSSE. Selon le niveau de relation développé entre PRPDE et ARS 
dans le cadre des PGSSE, le tableau synthétique du plan d’action peut faire l’objet d’une mise à 
jour annuelle adressée à l’ARS.

La mise en œuvre du plan d’actions sera d’autant facilitée que la PRPDE aura été impliquée dans 
la réalisation du diagnostic, qu’elle ait fait appel ou non à un prestataire extérieur.

S’agissant du plan d’actions proposé au regard de l’étude de dangers, l’ARS n’est pas chargée 
de valider l’intégralité des mesures de gestion proposées mais veillera à ce que la méthodologie 
de priorisation dans le cadre du plan d’actions soit cohérente au regard des principales probléma-
tiques de la sécurité sanitaire des eaux.

Dans certains cas, l’ARS pourrait être amenée à examiner les demandes de prise en compte de 
la surveillance dans le cadre du contrôle sanitaire en application de l’article R. 1321-24 du CSP et 
de l’arrêté du 21 novembre 2007 (cf. circulaire du 21 novembre 2007) pour les PRPDE qui se sont 
engagées dans la démarche PGSSE. L’avis de l’ARS sur la démarche PGSSE engagée par la PRPDE 
peut alors être nécessaire.

Le PGSSE étant une démarche continue, l’ARS a également vocation à assurer à l’échelon dépar-
temental et régional un suivi stratégique du déploiement et des mises à jour des PGSSE dans le 
temps. Certains volets du PGSSE nécessiteront une mise à jour plus régulière que d’autres, au 
fur et à mesure de la capitalisation des connaissances, dans cet objectif de démarche continue, et 
permettant ainsi d’actualiser un PGSSE complet à une fréquence pertinente (par exemple tous les 
5 ans).

Enfn, une valorisation voire une labellisation des démarches PGSSE mises en œuvre et abouties 
pourrait être envisagée et le comité régional PGSSE pourrait défnir les modalités de cette valorisa-
tion notamment dans le cadre des PRSE 3 qui prévoient cette thématique.

2. Constituer un groupe d’appui technique « PGSSE » pour accompagner  
de manière opérationnelle les PRPDE

Le comité régional PGSSE pourra constituer en tant que de besoin un groupe d’appui technique 
PGSSE qui a pour mission principale d’accompagner les PRPDE à la mise en œuvre opérationnelle 
d’un PGSSE. Il apporte également son appui technique auprès du comité régional PGSSE et de 
l’ARS.

Le groupe d’appui technique PGSSE peut être constitué de référents thématiques de l’ARS (siège, 
délégation départementale) et d’experts techniciens dans le domaine des PGSSE. La taille de ce 
groupe et les profls des personnes sont à défnir par le comité régional PGSSE. L’ARS défnit les 
différentes formes d’accompagnement possibles des PRPDE en fonction de leurs différents besoins 
repérés.

L’ARS ou le groupe d’appui technique PGSSE le cas échéant se réunirait régulièrement pour 
échanger sur les retours d’expériences en matière d’accompagnement d’une part et sur l’utilisation 
des outils d’autre part. Une remontée de ces informations est assurée auprès du comité régional 
PGSSE qui peut en tant que de besoin réaliser des adaptations du cahier des charges et des outils.

3. Inciter à la désignation d’un référent PGSSE au sein des PRPDE

L’ARS sera l’interlocuteur des PRPDE pour le suivi de la mise en œuvre des PGSSE. L’ARS peut 
inciter à la désignation d’un référent PGSSE au sein des PRPDE engagées dans une démarche 
PGSSE pour faciliter la prise de contact et le suivi de la démarche au long cours. Une liste de tous 
les référents « PGSSE » des PRPDE pourrait ainsi être dressée au niveau du département puis de la 
région.

4. Accompagner les PRPDE à la mise en œuvre d’un PGSSE

L’ARS, voire si cela s’avère nécessaire le groupe d’appui technique PGSSE, intervient en appui 
pour la mise en œuvre opérationnelle d’un PGSSE auprès des PRPDE qui en font la demande. Les 
demandes d’aide technique à la mise en place d’un PGSSE sont notamment recensées.

Les formes de cet accompagnement restent à défnir par chaque ARS en fonction de ses propres 
moyens (humains, fnanciers, techniques) : appropriation du cahier des charges et rédaction d’un 
référentiel adapté au contexte local, adaptation et mise en œuvre des différents outils, aide à l’éla-
boration du plan d’actions, révision du plan à l’occasion d’incidents notables mettant en évidence 
des carences, etc.
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Cet accompagnement peut a minima se formaliser au travers de la participation aux réunions 
d’élaboration de l’étude de dangers, sur demande de la PRPDE.

Tableau 1 : rôles des différents acteurs dans la méthodologie d’accompagnement proposée

  ARS COMITÉ RÉGIONAL 
PGSSE

GROUPE 
d’appui technique 

(facultatif, en fonction 
du contexte territorial)

PRPDE

Composition ARS (référents thématiques 
au siège et en délégation 
départementale)

ARS (référents thématiques 
au siège et en délégation 
départementale), Agences 
de l’eau, représentants des 
PRPDE, associations de 
protection de l’environne-
ment, de consommateurs, 
etc.

ARS (référents thématiques 
au siège et en délégation 
départementale), experts 
techniciens de l’eau et des 
PGSSE

Maîtres d’ouvrage, exploitants

Rôles dans la 
méthodologie 
d’accompa-
gnement pro-
posée

Sélectionner des territoires à 
sensibiliser

Organiser des réunions terri-
toriales de sensibilisation

Sélectionner des territoires à 
mobiliser dans la démarche 
PGSSE

Diffuser un cahier des charges 
et outils aux PRPDE enga-
gées

Donner un avis sanitaire sur 
l’étude de dangers et le 
plan d’actions

Inciter à la désignation d’un 
référent PGSSE au sein de 
la PRPDE engagée

Définir les formes de l’accom-
pagnement des PRPDE 
engagées

Suivre et accompagner les 
PRPDE engagées

Réaliser des supports de 
sensibilisation (documents, 
supports de présentation, 
courriers)

Élaborer une grille de prio-
risation des territoires à 
sensibiliser

Élaborer un cahier des 
charges à l’attention des 
PRPDE pour réaliser l’étude 
de dangers et proposer un 
plan d’actions

Constituer en tant que de 
besoin un groupe d’appui 
technique

Définir les conditions de valo-
risation des démarches 
PGSSE

Suivre et accompagner les 
PRPDE engagées en tant 
que de besoin

Apporter un appui technique à 
l’ARS et au comité régional 
PGSSE en tant que de 
besoin

Réaliser l’étude de dangers
Définir un plan d’actions docu-

menté (chiffrage, calen-
drier, etc.)

Mettre en œuvre le plan d’ac-
tions chiffré selon échéan-
cier à préciser

En résumé

Pour rappel, le PGSSE se décline sur l’ensemble du système de production et de distribu-
tion d’eau, c’est-à-dire du captage au point de mise en distribution (voire jusqu’au robinet du 
consommateur). Il consiste en la réalisation d’une étude de dangers et la défnition d’un plan 
d’actions adapté permettant de prévenir les risques liés aux dangers identifés. La mise en œuvre 
d’un PGSSE est de la responsabilité de la PRPDE. L’implication des ARS dans les PGSSE peut 
représenter une nouvelle doctrine en matière de gestion des risques sanitaires liés à l’eau, en 
promouvant la gestion préventive.

Il convient de recentrer le rôle de l’ARS dans la démarche PGSSE sur l’accompagnement des 
PRPDE et partenaires :

 – dans la promotion de la démarche PGSSE (sensibilisation, information, mise à disposition 
des outils disponibles), pouvant nécessiter au préalable une acculturation interne à l’ARS 
(via formation) (axes A et B de l’annexe II) ;

 – dans la mise en œuvre de la démarche PGSSE qui est de la responsabilité de la PRPDE (axe 
C de l’annexe II).

Le  tableau 1 récapitule les rôles de l’ARS, du comité régional PGSSE et du groupe d’appui 
technique.

Le PGSSE étant une démarche continue, les travaux de l’ARS, du comité régional PGSSE et du 
groupe d’appui technique le cas échéant doivent également s’inscrire dans le temps (suivi straté-
gique, notamment concernant la mise à jour des PGSSE).

Enfn, de manière générale, l’ARS doit veiller à la cohérence entre la démarche PGSSE et les 
prescriptions techniques qu’elle pourrait formuler par ailleurs (au travers du contrôle sanitaire, des 
autorisations administratives, notamment DUP et autorisation de flières, des visites techniques 
et inspections).
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A N N E X E  I I I

QUELS SONT LES POINTS D’INTÉRÊT EN LIEN AVEC DES ENJEUX SANITAIRES 
À PRENDRE EN COMPTE DANS UN PGSSE ?

La présente annexe recense les points d’intérêt (thématiques, critères) en lien avec des enjeux 
sanitaires qui sont les plus fréquemment rencontrés dans le cadre d’études de danger, d’inspections 
ou d’autres retours d’expérience des ARS Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire notamment. Cette 
liste n’est pas exhaustive,  mais elle permet d’identifer les principaux sujets ou problématiques 
pour lesquels une vigilance particulière devrait être apportée lors de l’étude de dangers. Ces points 
d’intérêt couvrent l’ensemble du système de production et de distribution d’eau et regroupent tant 
des éléments organisationnels, que des documents techniques généraux et des éléments techniques 
spécifques et patrimoniaux, comprenant des éléments administratifs qui viennent sécuriser diffé-
rentes dispositions techniques (par exemple, conventions de fourniture d’eau, etc.).

Ce document peut être adapté et complété par l’ARS notamment au regard des enjeux sanitaires 
locaux connus, en lien notamment avec le cadre donné par l’ARS pour l’inspection des installations 
(attention à ne pas confondre les relations développées par l’ARS avec les PRPDE dans un contexte 
d’animation territoriale du PGSSE et celles développées avec ces mêmes acteurs dans un contexte 
régalien d’inspections). Le document peut notamment être utilisé par l’ARS comme un guide d’aide 
lors de la vérifcation de la prise en compte des principaux points d’intérêt en lien avec des enjeux 
de sécurité sanitaire de l’eau dans l’étude de dangers menée par la PRPDE.

À toutes fns utiles, un tableau intitulé « Grille d’évaluation du niveau de sécurité sanitaire d’un 
système d’alimentation en eau potable – Moyens humains, organisation, ressource, production, 
distribution - Évaluation et maîtrise des risques identifés » et réalisé par la délégation départe-
mentale du Maine-et-Loire de l’ARS Pays de Loire, est mis à la disposition des ARS sur le RESE 
(page « boîte à outils », http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/autosur/boutils.htm). 
Ce tableau recense les principales questions pouvant se poser pour chacun des points d’intérêt 
identifés dans la présente annexe. Il précise par ailleurs pour certains des dangers les conditions 
de leur maîtrise. Ce tableau est également amené à évoluer en tant que de besoin en tenant compte 
du retour d’expériences des utilisateurs.

Le présent document est un des outils communicables à la PRPDE en vue de la réalisation d’une 
étude PGSSE, par l’intermédiaire par exemple du cahier des charges (cf. annexe II). Il est laissé à 
l’appréciation de l’ARS le choix de transmettre ces éléments avec ou sans le tableau complémen-
taire disponible sur le RESE. En effet, le fait de laisser la collectivité et son exploitant le cas échéant 
identifer seuls les dangers et risques du système de production et de distribution d’eau destinée à 
la consommation humaine a le mérite de permettre une implication forte pour évaluer le système 
sous ses différents aspects. Ce mode de fonctionnement respecte le fait que le PGSSE doit être 
conduit à l’initiative de la PRPDE, même si l’ARS peut, dans son rapport avec la PRPDE, insister sur 
les avantages fonctionnels de la mise en œuvre d’un PGSSE. Toutefois, il est important de s’assurer 
dans les relations entre l’ARS et la PRPDE que l’approche retenue par la PRPDE est bien complète 
et pertinente en veillant notamment, lors de la restitution, sur le fait que les points d’intérêt fgurant 
dans la présente annexe ont bien été évalués. À ce titre, il est notamment fortement souhaitable que 
soit désigné au sein des PRPDE, un référent PGSSE chargé d’assurer l’animation et la coordination 
de la mise en œuvre des différentes actions et programmes (phasages) du PGSSE (cf. point C.3 de 
l’annexe II). Lorsque la PRPDE a une maîtrise limitée de l’approche « management de la qualité et 
gestion des risques », la communication du tableau complémentaire disponible sur le RESE permet 
de faciliter la mise en œuvre opérationnelle d’un PGSSE. Dans tous les cas, il est essentiel que les 
interlocuteurs directs de l’ARS tant au niveau de la collectivité que de son exploitant s’appuient sur 
les connaissances et pratiques de l’ensemble des acteurs du système de production et de distribu-
tion de l’eau pour caractériser chacun des dangers au plus près de la réalité. Il en va de la qualité du 
PGSSE à son élaboration mais aussi pour les suites qui y seront données. L’évaluation pertinente 
des dangers nécessite en effet une très bonne connaissance du système. Progressivement, c’est 
une culture de l’analyse des risques et des réponses adaptées à leur apporter au cas par cas qui 
doit se mettre en place au sein de l’ensemble des acteurs concernés. C’est à cette condition que la 
réussite d’un PGSSE est effective.

Le PGSSE étant une démarche continue visant à limiter les risques par une gestion préventive 
des dangers identifés, il importe qu’une fois réalisée, l’étude de dangers puisse être mise à jour 
régulièrement et en tant que de besoin par la PRPDE. Certains points de l’étude de dangers devront 
faire l’objet d’une révision plus régulière que d’autres du fait de leur impact sanitaire plus consé-
quent notamment sur la qualité des eaux produites et distribuées aux populations. L’étude des 
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dangers peut par ailleurs, pour certains points d’intérêt, nécessiter la réalisation d’études complé-
mentaires pour les caractériser et évaluer leur maîtrise (par exemples : études de sécurisation de la 
production d’eau – études patrimoniales – plans de secours – optimisation fonctionnelle des flières 
de traitement – plans et stations d’alerte…). Les points d’intérêt du diagnostic qui n’auront pas été 
évalués seront signalés, accompagnés des motifs de leur non évaluation et/ou des mesures diffé-
rées envisagées pour leur prise en compte.

Le  recours par l’ARS à un outil informatique de suivi peut permettre d’évaluer dans une étude 
PGSSE l’évolution / l’amélioration observée pour chacun de ces points d’intérêt dans le temps (cf. 
outil développé dans le département des Deux-Sèvres).

* 
*  *

Les points d’intérêt en lien avec des enjeux sanitaires qui devraient a minima être pris en compte 
dans un PGSSE sont notamment ceux listés ci-dessous.

A. – éléMents orGAnisAtionnels

Moyens humains associés au système de production distribution :
 – personnes affectées à l’exploitation du pompage, de l’usine et du réseau ;
 – organisation en période non ouvrée (astreinte) et de vacances ;
 – gestion des alertes.

Organisation du service :
 – règlement de service (prise en compte des enjeux sanitaires : Usage des puits privés, d’eau de 
pluie, protection contre les retours d’eau…) ;

 – matériel d’intervention en urgence ;
 – modalités d’intervention lors de la remise en service d’installations suite à des travaux ;
 – niveau de prise en compte du management de la qualité et de la gestion des risques, accrédi-
tation, certifcation éventuels.

Relations entre la collectivité et le délégataire le cas échéant : contrat entre la collectivité et le 
délégataire : prise en compte des enjeux sanitaires, suivi du contrat, pertinence du rapport annuel.

Relations entre la collectivité et les autres collectivités (interconnectées) :
 – formalisation des échanges : connaissance des ouvrages partagés, défnition des responsabi-
lités, prise en compte des enjeux sanitaires, conventions de ventes ou d’achat d’eau, mobilisa-
tion de fourniture d’eau dans le cadre de plans de secours… ;

 – éventuelles conventions inter-services portant sur des actions au cas par cas.

Relations avec l’autorité sanitaire :
 – conformité réglementaire vis-à-vis de l’application du code de la santé publique : autorisation 
préfectorale de production et de distribution d’eau, DUP des périmètres de protection, étude 
de vulnérabilité vis-à-vis des actes de malveillance... :

 – conditions d’échange avec l’autorité sanitaire : protocole technique, cadrage d’action ;
 – condition de mise à disposition de la surveillance.

Relations avec les opérateurs externes :
 – identifcation des intervenants extérieurs et qualité des relations vis-à-vis de la sécurité 
sanitaire ;

 – conventions en cas d’intervention sur les installations par un opérateur extérieur.

Moyens de communication mis en œuvre :
 – conditions d’information des abonnés ;
 – liste des abonnés sensibles à jour et possibilités de les informer en urgence ;
 – plans d’alerte (en liens avec activités à risques sur le bassin d’alimentation du captage).

b. – DocuMents tecHniques GénérAux

Plans de secours : plan de secours défni en production et en distribution : identifcation des risques 
spécifques (sécheresse, inondation, alimentation électrique, risque technologique), puis défnition 
des modalités de sécurisation de la production et des modalités de distribution (ex : fourniture 
d’eau en bouteilles le cas échéant), etc., en lien avec le Plan ORSEC-Eau préfectoral.
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Surveillance des installations :
 – programme (points de prélèvements, fréquence, paramètres) défni par la PRPDE et mis en 
œuvre (ressource, traitement, distribution) ;

 – présence d’un laboratoire sur l’unité de production ;
 – pertinence du suivi mis en œuvre par l’exploitant.

Gestion des non conformités analytiques : modalités de gestion : procédure, recherche systéma-
tique des causes de non-conformité.

Fichier sanitaire, bilan de fonctionnement et rapport annuel du prix et de la qualité du service :
 – existence d’un fchier sanitaire ;
 – transmission d’un bilan de fonctionnement à l‘autorité sanitaire annuellement ;
 – conformité du rapport annuel du prix et de la qualité du service avec les dispositions 
réglementaires.

Gestion des données : modalités de recueil et d’exploitation (dont échanges avec partenaires dont 
l’ARS) des données d’auto-surveillance.

Protection vis-à-vis des risques de malveillance :
 – étude de vulnérabilité : autodiagnostic ;
 – clôture des ouvrages ;
 – gestion des clefs d’accès ;
 – dispositifs anti-intrusion (bâtiments, ouvrages, trappes, tampons) : mise en œuvre des travaux 
de mise en sécurité si besoin.

c. – éléMents tecHniques sPécifiques et PAtriMoniAux

Conditions de gestion de la ressource :
 – dans le cadre d’études patrimoniales globales des installations, défnition de programmes 
de travaux pluriannuels chiffrés (voir aussi priorisation de travaux à impact sanitaire fort) et 
impacts sur l’évolution du coût de l’eau ;

 – qualité de la ressource : contexte présentant un danger potentiel (évolution défavorable, autori-
sation exceptionnelle) ;

 – aspects quantitatifs de la ressource présentant un danger ;
 – gestion des données quantitative et qualitative ;
 – périmètres de protection : mise à jour en tant que de besoin, respect des exigences de la décla-
ration d’utilité publique ;

 – plan d’alerte aux pollutions accidentelles de la ressource ;
 – putte contre les pollutions diffuses : captage Grenelle ou prioritaire le cas échéant ;
 – sécurisation de la station de pompage ;
 – cas de la gestion de plusieurs ressources : mélanges – traitements – Interconnexions.

Sécurité électrique : niveau de sécurisation électrique : procédure avec le fournisseur d’électricité, 
Périodicité des vérifcations techniques et mises à niveau des installations, groupes électrogènes le 
cas échéant…

Matériaux en contact avec l’eau : conformité des matériaux entrant en contact avec de l’EDCH : 
attestation de conformité sanitaire, certifcat de conformité aux listes positives…

Station de traitement :
 – adéquation de l’usine aux besoins en volume ;
 – adéquation de la flière à la qualité de l’eau ;
 – étude de flière si besoin ;
 – accessibilité du site et site d’emprise de la station ;
 – clôture du site ;
 – protection des accès : cf. partie B ;
 – génie civil des bâtiments et ouvrages, gestion patrimoniale des ouvrages (réhabilitation, 
programme (pluri)annuel de renouvellement des installations) ;

 – sécurité sur le fonctionnement du traitement : fonctionnement assuré des équipements indis-
pensables au traitement dès lors que l’usine est alimentée ;

 – équipements électromécaniques : maintenance, matériel de rechange ;
 – pompes doseuses ;
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 – sécurité sur les autres équipements essentiels au traitement : ozoneur, surpresseur…
 – relations avec les fournisseurs d’équipements ;
 – protection vis-à-vis du gel ;
 – réactifs de traitement  : agréés, injection sécurisée… et sécurité des stockages associés 
(cf. rétention – autorisations de stockage…) ;

 – pertinence et fabilité des analyseurs en continu (capteurs) notamment ceux « critiques » ;
 – télésurveillance-archivage des données : sécurisation du fonctionnement (contrôle, protection 
contre cyber-attaque, prise en main manuelle si besoin) ;

 – étapes du traitement et notamment : coagulation-floculation, fltration, ozonation, charbon actif 
en grain, charbon actif en poudre, reminéralisation-mise à l’équilibre, désinfection (point de 
vigilance : sous-produits de désinfection) (plus de précisions dans le tableau disponible sur 
RESE) ;

 – points de prélèvements d’échantillon d’eau associés aux différentes étapes ;
 – stockage de l’eau avant refoulement ;
 – refoulement de l’eau avant distribution : sécurisation ;
 – gestion des eaux de lavage ;
 – mélange d’eau avant traitement et avant distribution ;
 – stations d’alerte pour les eaux superfcielles.

Réseau de distribution :
 – connaissance patrimoniale : réalisation d’une étude patrimoniale, recensement des intercon-
nexions, connaissance et gestion des temps de séjour de l’eau dans les réseaux, création d’un 
système d’information géographique ;

 – prise en compte des enjeux de santé et sécurisation de la distribution : gestion des probléma-
tiques chlorure de vinyle monomère, plomb, abonnés sensibles… ;

 – sectorisation des réseaux ;
 – maintenance des équipements du réseau ;
 – plan de renouvellement pluriannuel : simulation technique et fnancière ;
 – sécurité sanitaire lors des interventions sur les réseaux : extensions, travaux neufs, défense 
incendie… et protocole de remise en service après travaux – modalités de prise en compte 
de la défense-incendie quand associée au fonctionnement des réseaux – éventuelles relations 
entre intervenants de la défense-incendie (gestion des poteaux – essai – prise en compte de 
nouvelles ICPE, etc.) ;

 – organisation et planifcation des purges ;
 – organisation et planifcation des recherches de fuite ;
 – maintien d’un résiduel de chlore : assurance d’une désinfection satisfaisante tout en maîtrisant 
la formation de sous-produits de désinfection : postes de rechloration notamment (justifcation 
technique de leur implantation et résultats attendus) ;

 – reconfguration du fonctionnement des réseaux en tant que de besoin (suppression forage, 
installation de surpresseur, maillage/démaillage du réseau, construction château d’eau, exten-
sions de réseaux – développement de l’urbanisation – développement et cohérence globale 
du maillage des réseaux).

Réservoirs :
 – gestion patrimoniale des ouvrages (réhabilitation, programme (pluri)annuel de renouvellement 
des installations) ;

 – protection des accès au bâtiment et à l’eau : cf. partie B ;
 – revêtements des ouvrages ;
 – trop-pleins et évacuation des eaux pluviales ;
 – sécurité sanitaire vis-à-vis de l’eau stockée : rechlorations, maîtrise de la formation de sous-
produits de désinfection ;

 – possibilités de prélèvement (présence de robinets) ;
 – fonctionnement hydraulique des ouvrages  : modalités de remplissage-vidange, temps de 
séjour ;

 – vidange régulière (annuelle) des ouvrages programmée ;
 – sécurisation : électrique si présence de pompes et lors des travaux ;
 – gestion des travaux – pose d’antennes etc.
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_
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_
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_

Sous-direction de l’autonomie 
des personnes handicapées 

et des personnes âgées
_

Bureau de la prévention de la perte 
d’autonomie et du parcours de vie 

des personnes âgées (3A)
_ 

Instruction no DGCS/3A/2018/44 du 16 février 2018  relative à la mise à jour du cahier des charges 
des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) et à la poursuite de leur déploiement 
dans le cadre du plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019

NOR : SSAA1805285J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP du 16 février 2018. – Visa No 2018-08.

Classement thématique : établissements sociaux et médico-sociaux.

Résumé : la présente instruction a pour objectif de présenter le cahier des charges renouvelé 
des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR), dans la perspective de conforter et de 
poursuivre leur développement.
La révision du cahier des charges des PFR prévue par la mesure 28 dans le cadre du plan maladies 

neurodégénératives (PMND) 2014-2019 vise :
–  une extension de l’activité des plateformes aux maladies neurodégénératives visées par le 

PMND (Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques) ;
–  une adaptation des missions des plateformes aux besoins réels constatés par les porteurs de 

projet et recensés par les agences régionales de santé (ARS) sur les territoires (types d’accueil 
et d’accompagnement, actions à destination des aidants, recueil et suivi des données d’activité, 
etc.).

Mots clés : Plan Alzheimer 2008-2012 – plan maladies neurodégénératives 2014-2019 – mesure 28 
du PMND – plateformes d’accompagnement et de répit des aidants – formation des aidants – 
accueils de jour.

Références : 
Décret no 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation 

et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) ;

Circulaire no SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 du 7 septembre 2015 relative à la 
mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

Instruction no SG/DGS/DGOS/DGCS/CNSA/2016/58 du 22  janvier  2016 relative à la déclinaison 
régionale du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

Plan Alzheimer 2008-2012 (annexe 1-b) ;
Plan maladies neurodégénératives 2014-2019 (mesure 28).
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Annexe :
Annexe 1. – Cahier des charges actualisé des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR).

La ministre des solidarités et de la santé 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

1. Contexte et objectifs

La mesure 28 du Plan maladie neurodégénératives (PMND) 2014-2019 « conforter et poursuivre 
le développement des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) en soutien des aidants » 
propose plusieurs actions visant à accroître le nombre de PFR sur les territoires :

 – la fnalisation de la création des 150 PFR prévues par le précédent plan Alzheimer 2008-2012 ;
 – la création de 65 PFR supplémentaires au titre du PMND afn que chaque département dispose 
d’au moins deux plateformes. 

Dès lors, les modalités de déclinaison de cette mesure au niveau régional ont été précisées par :

 – la répartition territoriale des postes sur la base du nombre de patients en ALD 15, 16 et 25 dans 
chaque région ;

 – les critères de sélection des porteurs de PFR par les agences régionales de santé (ARS) ;
 – la notifcation par la CNSA des fnancements correspondants aux ARS (cf. annexe 8 de la circu-
laire du 7 septembre 2015).

Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur la réforme tarifaire des EHPAD, plusieurs évolutions 
réglementaires récentes permettent également d’appuyer et d’accompagner les ARS dans le 
déploiement des PFR :

 – la codifcation des dispositifs spécifques adossés aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD)  (PASA 1, UHR 2 et PFR) via le décret no  2016-1164 du 
26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement 
des EHPAD inscrivant les plateformes d’accompagnement et de répit dans le droit commun ;

 – les fnancements complémentaires 3 pérennes prévus par le I de l’article R. 164-163 du code de 
l’action sociale et des familles.

Par ailleurs, l’instruction du 22 janvier 2016 relative à la déclinaison régionale du PMND prévoyait 
la mise en place d’un groupe de travail au niveau national associant les principaux acteurs concernés 
pour procéder à la révision du cahier des charges.

Le 15 juin 2017, une journée de travail technique organisée par la direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) avec les référents PMND des ARS a permis le lancement de ces travaux afn d’actua-
liser le cahier des charges des PFR à plusieurs niveaux pour :

 – l’étendre aux maladies neurodégénératives visées par le plan : Alzheimer et maladies apparen-
tées, Parkinson et sclérose en plaque ;

 – l’adapter aux besoins réels constatés par les porteurs de projets et recensés par les ARS sur 
les territoires (types d’accueil et d’accompagnement, actions à destination des aidants, recueil 
et suivi des données d’activité, etc.). 

Dans ce contexte, la présente instruction a vocation à vous présenter le cahier des charges renou-
velé des PFR.  

2. Présentation du cahier des charges actualisé des PFR (annexe 1)

Le cahier des charges révisé des PFR s’adresse :

 – aux porteurs de projet voulant créer une PFR ;
 – aux ARS en charge de la procédure et de la sélection des appels à projets et des appels à 
candidature sur son territoire ;

1 Pôle d’activités et de soins adaptés, article D. 312-155-0-1 du CASF.
2 Unités d’hébergement renforcées, aticle D. 312-155-0-2 du CASF.
3 Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarifcation, au forfait soins global, au forfait global 

dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD. 
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 – aux PFR existantes pour inscrire ces dernières dans la politique territoriale d’aide aux aidants 
défnie par l’ARS dans son schéma régional de santé.

Il énonce plusieurs points : 

1. Les missions des PFR, avec une liste des actions pouvant être proposées aux aidants ou au 
couple aidant-aidé : des activités de soutien et d’écoute, des activités favorisant le maintien du lien 
social, des activités de formation à destination des aidants ou du couple aidant-aidé, des activités 
de répit pour l’aidé.

2. Les principes généraux de fonctionnement des PFR, précisant ainsi les caractéristiques du 
porteur de projet, le public cible, les personnels des plateformes.

3. Les partenariats, avec notamment les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs, les acteurs 
du domicile, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours, les établissements de santé et 
professionnels de santé.

4. Les fnancements, avec notamment un point sur les activités fnancées au titre de la mesure 28 
du PMND.

5. Les indicateurs de suivi d’activité, avec une liste exhaustive, travaillée parallèlement dans le 
cadre des enquêtes d’activités prévues par la mesure 96 du PMND.

Enfn, une annexe détaille les caractéristiques de chacune des principales maladies neuro-dégéné-
ratives prévues par le plan (Alzheimer et maladies apparentées, Parkinson, sclérose en plaque).

Les PFR représentent une offre à inscrire dans le schéma régional de santé et le schéma géron-
tologique ou autonomie du département en réponse notamment aux besoins de répit des aidants.

Il est donc nécessaire d’intégrer au diagnostic territorial à la charge de l’ARS l’expression de 
besoin restant à couvrir en lien étroit avec les conseils départementaux.

Enfn, en particulier dans les régions ou départements à faible densité de population, on peut 
concevoir que des cofnancements provenant de l’enveloppe médico-sociale handicap puissent 
permettre de prendre en charge un public plus large au sein de la PFR.

Pour toutes précisions, je vous invite à prendre attache avec le bureau de la prévention de la perte 
d’autonomie et du parcours de vie des personnes âgées à la DGCS : DGCS-SD3A@social.gouv.fr.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 j-P. vinquAnt

 La secrétaire générale adjointe des ministères 
 chargés des affaires sociales,
 A. lAurent

mailto:DGCS-SD3A@social.gouv.fr
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A N N E X E  1

Cahier des charges
 des lateformes d’accompagnement

 et de répit 
- 2018-

Mesure 28 du Plan maladie neuro-dégénératives 2014-2019 :  

« Conforter et poursuivre le développement des plateformes 
d’accompagnement et de répit en soutien des aidants des 

personnes qu’ils accompagnent » 
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1. Contexte

De nombreux travaux ont mis en évidence l’épuisement que peut représenter pour l’aidant 
principal1 l’accompagnement au quotidien d’un proche atteint de maladies neuro-
dégénératives2. En France, plus d’un million  de personnes sont atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées, environ 200 000 personnes de la maladie de 
Parkinson et 100 000 personnes de la Sclérose en plaques. L’impact de ces maladies sur 
la santé des proches aidants, leur niveau de stress, d’anxiété et de dépression est 
important3.  
Le « répit » est donc une réponse indispensable au soutien des aidants. 

La notion de répit peut se définir comme la prise en charge temporaire physique, 
émotionnelle et sociale d’une personne en perte d’autonomie dans le but de permettre un 
soulagement de son proche aidant et ainsi éviter un épuisement qui compromettrait aussi 
bien sa santé4 que la vie à domicile de la personne aidée. 

La revue de littérature réalisée par  la Fondation Médéric Alzheimer5montre que le « répit » 
seul (en accueil de jour, en hébergement temporaire, en institution ou à l’hôpital) n’a pas fait 
la preuve de son efficacité sur la santé en général de l’aidant. En revanche, les interventions 
conjointes et multidimensionnelles comprenant outre le « répit », des possibilités de soutien, 
de conseil, d’information ou encore de formation ont montré des résultats plus positifs sur la 
santé des proches aidants. 

Le plan maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019 qui prolonge le précédent plan 
Alzheimer 2008-2012, vise à favoriser et valoriser le développement des dispositifs de 
soutien et d’accompagnement des proches aidants. La mesure 28 du PMND a ainsi pour 
objectif de conforter et poursuivre le développement des plateformes d’accompagnement 
et de répit en soutien des proches aidants.  

Dans le cadre de la mesure 28 du PMND, l’actualisation du cahier des charges à vocation 
à ouvrir les PFR à l’ensemble des maladies neuro-dégénératives visées par le plan : 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, Parkinson et sclérose en plaques.  

Aussi, si le besoin de répit s’impose comme une « évidence » aux cliniciens et un besoin 
réel pour les personnes concernées, il est important de faire évoluer son cadre conceptuel 

1 «L’aidant familial est la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une 
personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie 
quotidienne. Cette aide régulière est permanente ou non. Elle peut prendre différentes formes comme le “nursing” 
[expression d’origine anglaise signifiant ensemble de soins d’hygiène et de confort prodigués aux personnes 
dépendantes, in Le Petit Larousse], les soins, l’accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, les démarches 
administratives, la coordination, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques…». 
http://www.cnsa.fr/documentation/exe_cnsa_guide_methodologique_db.pdf    
2 Annexe 1 : Définitions et caractéristiques des principales maladies neuro-dégénératives visées par le plan. 
3 Plan maladie neuro-dégénératives 2014-2019. 
4 Santé au sens de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « la santé est définie comme un état de complet 
bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 
5 Villez M., Ngatcha-Ribert L., Kenigsberg P-A. Fondation Médéric Alzheimer Analyse et revue de la littérature 
française et internationale sur l’offre de répit aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées, 2008. 
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pour mieux répondre aux besoins des aidés et des proches aidants. 

Dans ce cadre, le présent cahier des charges des plateformes d’accompagnement et de 
répit (PFR) s’adresse :  

- aux porteurs de projet voulant créer une PFR,
- aux agences régionales de santé (ARS) en charge de la procédure et de la

sélection des appels à candidature6 sur son territoire,
- aux conseils départementaux, en charge de définir et de mettre en œuvre l’action

sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants,
- aux autres acteurs concernés par la question des aidants (associations,

fédérations, etc.).

Il s’adresse également aux ARS pour faire évoluer les PFR existantes afin d’inscrire ces 
dernières dans la politique territoriale et coordonnée d’aide aux aidants définie dans les 
orientations de leur schéma régional de santé. Il s’adresse aussi aux PFR existantes qui 
devront prendre en compte les spécificités apportées par ce cahier des charges renouvelé, 
particulièrement concernant l’ouverture aux maladie-neurodégénératives du plan : 
Alzheimer et maladies apparentées, parkinson et sclérose en plaques.  

Autres mesures du PMND en lien avec la Mesure 28 :  
- Mesure 50 : Structurer et mettre en œuvre une politique active en direction des proches-
aidants dont font partie les aidants familiaux ;

2. Missions des plateformes d’accompagnement et de répit
(PFR)

Les PFR ont pour mission de : 
- Répondre aux besoins d’information, d’écoute, de conseils et de relais des

proches aidants pour les conforter dans leur rôle d’aidants dans une logique de
proximité ;

- Participer au repérage des besoins des personnes : aidants et aidés ;
- Proposer diverses prestations de répit ou de soutien à la personne malade, à

son aidant ou au couple aidant-aidé et l’orienter vers une ressources adaptée
au besoin si nécessaire ;

- Etre un interlocuteur des dispositifs d’appui à la coordination territoriale des
parcours (CLIC7, MAIA8, CTA-PAERPA9, PTA10) ;

- Etre l’interlocuteur privilégié des médecins traitants chargés de suivre la santé
des proches aidants et des patients et de repérer les personnes « à risque » ;

- Offrir du temps libéré (aide se substituant à celle apportée par l’aidant /
séparation de l’aidant et de l’aidé) ou accompagné (sans séparation / intégrant

6 L’installation des PFR sur les territoires se fait uniquement via des appels à candidature organisés par les ARS. 
7 Centres locaux d’information et de coordination (CLIC). 
8 Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA). 
9 Coordination territoriale d’appui (CTA-PAERPA) dans le cadre de l’expérimentation PAERPA (pour les 
personnes âgées en risque de perte d’autonomie). 
10 Plateformes territoriales d’appui (PTA). 
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la dimension de « bon temps passé ensemble ») ; 
- Informer et soutenir les aidants pour les aider à faire face à la prise en charge

d’une personne souffrant d’une maladie neuro-dégénérative ;
- Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne malade et

de son aidant et lutter contre le repli et la dépression du couple aidant-aidé.

L’évaluation des besoins du couple aidant-aidé se limite à apprécier l’utilité des prestations 
de répit proposées. 

En revanche, les PFR n’ont pas pour  mission de : 
- Evaluer les besoins de la personne malade, ni de l’accompagner dans son

parcours de soins ;
- Evaluer l’état de santé du proche aidant.

L’intervention à domicile des professionnels de la PFR se limite aux actions nécessaires 
dans le cadre de la mise en place des prestations de répit ponctuelles. 

Dans ce cadre, les interventions des professionnels de la PFR peuvent être soit individuelles, 
soit collectives, et relever des domaines suivants : 

Activités de soutien et d’écoute à 
destination des proches aidants ou du 
couple aidants-aidé 

Ecoute active et soutien psychologique pour 
maitriser les émotions, aide à l’engagement 
dans des activités agréables ou positives. 

Activités favorisant le maintien du lien 
social du proche aidant ou du couple 
aidants-aidé 

Soutien de l’aidant, soit individuel, soit par 
groupe de pairs : pour partager les 
expériences, se soutenir, rompre l’isolement, 
Renforcer des liens sociaux entre familles : 
activités sociales, culturelles, séjour de 
vacances pour partager des moments de 
convivialité et renforcer des liens sociaux.  

Activités d’information et de formation 
des proches aidants ou du couple aidant-
aidé 

Des programmes d’information et de 
formation peuvent être envisagés, pour 
augmenter les connaissances sur la maladie 
et informer sur les soins et les services   

Solutions de répit pour l’aidé11 Solutions d’accueil adaptées pour l’aidé, afin 
de donner des temps de répit à l’aidant (en 
accueil de jour, hébergement temporaire, ou 
solutions de répit individuel ou collectif (répit 
à domicile12, « halte répit », etc.) 

11 Formules innovantes de répit et de soutien des aidants : Guide pratique à destination des porteurs de projets - 
Septembre 2011 - http://www.cnsa.fr/un-guide-pratique-pour-elaborer-des-formules-innovantes-de-repit-et-de-
soutien-aux-aidants.  
12 Une mission de répit à domicile : Cette formule consiste en une présence ponctuelle, de courte durée (pour 
quelques heures), d'un ou de professionnels, au domicile de la personne aidée, visant à assurer une suppléance 
de l'aidant principal. Il convient de veiller dans la mise en œuvre de cette prestation au respect de la 
réglementation du travail, cela ne s’apparente pas au relayage. Dans ce cadre, la plateforme propose des 
prestations à la journée ou à la demi- journée au domicile de la personne malade nécessitant une présence 
continue à ses côtés, pour permettre à l’aidant de s’absenter et/ou de prendre du répit lors de situations 
exceptionnelles. 
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3. Principes généraux de fonctionnement des PFR

3.1 Les caractéristiques du porteur de projet : le porteur de projet est l’accueil de jour 

Les critères à remplir par un accueil de jour souhaitant porter une PFR sont : 
- Etre un accueil de jour autonome d’au moins 6 places installées13 avec un projet de

service spécifique ;
- Ou être un accueil de jour d’au moins 6 places installées adossé à un

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
avec un projet de service spécifique, de personnels dédiés et de locaux
indépendants ;

- Etre bien implanté sur le territoire et travailler en réseau notamment avec les
partenaires du domicile et du soin.

En outre, ces plateformes participent à l’offre de service de répit et doivent fonctionner en 
lien étroit avec les accueils de jours, les hébergements temporaires et établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ESMS) de de leur territoire. 

La PFR doit : 
- Avoir élaboré un projet de service précisant : ses modalités d’organisation et de
fonctionnement, des formules d’accompagnement et de répit (prestations directes ou en
réseau), ses partenariats et les membres constitutifs d’une équipe dédiée ;
- Etre un accueil de jour bien implanté et identifié sur son territoire ;
- Avoir développé des partenariats (cf. 4. Les partenariats) ;
- Proposer en plus de son accueil de jour chaque semaine : des solutions de répit
regroupées ou à domicile notamment en conventionnant avec les acteurs du domicile
(SAAD, SSIAD ou SPASAD), des activités de soutien et de formation des aidants, des
activités pour les couples aidants-aidés favorisant le maintien de la vie sociale.

3.2 Le public cible  
Les PFR ont vocation à repérer et accompagner les proches aidants s’occupant d’une 
personne atteinte d’une maladie-neuro-dégénérative visée par le plan (Alzheimer et 
maladies apparentées, parkinson et sclérose en plaques) ou en perte d’autonomie, 
fréquentant ou non l’accueil de jour ou le couple aidant-aidé. 

3.3 Les personnels de la PFR  
Les personnels de la plateforme peuvent être :  

- Infirmier ;
- Ergothérapeute ;
- Psychomotricien ;
- Assistant de soins en gérontologie (ASG) ;
- Auxiliaire de vie sociale ;
- Psychologue ;

Le personnel administratif et coordonnateur sera mutualisé avec l’accueil de jour auquel la 

13  Article D.312-8 du code de l’action sociale et des familles 
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PFR est adossé. 
En ce qui concerne les travailleurs sociaux, ces derniers ne sont pas financés par la PFR, 
mais un travail partenarial avec le secteur peut permettre de proposer l’intervention de ces 
professionnels.  

Chacune des maladies neuro-dégénératives nécessite une formation professionnelle 
spécifique pour une prise en charge et un accompagnement adaptés des personnes 
malades et des aidants. 

Ainsi pour assurer ses missions et répondre aux spécificités de ces publics, la PFR doit 
s’appuyer sur des professionnels formés.  
Pour ce faire, elle peut conventionner avec divers partenaires : par exemple du domicile 
(SAAD, SSIAD ou SPASAD) notamment ceux porteurs d’une équipe spécialisée Alzheimer; 
du secteur sanitaire (les hôpitaux de jour, consultations mémoire) et du secteur associatif 
(France Alzheimer, France Parkinson, Union pour la lutte contre la sclérose en plaques 
(UNISEP) ou encore les centres experts, … 

En outre, le gestionnaire de la PFR devra également veiller à la formation continue des 
professionnels de la plateforme afin d’assurer une bonne appropriation par ces 
derniers des spécificités de chacune des maladies neuro-dégénératives visées par le 
plan, en lien avec les associations spécialisées de patients et les centres experts.  

4. Les partenariats

Afin d’être bien repérées par les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux pouvant 
orienter le public cible, les PFR doivent s’appuyer sur l’offre existante et l’ensemble des 
partenaires présents au niveau local.  

Nous recommandons ainsi aux porteurs de projet de développer des relations formalisées 
avec un certain nombre de partenaires : 

4.1 Les acteurs institutionnels 
L’Agence régionale de santé (ARS) ; la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ; 
les différents régimes d’assurance-maladie ; les collectivités territoriales et plus 
particulièrement les conseils départementaux. 

4.2 Les acteurs associatifs  
Les associations locales spécialisées : France Alzheimer, France Parkinson ou UNISEP.  
Les associations d’aidants ou d’usagers. En effet, les associations de personnes âgées et 
de familles constituent des partenaires privilégiés pour la conception des projets et leur 
mise en œuvre. L’intégration/l’articulation des actions proposées par  ces associations 
(information, écoute, formation des aidants, soutien psychologique, groupes de paroles, 
séjours de vacances pour les couples aidants/aidés, etc.) permettent d’élargir l’offre 
proposée aux aidants et d’assurer les complémentarités mais également de co-construire 
les formules d’accompagnement et de répit. 
La formalisation des partenariats avec ces associations peut se traduire par une charte, 
une convention, une lettre d’engagement, mais également des réunions ou tout document 
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permettant d’attester de la participation du partenaire à différents niveaux dans le projet de 
service de la PFR. 

4.3 Les acteurs du domicile 
Centres communaux d’action sociale (CCAS) ; services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) ; services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; et services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile (SPASAD), notamment ceux qui sont porteurs d’une équipe 
spécialisée Alzheimer (ESA).  

4.4 Les dispositifs d’appui à la coordination territoriale des parcours 
Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC), les réseaux de santé, le pilote 
dans le cadre de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins 
dans le champ de l’autonomie (MAIA), les coordinations territoriales d’appui (CTA-
PAERPA) et les plateformes territoriales d’appui (PTA), etc. 

4.5 Les établissements de santé et professionnels de santé 
Centres hospitaliers, hôpitaux de jour et consultations mémoire ; filières gériatriques ; 
médecins généralistes ; gériatres et neurologues libéraux ; centres experts (CEP, CM2R, 
CRC SEP)… 

5. Financements

La reconduction du financement est prévue par le PMND 2014-2019 (crédits pérennes). Des 
financements d’actions d’accompagnement à destination des proches aidants sont 
également possibles au titre de la section IV de la CNSA14 (crédits ponctuels). L’accès aux 
conseils et à l’information, dispensés par les professionnels de la plateforme est gratuit. Une 
contribution peut être demandée pour certaines activités, pouvant donner lieu à des co-
financements ou avantages en nature. 

5.1 Les activités financées au titre de la mesure 28 du PMND 
Dans le cadre de l’enveloppe médico-sociale de l’objectif national des dépenses 
d’assurance maladie (ONDAM), une dotation de 100 000 euros par porteur de projet 
contribue au financement des missions de la PFR15. Ce financement couvre, dans la limite 
de l’enveloppe attribuée par l’ARS, les charges des catégories de personnels : infirmier, 
aide-soignant, psychologue, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale. Le 
personnel intervenant au sein de la plateforme doit être compétent non seulement au 
niveau de l’accompagnement et des soins réalisés auprès des personnes en perte 
d’autonomie mais aussi au niveau du soutien et de l’écoute réalisés auprès des proches 
aidants. 

Dans le cadre du fonctionnement, ce financement couvre les frais d’administration, 
comptabilité, gestion, charges et entretien des locaux. 

14 Actions de formation, d’information/sensibilisation et de soutien psychologiques. Plus de détail dans le guide 
d’appui méthodologique sur la mobilisation des crédits de la section IV :  
http://www.cnsa.fr/documentation/exe_cnsa_guide_methodologique_db.pdf 
15 CIRCULAIRE N°SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A /CNSA/2015/281 du 7 septembre 2015 relative à la mise 
en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. 
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L’aide financière de l’assurance maladie ne doit pas se substituer aux divers autres 
financements pouvant être mobilisés16, notamment dans le cadre de certaines activités qui 
peuvent faire l’objet de co-financement ou de valorisation d’avantages en nature. 

Les activités des plateformes d’accompagnement et de répit autres que celles de l’accueil 
de jour peuvent donner lieu à une participation financière des familles définie par le 
gestionnaire et inscrit dans le projet de service de la PFR. 

5.2 Les autres actions pouvant faire partie d’une PFR financées dans le cadre d’autres 
mesures du PMND 

1/ Accueil de jour itinérant : 

La plateforme d’accompagnement et de répit adossée à un accueil de jour en EHPAD ou 
autonome peut prendre la forme d’un accueil de jour itinérant. Répondant le plus souvent à 
des besoins pour des populations âgées isolées en zone rurale ou montagneuse, l’accueil 
de jour itinérant est réalisé dans les mêmes conditions que l’accueil de jour « classique ». 
Il doit donc prévoir : 

• un projet d’accompagnement et de soins ;
• des locaux et des espaces adaptés, en prenant appui sur les structures existantes

sur les territoires (EHPAD, résidence autonomie, etc…).

En revanche, il n’y a pas de financements prévus, dans le cadre de la mesure 29b du PMND, 
pour la création de places d’accueil de jour17. 

2/ Programme de formation des proches aidants et/ou des aidés financé au titre 
de la section IV du budget de la CNSA   

La PFR peut être candidate pour l’organisation de programmes de formation des aidants 
ou du couple aidant/aidé, le cas échéant après validation de son dossier par l’ARS ou 
dans le cadre d’une réponse à un appel à candidature avec des critères d’éligibilité au sein 
d’un cahier des charges lancé par l’ARS. 

Ces formations peuvent également être réalisées par un opérateur agréé. Dans ce cadre, 
ce dernier devra conventionner avec la PFR.  

Ces programmes de formation ont pour but d’aider le couple aidé/aidant à comprendre la 
maladie et le traitement, à collaborer ensemble et à être partie prenante des soins, dans le 
but de les accompagner pour maintenir et améliorer leur qualité de vie.  

16 Cf. Programme coordonné conférence des financeurs « volet aidants » : stratégie concertée avec les différents 
opérateurs institutionnels sur l’orientation de leurs financements sur cette thématique. 
17 Circulaire SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA no 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise en 
œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. 
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5.3 Recommandations de mise en œuvre des formules nécessitant une autre source 
de financement  
Sans qu’elles puissent bénéficier de financements dédiés à ce titre, il est souhaitable que 
les plateformes repèrent les autres actions destinées aux proches aidants et proposées 
sur leur territoire, afin qu’elles informent, orientent et nouent des relations avec leurs 
organisateurs pour proposer aux proches aidants une prise en compte plus globale de 
leurs besoins.  
En outre, l’accueil et l’écoute des proches aidants permettent aux plateformes d’identifier 
des besoins non couverts, d’améliorer l’offre de service  proposée et de relayer ces 
besoins ou ces suggestions auprès des institutions et opérateurs concernés, qui pourraient 
mettre en place des réponses complémentaires. 

Un certain nombre de prestations pourra être proposé aux couples aidant/aidé  dans le 
cadre d’un cofinancement par les partenaires de la plateforme notamment (Cf. Guide 
d’appui méthodologique à la mobilisation des crédits de la section 4 : Accompagnement 
des proches-aidants – décembre 2017) : 

- la garde itinérante à domicile ;
- les « séjours vacances » pour la personne malade ou le couple aidant-aidé.

6. Indicateurs de suivi

Fonctionnement de la PFR : 
- Nombre de jours d’ouverture de la PFR par an ;
- Nombre de personne ayant consulté la plateforme dans l'année ;
- Possibilité de proposer des accueils sur des créneaux particuliers : demi-journée /

samedi / week-end complet / en soirée, etc. ;
- Dotation d’un projet de service spécifique formalisé.

Territoire couvert : 
- Nombre de communes couvertes par la plateforme ;
- Etendue du territoire couvert (rayon en km) ;
- Délais moyen pour accéder à la plateforme (temps d’accès).

Aidants :  
- Nombre de journées réalisées pour des aidants de personnes atteintes de

maladies neurodégénératives ;
- Nombre d'aidants ayant bénéficié d'une prestation (seul et/ou couple aidant-aidé) ;
- Nombre d’aidants selon la pathologie (Alzheimer et maladies apparentées,

Parkinson, sclérose en plaques) ;
- Existence d’une liste d'attente (selon les activités proposées) ;
- Profil des aidants : conjoint / enfant / parent / autre.

Activités proposées par la plateforme (prestations et nombre de journées réalisées ; % 
par activité et % des actions collectives et individuelles) :  

- Activités de soutien et d’écoute ;
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- Activités favorisant le maintien du lien social ;  
- Activités de formation des aidants ;  
- Solutions de répit à domicile ;  
- Autres.  

 
Répartition des effectifs par type de professionnels :  

- Infirmier ; 
- Ergothérapeute ; 
- Orthophoniste ; 
- Psychomotricien ; 
- Assistant de soins en gérontologie (ASG) ; 
- Auxiliaire de vie sociale ; 
- Psychologue ; 
- Assistante sociale – CESF ; 
- Autre(s) personnel(s).  

 
Financements :  

- ARS ; 
- Conseil départemental ; 
- Autres collectivités territoriales ;  
- Conférence des financeurs ; 
- CNAV ; 
- Autres caisses ;  
- Mutuelles 
- Participation des usagers ; 
- Autres. 

 
Partenaires :  

- Dispositif(s) d’appui à la coordination des parcours (CLIC, MAIA, PTA, etc.) ; 
- Etablissement(s) de santé (consultation mémoire, HDJ) ;  
- EHPAD ;  
- Résidence(s) autonomie ;  
- SAAD/SSIAD ; 
- Equipe(s) spécialisée(s) Alzheimer ; 
- Professionnels de santé de ville (Médecin traitant, etc.) ;  
- Association(s) MND ;  
- Autre(s) accueil(s) de jour du territoire ;  
- Hébergement(s) temporaire(s) du territoire ; 
- Démarche de communication de la PFR sur son territoire et outils mobilisés. 
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ANNEXE 
Définitions et caractéristiques des principales maladies 

neuro-dégénératives visées par le plan 
 
Les maladies neuro-dégénératives ont plusieurs caractéristiques communes. Ce sont des 
affections très souvent invalidantes et pour la plupart dépourvues de traitement curatifs 
même si des traitements médicamenteux et non médicamenteux existent pour agir sur les 
symptômes et la qualité de vie.  
 
Elles sont caractérisées par des mécanismes communs (par exemple l’accumulation 
anormale de protéines, un stress oxydant, une dysfonction mitochondriale ou encore des 
phénomènes neuro-inflammatoires) dont la compréhension fine doit être améliorée. Le 
système nerveux va être diversement touché, de manière localisée, expliquant la diversité 
des symptômes : troubles de la motricité, de l’équilibre, du comportement, de la cognition et 
suggérant des mécanismes physiopathologiques spécifiques ou communs à plusieurs 
maladies18.  
 
Elles sont différentes dans leur retentissement et en termes de population concernée 
(population jeune ou âgée, active ou retraité), mais elles ont en commun d’influer sur la 
qualité de vie des personnes concernées, leur autonomie au quotidien et sur la qualité de vie 
de leurs aidants19. 
 

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées (MAMA)  
 

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont les maladies neuro-dégénératives 
les plus fréquentent. Santé Publique France estime le nombre de personnes atteintes de 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées à 770 000 à partir des données du SNIRAM, 
inférieur au nombre réel en raison d’une sous-estimation du nombre de personnes 
diagnostiquées après l’âge de 70 ans, ce qui après correction amène à proposer une 
estimation de 1 200 000 (Bulletin épidémiologique hebdomadaire 28-29 septembre 2016). 
Même si elle atteint surtout les personnes de plus de 80 ans, elle peut aussi toucher des 
personnes de moins de 60 ans (8 000 personnes de moins de 60 ans sont atteintes et ce 
chiffre passe à 35 000 si le seuil est porté à 65 ans).  
 
En France, fin 2013, 60% des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer résidaient à 
domicile, y compris aux stades avancés (34% des situations)20.  
 
L’évolution de la maladie conduit en 8 à 10 ans vers la perte d’autonomie. La maladie peut 
entrainer :  

- des troubles cognitifs (trouble de la mémoire, du langage, de l’orientation, des 
gestes de la reconnaissance et du raisonnement) ;  

- des troubles psychologiques, affectifs et émotionnels comme la dépression, 

                                                 
18 Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. 
19 ANESM 2017. 
20 Plus de 120 000 personnes âgées résidant à domicile (20% des malades) ont bénéficié d’un accompagnement 
conjoint : accueil de jour, hébergement temporaire, ESA (25 000 places) qui sont autant de solution de répit pour 
les aidants. 
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l’anxiété, ou l’exaltation de l’humeur ; 
- des troubles du comportement comme l’agitation, l’apathie, l’agressivité ou 

l’instabilité psychomotrice.  
 

La maladie de Parkinson  
 

La maladie de Parkinson est la deuxième cause de handicap moteur chez les personnes 
âgées. On compte environ 200 0000 malades en France, et 25 000 nouveaux cas se 
déclarent chaque année. Contrairement à une idée reçue, la maladie de Parkinson n’est pas 
une maladie de personnes âgées puisque presque un malade sur deux est diagnostiqué à 
58 ans en moyenne, c’est-à-dire encore en âge d’exercer une activité. 17 % des malades ont 
moins de 50 ans.  
 
La maladie de Parkinson se caractérise par trois symptômes majeurs : 

- l'akinésie (difficulté au mouvement) souvent associée à la bradykinésie (lenteur 
des gestes) ; 

- l'hypertonie musculaire (rigidité du rachis et des membres) ; 
- les tremblements (au repos). 

 
Ces trois symptômes peuvent être accompagnés de fatigue extrême, de douleurs, de 
troubles digestifs et intestinaux, des blocages ainsi que des problèmes d’élocution. Les 
symptômes se manifestent surtout d’un seul côté du corps (manifestations asymétriques) 
provoquant ainsi une dépendance physique majeure qui peut s’étendre à tout le corps et qui 
s’accroit avec l’avancée de la maladie.  
 
La maladie de Parkinson constitue une cause majeure d’incapacité chez la personne âgée, 
mais elle entraîne aussi des troubles psychologiques comme la dépression et/ou l’anxiété. 
Elle peut également affecter fortement la vie sociale du malade et le conduire à un isolement 
social. A ces difficultés physiques, psychologiques et sociales, s’ajoute la contrainte d’un 
traitement médicamenteux21. Enfin, environ 20% des patients parkinsoniens présenteront 
des troubles cognitifs sévères.  
 

La sclérose en plaques (SEP)  
 

La SEP est une maladie auto-immune affectant le système nerveux central. Elle touche de 
l’ordre de 100 000 personnes en France et 2 500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque 
année. Elle provoque des symptômes variables (troubles moteurs, sensitifs, visuels, de 
l’équilibre, urinaires ou sexuels, cognitifs, une grande fatigabilité, etc.). La SEP affecte 
principalement les jeunes adultes (âge moyen de début de la maladie entre 25 et 35 ans) 
avec une prépondérance de femmes. Elle est extrêmement variable d’un individu à l’autre. 
L’évolution se caractérise par des poussées successives majorant les différents troubles et 
dans certains cas par l’apparition d’un handicap irréversible. La maladie peut évoluer très 
rapidement en quelques années (2 à 4 ans) ou au contraire très lentement pendant des 
dizaines d’années.  

                                                 
21 Ce dernier entraîne des contraintes importantes. Il doit être pris à heure fixe et ne doit surtout pas être 
interrompu. 
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ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage et de la performance  
des acteurs et de l’offre de soins

_

Bureau de la qualité et de la sécurité des soins (PF2)
_ 

Instruction no DSS/1C/DGOS/PF2/2018/42 du 19 février 2018  relative à l’incitation à la prescription 
hospitalière de médicaments biologiques similaires lorsqu’ils sont délivrés en ville

NOR : SSAS1805085J

Date d’application : 1er janvier 2018.

Validée par le CNP le 19 janvier 2018. – Visa CNP 2018-03.

Résumé : l’instruction met en place un dispositif incitatif permettant de valoriser les efforts des 
établissements de santé qui augmentent le taux de recours à certains médicaments biosimilaires, 
pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV). Ce dispositif s’applique à tous les 
établissements ayant signé un contrat d’amélioration de la qualité et de l’effcience des soins 
(CAQES). Les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les OMéDITs et les organismes 
d’assurance maladie assurent la promotion de ce dispositif incitatif et l’intègrent dans leur plan 
d’actions régional produits de santé élaboré dans le cadre des CPOM État/ARS qu’elles élaborent 
pour l’année 2018. Par ailleurs, elles identifent les services qui pourraient participer à un schéma 
renforcé d’incitation, à titre expérimental.

Mots clés : médicament biologique similaire – biosimilaire – établissement de santé – incitation.

Références :
Article 51 de la LFSS pour 2018 relatif aux expérimentations pour l’innovation dans le système 

de santé ;
Instruction no DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/CNAMTS/2017/244 du 3  août  2017 relative aux 

médicaments biologiques, à leurs similaires ou « biosimilaires », et à l’interchangeabilité en 
cours des traitements.

Annexe : les modalités d’intéressement des établissements de santé permettent d’inciter à l’utilisa-
tion de médicaments biosimilaires.

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé ; Mesdames et messieurs 
les coordinateurs des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de 
l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Monsieur le directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie (CNAM) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale 
de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 235

Le recours plus fréquent aux médicaments biologiques similaires (ou biosimilaires) plutôt qu’à un 
médicament biologique de référence constitue un enjeu important d’amélioration des pratiques de 
prescription. Le développement des médicaments biosimilaires doit en effet permettre d’offrir une 
plus grande sécurité d’approvisionnement en augmentant le nombre d’alternatives thérapeutiques 
effectivement disponibles. Les médicaments biosimilaires doivent également conduire à dégager 
des marges d’effcience pour la prise en charge des nouveaux médicaments les plus innovants.

La modifcation des conditions de prescription depuis le début de l’année 2017, permettant 
notamment dorénavant de remplacer à tout moment d’un traitement un médicament biologique 
par un médicament biosimilaire, n’a pas encore conduit à une augmentation suffsante de leur part 
de marché. Une instruction récente 1 clarife le cadre juridique applicable et les objectifs généraux à 
atteindre pour la prescription de médicaments biosimilaires.

Dans ce contexte, la présente instruction introduit un nouveau mécanisme incitatif permettant de 
valoriser les efforts accomplis par les établissements de santé s’agissant de la prescription hospita-
lière de médicaments biosimilaires exécutée (délivrée) en ville. Il s’agit en effet d’une catégorie de 
médicaments biosimilaires pour laquelle les mesures d’accompagnement n’étaient pas suffsam-
ment développées.

I. – UNE RÉMUNÉRATION COMPLÉMENTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ RELATIVE 
À LA PERTINENCE DE LA PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES RÉCENTS EST 
INTRODUITE POUR L’ANNÉE 2018

La présente instruction défnit les modalités de rémunération complémentaire des établissements 
de santé visant à favoriser la pertinence de la prescription de médicaments biosimilaires, lorsque la 
prescription est hospitalière et exécutée en ville. Il s’agit donc d’une nouvelle modalité de fnance-
ment permettant de promouvoir la qualité et l’effcience des prescriptions.

Cette rémunération porte sur les groupes de médicaments pour lesquels des médicaments biosi-
milaires ont récemment été admis au remboursement, et dont la prescription est au moins pour 
partie hospitalière mais exécutée en ville. Deux groupes de médicaments ont ainsi été retenus, et 
concernent :

 – des produits de la classe des anti-TNF alpha (groupe étanercept) ;

 – l’insuline glargine (groupe insuline glargine).

L’intéressement porte sur l’ensemble du parcours du patient, y compris sur les prescriptions 
effectuées en ville à la suite d’une prescription hospitalière, pour inciter les établissements à entre-
tenir un dialogue renforcé avec les autres professionnels de santé intervenant dans la prise en 
charge du patient.

Pour les médicaments retenus, l’indicateur détaillé en annexe permettra de suivre le taux de 
recours aux médicaments biosimilaires pour les patients ayant été traités par cet établissement, et 
de valoriser le cas échéant pour l’établissement l’augmentation de ce taux.

II. – LE  DISPOSITIF D’INCITATION S’ADRESSE À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS AYANT SIGNÉ UN 
CAQES ; UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ALTERNATIF PERMETTRA DE TESTER DES MODALITÉS 
PARTICULIÈRES D’INTÉRESSEMENT DES SERVICES HOSPITALIERS AUPRÈS DE CERTAINS 
ÉTABLISSEMENTS SÉLECTIONNÉS

L’incitation s’adresse à tous les établissements ayant signé un contrat d’amélioration de la qualité 
et de l’effcience des soins (CAQES). Le CAQES ne sera toutefois pas le vecteur de l’incitation, car 
les indicateurs retenus dans le cadre de la présente instruction sont plus spécifques 2.

Les modalités de calcul de l’intéressement sont présentées en annexe. Le dispositif est simple : 
pour chaque établissement, l’intéressement est directement proportionnel d’une part au taux de 
recours aux médicaments biosimilaires, et d’autre part à la rémunération marginale liée à la prescrip-
tion d’un médicament biosimilaire du groupe considéré à la place d’un médicament référent (au 
sens de l’instruction) de ce même groupe.

1 L’instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/CNAMTS/2017/244 du 3 août 2017.
2 Les différences entres les indicateurs de la présente instruction et ceux retenus dans le cadre du CAQES sont présentées en annexe.
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a) Un dispositif général d’intéressement de 20 %  
pour tous les établissements ayant signé un CAQES

Pour les établissements ayant signé un CAQES pour 2018, la rémunération est versée au cours 
de l’année 2019 par l’ARS dont dépend l’établissement. Le versement est effectué à partir du fonds 
d’intervention régional (FIR). Il n’est pas nécessaire de signer un avenant au CAQES ou tout autre 
contrat avec l’établissement au titre  de l’année 2018 pour bénéfcier de cette rémunération. Les 
établissements ex-OQN doivent suivre la procédure mentionnée au d de l’annexe.

Dans ce cadre, la rémunération marginale (notée « R ») prise en compte dans le calcul de l’inté-
ressement correspond à 20 % de l’écart de prix existant entre un médicament biosimilaire et son 
médicament biologique de référence, pour la part de ce prix prise en charge par l’assurance maladie 
obligatoire. Sur la base des prix en vigueur au 1er décembre 2017, la valeur R retenue est ainsi fxée :

GROUPE DE MÉDICAMENTS RÉMUNÉRATION R

étanercept 30,00 €

insuline glargine 1,75 €

Ces valeurs pourront évoluer en fonction des modifcations de prix ultérieures. Le cas échéant, 
une nouvelle instruction précisera ces évolutions.

Le versement de la rémunération au titre de l’année 2018 sera effectué par les ARS dans le courant 
de l’année 2019 au plus tard.

b) Un dispositif expérimental, renforcé avec un intéressement direct plus important  
des services hospitaliers pour certains établissements sélectionnés

Le  dispositif mentionné au a s’applique directement à tous les établissements ayant signé un 
CAQES. Pour aller plus loin et à expérimenter une forme d’intéressement renforcé, un dispositif 
sera proposé dans le cadre de l’article 51 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2018, 
relatif aux expérimentations pour l’innovation dans le système de santé.

Cette expérimentation chercherait à évaluer l’intérêt d’une incitation directe d’un ou de quelques 
services hospitaliers au sein d’un établissement de santé, dans le but de faire évoluer des habitudes 
de prescription de médicaments biosimilaires, plutôt que l’incitation de l’établissement de santé 
dans son ensemble. Une telle forme d’incitation pourrait se révéler pertinente en l’espèce, puisque 
seul un nombre limité de services par établissement (notamment les rhumatologues, les gastro-
entérologues ou les diabéto-endocrinologues) est concerné par la prescription des groupes de 
médicaments identifés au I.

Le principe de cette expérimentation serait que le versement de l’intéressement à l’établissement 
soit conditionné à la mise en place d’un plan d’action incitatif au sein de cet établissement, à desti-
nation de chaque service participant à l’expérimentation. Ce plan d’action serait conclu entre les 
services participant et l’établissement, et approuvé par l’ARS dans le cadre de l’expérimentation. 
Le plan d’action incitatif retenu devrait permettre l’attribution directe aux services concernés d’une 
incitation dont la valeur totale, serait majoritaire dans la rémunération versé à l’établissement.

L’expérimentation porterait sur l’ensemble des données 2018, même si l’inclusion formelle dans 
l’expérimentation était postérieure au 1er janvier 2018. Le versement de l’enveloppe d’intéressement 
pourrait être effectué sur une périodicité semestrielle, en prévoyant le cas échéant d’adapter le 
niveau de l’enveloppe versé au premier semestre de chaque année.

Les modalités précises de mise en œuvre de l’expérimentation seront précisées dans un cahier 
des charges, qui sera publié au 1er semestre 2018. Il pourrait être utile d’identifer les établissements 
et services susceptibles d’être intéressés par la participation à une telle expérimentation..

Les dispositifs présentés aux a et b du présent II seraient mutuellement exclusifs : un établisse-
ment de santé ne peut pas relever des deux dispositifs à la fois.

III. – LES ARS, EN LIEN AVEC LES OMéDITS ET LES ORGANISMES D’ASSURANCE  
MALADIE, ASSURENT LA PROMOTION ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉSENTE INSTRUCTION

Le dispositif décrit par la présente instruction peut se résumer ainsi :
 – un intéressement sur les prescriptions de biosimilaires de la classe des anti-TNF alpha (étaner-
cept) et de l’insuline glargine est ouvert à tous les établissements signataires d’un CAQES, 
avec deux dispositifs :
 – un intéressement bénéfciant à l’établissement, dans la même logique que le CAQES ; il 
représente dans ce cas 20 % de l’écart de prix (pour la part assurance maladie obligatoire) ;
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 – un intéressement alternatif bénéfciant directement aux services concernés par les prescrip-
tions, mis en œuvre dans le cadre d’une expérimentation en application de l’article 51 de la 
loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2018 ; l’intéressement représentera dans ce cas 
environ 30 % de l’écart de prix (pour la part assurance maladie obligatoire).

Les ARS, en lien avec les OMéDITs et les organismes d’assurance maladie, font la promotion du 
dispositif d’incitation présenté au a du II tout au long de l’année 2018. Ce dispositif constitue l’un 
des outils de promotion de l’usage des médicaments biosimilaires et devra notamment constituer 
un levier important du plan d’action produits de santé mis en place par les ARS dans le cadre des 
CPOM État/ARS.

Le ministère des solidarités et de la santé communiquera aux ARS le plus tôt possible au cours de 
l’année 2018 les taux de recours de chaque établissement aux médicaments biosimilaires concernés 
par la présente instruction au titre de l’année 2017. Le ministère communiquera de même au cours 
de l’année 2019 les éléments permettant de calculer la rémunération des établissements au titre de 
la présente instruction, et notamment le taux de recours au titre de l’année 2018.

 Pour les ministres et par délégation : Pour la ministre et par délégation :
 La directrice de la sécurité sociale, La directrice générale de l’offre de soins,
 M. liGnot-lelouP  c. courrèGes

Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe  

des ministères chargés des affaires sociales,
A. lAurent



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 238

A N N E X E

LES MODALITÉS D’INTÉRESSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PERMETTENT 
D’INCITER À L’UTILISATION DE MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES

a) Un dispositif d’intéressement centré autour de deux groupes de médicaments
Pour chaque groupe de médicaments concerné par l’expérimentation, sont défnis les médica-

ments « biosimilaires » du groupe et les médicaments « référents » correspondants. La liste des 
médicaments « référents » peut contenir des médicaments proches ou équivalents au médicament 
biologique de référence du ou des médicaments biosimilaires considérés.

Pour l’année 2018, deux groupes de médicaments sont ainsi défnis :

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES MÉDICAMENTS RÉFÉRENTS

Groupe etanercept Benepali, Erelzi Enbrel

Groupe insuline glargine Abasaglar Lantus, Toujeo

b) Une rémunération indexée sur la prise en charge effective de biosimilaires en ville
La rémunération concerne l’ensemble du parcours du patient en ville, et pas seulement la prescrip-

tion initiale hospitalière.
Sur une période temporelle défnie, et pour chaque établissement, le taux de recours aux biosi-

milaires est le ratio, en nombre de boites ajusté, des consommations de médicaments biosimilaires 
pour l’un des groupes de médicaments défni au paragraphe précédent pour les patients relevant 
de cet hôpital, sur les consommations de l’ensemble des médicaments du groupe choisi.

L’ajustement du nombre de boites permet le cas échéant de tenir compte de différences de 
posologie, ou de dosage. Pour un établissement, les patients relevant de cet établissement sont 
ceux pour lesquels la dernière prescription hospitalière est rattachée à l’établissement. Cela se 
produit évidemment lorsque la prescription est effectuée directement par un médecin de l’établis-
sement. Un patient continue à relever de l’établissement dès lors que le médicament prescrit par 
l’établissement est renouvelé, même par un autre médecin (par exemple, exerçant en libéral), et 
sauf si le renouvellement est effectué par un autre établissement (dans ce cas, le patient devient 
rattaché à cet établissement pour ce qui concerne le champ de la présente instruction). Seules les 
prescriptions exécutées en ville sont prises en compte.

Le  schéma suivant résume les règles de rattachement d’un patient à un établissement pour le 
calcul du taux de recours aux biosimilaires :

Ainsi, sont défnis, pour chaque groupe de médicaments et chaque établissement :
 – le taux de recours initial aux médicaments biosimilaires, calculé pour l’année 2017 ;
 – le taux de recours réalisé aux médicaments biosimilaires, calculé pour l’année 2018 (faisant 
l’objet du dispositif incitatif).

L’objectif est, pour chaque établissement, de parvenir à une forte progression du taux de recours 
réalisé aux médicaments biosimilaires (en 2018) par rapport au taux de recours initial (2017).

Ces taux sont mesurés à partir des bases de données de l’assurance maladie.

c) Une rémunération complémentaire directement proportionnelle  
au taux de recours aux médicaments biosimilaires

La rémunération versée à l’établissement de santé dépend, pour chaque groupe consi-
déré, du taux de recours réalisé aux médicaments biosimilaires, et du volume de prescription 
de l’établissement. Cette rémunération est d’autant plus élevée que la proportion de patients 
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traités à l’aide d’un biosimilaire est importante et que le nombre de patients suivis est élevé. Pour 
chaque classe de médicaments et pour chaque établissement, le calcul de la rémunération à verser 
à l’établissement pour l’année N, s’effectue selon la formule suivante :

V2018 × R × t2018

où :
 – V2018 représente le volume de prescription de l’établissement pour l’année 2018. Pour chaque 
établissement et pour chaque groupe de médicaments, ce volume de prescription correspond 
au nombre de boîtes (le cas échéant ajusté) délivrées en ville pour les patients rattachés à cet 
établissement. Il inclut les boîtes de médicaments biosimilaires et les boîtes de médicaments 
référents ;

 – R est la rémunération marginale correspondante, c’est-à-dire la rémunération incitative pour 
une boîte de médicament biosimilaire délivrée à la place d’une boîte de médicament référent. 
Le niveau de cette rémunération marginale peut être différent selon le dispositif de rémuné-
ration (tous les établissements ayant signé un CAQES, ou ceux participant à l’expérimentation 
d’incitation des services hospitaliers) ;

 – t2018 est le taux de recours réalisé pour l’année 2018 aux médicaments biosimilaires.
L’intéressement est donc directement proportionnel au taux de recours aux médicaments biosimi-

laires. Ce mode de calcul permet de valoriser tous les efforts de recours aux médicaments biosimi-
laires, y compris ceux réalisés antérieurement à l’année 2018. La mise en place d’un intéressement 
les années suivantes devra nécessairement davantage tenir compte de la progression de l’effort.

Le versement (éventuel) de cette rémunération exclut de fait la prise en compte des indicateurs 
relatifs aux taux de prescription des biosimilaires d’anti-TNF et d’insuline glargine en PHEV dans le 
CAQES. En particulier, il ne doit pas être tenu compte de ces deux indicateurs dans le calcul d’une 
éventuelle rémunération pour le CAQES au titre  de l’année 2018. En effet, l’intéressement défni 
dans la présente indication, et les indicateurs proches défnis au sein du CAQES présentent une 
même fnalité (incitation à la prescription de médicaments biosimilaires en PHEV), et il convient de 
ne pas prendre en compte ni de rémunérer deux fois la même performance des établissements de 
santé.

Le versement de la rémunération incitative, à chaque établissement, est conditionné au respect 
des conditions de prescription et de prise en charge pour les produits concernés. Dans ce cadre, 
une attention renforcée sera en outre portée aux établissements pour lesquels une modifcation 
importante des volumes de prescription d’un groupe de médicaments est observée. Les ARS, les 
OMéDITs et les organismes d’assurance maladie, pourront notamment effectuer des contrôles dans 
le cadre de la réglementation en vigueur.

Les différents éléments mentionnés ci-dessus sont communiqués aux ARS par le ministère des 
solidarités et de la santé (cf. III).

d) Établissements ex-DG et établissements ex-OQN
Les prescriptions provenant de médecins exerçant au sein d’établissements de santé du secteur 

ex-DG sont identifées à l’aide du numéro FINESS de l’établissement présent sur l’ordonnance.
Pour les établissements ex-OQN, en l’absence de processus permettant d’identifer de manière 

certaine le contexte de la prescription de médecins exerçant à titre libéral, seules les prescriptions 
des médecins exerçant uniquement au sein d’un même établissement du secteur ex-OQN sont 
prises en compte en 2018. Le  versement de la rémunération est conditionné à la transmission à 
l’ARS et à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève chaque établissement ex-OQN de la 
liste des prescripteurs (noms et numéros RPPS) ayant exercé exclusivement en leur sein au titre de 
l’année 2018, avant le 15  janvier 2019. Une liste indicative basée sur les données de l’année 2017 
devra en outre être transmise aux mêmes organismes avant le  1er  juin  2018. Les organismes se 
chargent de transmettre ces informations au ministère des solidarités et de la santé (DSS-SD1C@
sante.gouv.fr) avant le 10  mars  2018 pour l’année 2017, et avant le  1er  février  2019 pour l’année 
2018.

Une amélioration des systèmes permettant d’identifer le contexte de la prescription pourra être 
étudiée au cours de l’année 2018.

e) Comparaison entre l’indicateur retenu au titre de la présente instruction  
et les indicateurs proches défnis dans le cadre du CAQES

Pour la contractualisation le cadre du CAQES, un « taux de prescription des biosimilaire » est 
défni pour chaque classe de médicaments EPO, anti-TNF, insuline glargine et G-CSF, à la fois pour 
les prescriptions intra hospitalières et pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV).
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Les indicateurs (« taux de recours aux médicaments biosimilaires ») défnis dans la présente 
instruction présentent la même fnalité que les taux de prescription des biosimilaires utilisés au sein 
du CAQES : ils permettent de suivre l’évolution du taux de recours aux médicaments concernés. 
La défnition de ces indicateurs est d’ailleurs très proche de celle retenue pour les indicateurs du 
CAQES. Elle présente toutefois quelques différences :

 – les indicateurs utilisés au sein de la présente instruction concernent uniquement des groupes 
de médicaments pour lesquels un premier médicament biosimilaire pour le groupe est arrivé 
récemment sur le marché (anti-TNF et insuline glargine) ;

 – ces indicateurs se concentrent sur la prescription de médicaments biosimilaires en PHEV 
uniquement (ils n’incluent pas les prescriptions intra hospitalières) ;

 – ces indicateurs suivent les prescriptions faites pour un patient donné sur l’ensemble de son 
parcours en ville (incluant notamment les prescriptions de renouvellement effectuées par un 
médecin libéral), alors que les indicateurs du CAQES se concentrent sur les seules PHEV (à 
l’exclusion des prescriptions de renouvellement effectuées en dehors de l’établissement).

f) Modalités d’ajustement des boites pour le calcul de l’intéressement

Le volume de prescription d’un établissement pour l’année 2018 (V2018), pris en compte pour le 
calcul de l’intéressement détaillé au c de la présente annexe, tient compte des différences de dosage 
qui peuvent exister entre les conditionnements. Pour les groupes de médicaments retenus dans le 
cadre de la présente instruction, les pondérations suivantes sont effectuées :

Pour le groupe etanercept

CODE CIP MÉDICAMENT PRÉSENTATION
PONDÉRATION  

prise en compte pour V2018

3400921676327 Enbrel Enbrel 10 mg, 4 flacons de poudre, 4 seringues préremplies, 4 
aiguilles, 4 adaptateurs pour flacon, 8 tampons alcoolisés

0,2

3400936064997 Enbrel Enbrel 25 mg, 1 boite de 4, poudre en flacon, solvant en seringue 
préremplie, poudre et solvant pour solution injectable

0,5

3400937719100 Enbrel Enbrel 25 mg, 1 boite de 4, solution injectable en seringue 
préremplie, 8 tampons alcoolisés

0,5

3400935851710 Enbrel Enbrel 25 mg, 1 boite de 4, poudre pour solution injectable 
en flacon

0,5

3400937684118 Enbrel Enbrel 25 mg/ml, 4 flacons en poudre, 4 seringues préremplies 
de solvant, 8 seringues vides, 20 aiguilles, 24 tampons 
alcoolisés 

0,5

3400937719568 Enbrel Enbrel 50 mg, 1 boîte de 4, solution injectable en seringue 
préremplie, 8 tampons alcoolisés

1

3400936586222 Enbrel Enbrel 50 mg, 1 boîte de 4 avec 8 tampons alcoolisés, poudre en 
flacon, solvant en seringue préremplie, aiguille, adaptateur

1

3400939605227 Enbrel Enbrel 50 mg, 1 boîte de 4, solution injectable en stylo prérempli 
avec 8 tampons alcoolisés

1

3400936585850 Enbrel Enbrel 50 mg, 1 boîte de 4, 8 tampons alcoolisés, poudre pour 
solution injectable en flacon 

1

3400930092675 Benepali Benepali 25 mg, 1 boîte de 4, solution injectable en seringue 
préremplie

0,5

3400930044605 Benepali Benepali 50 mg, 1 boîte de 4, solution injectable en stylo 
prérempli

1

3400930044599 Benepali Benepali 50 mg, 1 boîte de 4, solution injectable en seringue 
prérempli

1

3400930098943 Erelzi Erelzi 25 mg, 1 boîte de 4, solution injectable en seringue 
préremplie

0,5

3400930098967 Erelzi Benepali 50 mg, 1 boîte de 4, solution injectable en stylo 
prérempli

1

3400930098950 Erelzi Benepali 50 mg, 1 boîte de 4, solution injectable en seringue 
prérempli

1
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Pour le groupe insuline glargine

CODE CIP MÉDICAMENT PRÉSENTATION
PONDÉRATION  

prise en compte pour V2018

3400935946492 Lantus Lantus 100 UI/ml, 1 boîte de 1, 10 ml en flacon, solution injectable 0,666

3400935463203 Lantus Lantus 100 UI/ml, 1 boîte de 5, 3 ml en cartouche, solution 
injectable

1

3400935651976 Lantus Lantus 100 unités/ml, 1 boîte de 5, 3  ml en stylo prérempli 
OptiSet, solution injectable

1

3400937722988 Lantus Lantus 100 unités/ml, 1 boîte de 5, 3  ml en stylo prérempli 
Solostar, solution injectable

1

3400930040072 Abasaglar Abasaglar 100 unités/ml, 1 boîte de 5, solution injectable en 
stylo prérempli Kwikpen de 3 ml

1

3400930016213 Abasaglar Abasaglar 100 unités/ml injectable, 1 boîte de 5, solution 
injectable en stylo prérempli

1

3400930016169 Abasaglar Abasaglar 100 unités/ml injectable, 1 boîte de 5, solution 
injectable en cartouche de 3 ml

1

3400930016688 Toujeo Toujeo 300 unités/ml, 1 boîte de 5, solution injectable en stylo 
prérempli

1,25

3400930016671 Toujeo Toujeo 300 unités/ml, 1 boîte de 3, solution injectable en stylo 
prérempli

0,75

Note de lecture : une unité de Lantus (3400935946492) est comptée 0,666 pour le calcul de V2018, 
une unité de Lantus (3400935463203) est comptée 1 pour ce même calcul.

Ces tableaux pourront être mis à jour ultérieurement en cas de prise en charge de nouveaux 
conditionnements et l’arrivée de nouveaux biosimilaires sur le marché qui intégreront le champ de 
la présente instruction.
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction politique  
des produits de santé  

et de la qualité des pratiques  
et des soins
_

Bureau du médicament (PP2)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage  
de la performance  

des offreurs de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_ 

Note d’information no DGS/PP2/DGOS/PF2/2018/27 du  8  février  2018  visant à rappeler aux 
pharmacies d’officine et aux établissements de santé leurs obligations prévues par le règle-
ment délégué (UE) no 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 en fixant les modalités 
des dispositifs de sécurité, dans le cadre de la prévention de l’introduction dans la chaîne 
d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés (sérialisation)

NOR : SSAP1803884N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 février 2018. – No 12.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente note a pour objet d’informer les pharmacies d’offcines et les établissements de 
santé de l’obligation de mettre en œuvre le règlement délégué (UE) no 2016/161 de la Commission 
du 2  octobre  2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en 
fxant les modalités des dispositifs de sécurité fgurant sur l’emballage des médicaments à usage 
humain.

Les rôles et les obligations des acteurs de la chaine d’approvisionnement et de délivrance du 
médicament, notamment dans la vérifcation de l’identifcation et de l’authentifcation des médica-
ments dotés de dispositifs de sécurité sont précisés dans le cadre de la prévention de l’introduc-
tion dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifés. La mise en œuvre du 
règlement délégué implique des adaptations techniques, notamment des outils informatiques, 
voire organisationnel qu’il est nécessaire d’anticiper dès maintenant pour une mise en application 
effective, à compter de la date butoir du 9 février 2019.

Mots clés : lutte contre les médicaments falsifés – sérialisation – pharmacies d’offcine – pharmacies 
à usage intérieur – établissements de santé – dispositifs de sécurité.

La ministre des solidarités et de la santé  
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

I. – DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE

La directive 2011/62/UE relative à la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvision-
nement légale de médicaments falsifés, a introduit, à l’article 54 bis, l’obligation de doter certains 
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médicaments de « dispositifs de sécurité » (safety features) pour permettre, la vérifcation de leur 
intégrité et de leur authenticité. Cette directive renvoie la mise en œuvre de ces nouvelles obliga-
tions à un acte délégué de la Commission européenne qui a été publié le 9 février 2016 au Journal 
officiel de l’Union européenne (règlement délégué européen no 2016/161 du 2 octobre 2015) et qui 
s’appliquera à compter du 9 février 2019.

Ces dispositifs de sécurité obligatoires sont de deux types :

 – un dispositif antieffraction ;
 – un identifant unique (sérialisation), correspondant à un numéro de série.

II. – ORGANES DE GOUVERNANCE

Le règlement délégué prévoit la mise en place d’un organe de gouvernance au niveau européen 1 

et dans chaque État membre 2 chargés de gérer, respectivement le système de répertoires au niveau 
européen 3 et celui de chaque État membre 4.

En France, France MVO (Club Inter Pharmaceutique/France Medicines Verifcation Organisation) 
est l’organe de gouvernance qui a été chargé, par les fabricants, de mettre en place, d’administrer 
et d’assurer la sécurité des données stockées et de faire fonctionner le système de vérifcation 
français appelé France MVS.

III. – CHAMP D’APPLICATION

En France, le champ d’application de l’identifant unique (sérialisation) est en cours de modif-
cation. Il concernerait tous les médicaments soumis à prescription sauf ceux de la liste établie 
à l’annexe I du règlement délégué (médicaments homéopathiques, radiopharmaceutiques, gaz à 
usage médical, etc.) et les médicaments non soumis à prescription fgurant sur la liste établie à 
l’annexe II du règlement délégué (oméprazole gélules 20 et 40 mg). En outre, des dispositifs antief-
fraction  devraient être posés sur tous les médicaments sauf ceux fgurant sur la liste établie à 
l’annexe I du règlement délégué. Les médicaments déjà dotés d’un dispositif anti effraction pourront 
le conserver. Une information complémentaire vous sera adressée dès publication du texte.

Cet identifant unique complété du dispositif antieffraction sont apposés sur chaque boîte de 
médicament par les fabricants. Ils visent à garantir l’authenticité des médicaments et leur intégrité.

Les médicaments entrant dans le champ de la sérialisation et libérés pour la vente ou la distribu-
tion à partir du 9 février 2019 comporteront obligatoirement un identifant unique.

À compter de cette date, les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au 
public auront l’obligation de vérifer l’intégrité de chaque boite et de désactiver l’identifant unique. 
Sont notamment concernées les pharmacies d’offcine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) des 
établissements de santé.

IV. – MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME PERMETTANT DE VÉRIFIER L’IDENTIFIANT UNIQUE

La vérifcation des dispositifs de sécurité constituera une opération nouvelle pour les pharma-
ciens d’offcine et de PUI. Elle impose que les pharmacies d’offcine et les établissements de santé 
soient équipés d’un système permettant de vérifer l’identifant unique de chaque boîte de médica-
ments en réalisant les opérations suivantes :

 – lecture du code type « data matrix » apposé sur la boite par le fabricant ;
 – connexion au système national de répertoires France MVS qui vérife l’authenticité de l’iden-
tifant unique ; celui-ci recevant également les données du système européen de répertoires 
(EMVS), dans lequel les fabricants pharmaceutiques enregistrent les données des spécialités 
soumises à la sérialisation ;

 – désactivation du code, après vérifcation de l’authenticité de l’identifant unique.
Les opérations de vérifcation et de désactivation doivent être réalisées au moment de la délivrance 

des médicaments au public. Toutefois, dans les établissements de santé, il est possible de procéder 

1 EMVO, European Medicines Verifcation Organisation.
2 NMVO, National Medicines Verifcation Organisation.
3 EMVS (European Medicines Verifcation System/hub européen).
4 NMVS (National Medicines Verifcation System).
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à la vérifcation et à la désactivation des dispositifs de sécurité aussi longtemps que le médicament 
est en la possession matérielle de l’établissement, entre la date de réception du médicament et 
celle de la délivrance.

La mise en œuvre du règlement délégué nécessite des adaptations techniques et informatiques, 
voire organisationnelles qu’il est nécessaire d’anticiper dès maintenant pour sa mise en application 
effective à partir du 9 février 2019.

Une phase pilote débutera prochainement avec des pharmacies d’offcines et des établissements 
de santé.

Pour plus de précisions, une foire aux questions (FAQ) est disponible sur le site www.france-mvo.fr ; 
pour plus d’informations, un message électronique peut être adressé à  France MVO à l’adresse 
suivante : info@france-mvo.fr.

Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note d’information aux directeurs des établisse-
ments de santé et aux titulaires de pharmacie d’offcine.

Nous vous remercions de nous tenir informés de toute diffculté rencontrée dans la mise en 
œuvre de cette note d’information.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de la santé,
Pr j. sAloMon

La directrice générale de l’offre de soins,
c. courrèGes
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre des soins

_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction fnancement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_ 

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2018/29 du 9 février 2018  relative à la prise en charge 
en sus des prestations d’hospitalisation, à titre  dérogatoire et transitoire, de la spécialité 
ANTITHROMBINA III BAXALTA 1000 UI, polvere e solvente per soluzione per infusione 
(Antithrombine III humaine) du laboratoire SHIRE France dans un contexte de tensions 
d’approvisionnement de la spécialité équivalente

NOR : SSAH1804000N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 février 2018. – No 8.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : cette note d’information précise les modalités de prise en charge en sus des prestations 
d’hospitalisation de la spécialité ANTITHROMBINA III BAXALTA 1000 UI, polvere e solvente per 
soluzione per infusione, qui fait l’objet d’une autorisation d’importation accordée par l’ANSM au 
laboratoire SHIRE France en raison de tensions d’approvisionnement avec la spécialité habituel-
lement commercialisée en France contenant de l’antithrombine III. En effet, cette dernière est 
inscrite, dans son indication, sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité 
sociale dite « liste en sus » et bénéfcie à ce titre  d’une prise en charge en sus des prestations 
d’hospitalisation.

Mots clés : liste en sus – importation – rupture d’approvisionnement.

Références : Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale à Mesdames 
et Messieurs des directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffu-
sion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le 
directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
Monsieur  le directeur général du Régime social des indépendants ; Monsieur  le direc-
teur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur 
général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre).

Dans le contexte de tensions d’approvisionnement avec la spécialité habituellement commer-
cialisée en France contenant de l’antithrombine III (ACLOTINE 100 UI/ml, poudre et solvant pour 
solution injectable, LFB BIOMEDICAMENTS), l’ANSM a accordé une autorisation d’importation 
à titre  exceptionnel et transitoire de 540 unités de la spécialité (ANTITHROMBINA III BAXALTA 
1000 UI, polvere e solvente per soluzione per infusione) du laboratoire SHIRE France, initialement 
destinées au marché italien.
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La spécialité disponible en France est inscrite, dans son indication, sur la liste des spécialités 
prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS, prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

Ainsi, à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité ANTITHROMBINA III BAXALTA 1000 UI, 
polvere e solvente per soluzione per infusione importée qui fait l’objet d’une autorisation d’impor-
tation délivrée par l’ANSM depuis le 9 janvier 2018, sera fournie, achetée, utilisée et prise en charge 
par les établissements de santé et fera l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospi-
talisation, uniquement dans les indications thérapeutiques suivantes :

1. Défcits constitutionnels en antithrombine :
 – dans les traitements des accidents thrombo-emboliques, en association avec l’héparine, 
lorsque l’héparine, utilisée seule, est ineffcace ;

 – dans la prévention des thromboses veineuses, en cas de situation à risque élevé (notamment 
lors d’une chirurgie ou d’une grossesse) lorsque le risque hémorragique ne permet pas d’uti-
liser des doses suffsantes d’héparine.

2. Défcit acquis sévère (< 60 %) en antithrombine, dans les CIVD graves, évolutives, notamment 
associées à un état septique.

CODE UCD
DÉNOMINATION  

commune 
internationale

LIBELLÉ  
de la spécialité 
pharmaceutique

LABORATOIRE 
exploitant ou titulaire 

de l’autorisation  
d’importation

PRIX DE VENTE HT  
par UCD  

aux établissements  
de santé (en euros)

34008 943 376 9 0 Antithrombine III

ANTITHROMBINA II I 
BAXALTA 1000 UI, 
poud re et solvant pour 
solution pour perfusion

SHIRE France 505 €

Le  tarif de responsabilité d’ANTITHROMBINA III BAXALTA 1000 UI, polvere e solvente per 
soluzione per infusione, est égal au prix de vente hors taxes majoré de la TVA.

L’ANSM précise que la mise à disposition des 540 unités d’ANTITHROMBINA III BAXALTA 1000 UI, 
polvere e solvente per soluzione per infusione, auprès des établissements de santé est subordonnée 
à l’indisponibilité partielle effective de la spécialité habituellement distribuée en France.

La prise en charge prend fn dès la reprise d’une distribution normale d’ACLOTINE 100  UI/ml, 
poudre et solvant pour solution injectable, et au maximum un an après la publication de la présente 
note d’information.

Modalités de facturation

Les établissements ex-DG et ex-OQN effectueront une déclaration des consommations selon le 
modèle utilisé pour le suivi des médicaments bénéfciant ou ayant bénéfcié d’une autorisation 
temporaire d’utilisation (FICHCOMP-ATU).

Ils devront déclarer les consommations d’ANTITHROMBINA III BAXALTA 1000 UI, polvere e 
solvente per soluzione per infusione, dans les indications thérapeutiques prises en charge.

De plus les établissements ex-OQN effectueront les déclarations de consommation dans les 
factures selon les modalités fxées par la CNAMTS pour les médicaments sous ATU et devront les 
reporter dans les RSF correspondants pour le PMSI.

Les établissements sont invités à faire part des éventuelles diffcultés rencontrées.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,

M. liGnot-lelouP

La directrice générale de l’offre de soins,
c. courrèGes
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement du système de soins
_

Bureau des produits de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre des soins

_

Bureau de la qualité et de la sécurité des soins
_ 

Note d’information no  DSS/1C/DGOS/PF2/2018/43 du 16  février  2018  relative à la mise en 
œuvre du référentiel administratif portant la codification de l’indication dans laquelle un 
médicament de la liste en sus est prescrit

NOR : SSAS1805263N

Date d’application : immédiate.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 16 février 2018 – No 21.

Résumé : la note informe sur la mise à disposition d’un référentiel administratif regroupant les 
indications des médicaments inscrits sur la liste en sus, et détaille les modalités selon lesquelles 
l’indication dans laquelle un médicament est utilisé devra faire l’objet d’un codage par les établis-
sements de santé.

Mots clés : médicaments – prescription – établissement de santé – liste en sus – codage – indications.

Référence : article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé ; Mesdames et messieurs 
les coordinateurs des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de 
l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale 
des caisses d’assurance maladie (UNCAM) ; Monsieur  le directeur général de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie (CNAM) ; Monsieur  le directeur général de la caisse 
centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).

La bonne connaissance des conditions de prise en charge et des pratiques de prescription des 
établissements de santé constitue un enjeu important pour favoriser la juste prescription des 
médicaments de la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (dite liste 
en sus). La présente note d’information introduit le référentiel administratif des indications théra-
peutiques des médicaments de la liste en sus et précise les modalités d’utilisation par les établis-
sements de santé.

Un référentiel administratif des indications thérapeutiques prises en charge pour les médicaments 
inscrits (dans au moins l’une de leur indication) sur la liste en sus est dorénavant mis à disposi-
tion sur le site du ministère des solidarités et de la santé. Il rassemble en un document unique les 
informations parues au Journal officiel. Ce référentiel administratif cherche à faciliter le recueil des 
indications ayant motivé la prescription de ces produits afn le cas échéant d’améliorer la perti-
nence et la qualité de leur prescription.
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À compter du 1er mars 2018 et en s’appuyant sur ce référentiel administratif, les établissements 
de santé pourront indiquer l’indication dans laquelle ils utilisent un médicament de la liste en sus.

I. – LE RÉFÉRENTIEL ADMINISTRATIF DES INDICATIONS  
DES MÉDICAMENTS INSCRITS SUR LA LISTE EN SUS

Le référentiel administratif comprend l’ensemble des indications agréées à l’usage des « collec-
tivités » (inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de santé publique) ou faisant 
l’objet d‘une recommandation temporaire d’utilisation (en application de l’article  L. 162-17-2-1 du 
code de la sécurité sociale) pour les spécialités pharmaceutiques dont au moins l’une des indica-
tions est inscrite sur la liste en sus. Pour chacune des spécialités fgurant dans ce référentiel 
administratif, ce dernier détaille : le nom de la spécialité, sa Dénomination commune internatio-
nale (DCI), le laboratoire exploitant, le libellé de l’indication, l’inscription ou non sur la liste en sus, 
les dates d’inscription et de radiation de cette liste, le caractère générique, biosimilaire ou princeps, 
ainsi qu’un « code indication ». À chaque indication est attribué un code indication. Pour une même 
indication, un code identique est attribué à la spécialité de référence ou princeps et la spécialité 
générique ou biosimilaire correspondante. Un code indication spécifque permettra le codage des 
indications qui ne seraient pas présentes dans le référentiel administratif.

Le référentiel administratif est disponible sur le site du ministère des solidarités et de la santé 1. Il 
sera mis à jour de façon mensuelle (inscription et radiation) et reprendra les informations publiées 
au Journal officiel. Dans l’éventualité où une discordance pourrait être observée, elle peut être 
signalée à l’adresse : DSS-SD1C@sante.gouv.fr. Dans ce cas, le Journal officiel fait foi.

Le référentiel administratif est complété par une table de correspondance entre les codes indica-
tions et les codes UCD (Unités communes de dispensation). Elle permet, pour chaque code indica-
tion du référentiel administratif de la liste en sus, d’associer les codes UCD correspondants. Cette 
table de correspondance est disponible sur le site de l’agence technique de l’information sur l’hos-
pitalisation (ATIH) 2.

II. – LE CODAGE DE L’INDICATION LORS DE L’UTILISATION  
ET DE LA FACTURATION D’UN MÉDICAMENT DE LA LISTE EN SUS

Ce référentiel administratif a vocation à être utilisé dans les établissements de santé pour préciser 
l’utilisation des médicaments fgurant sur la liste en sus. Ce codage vise à concourir à une juste 
prescription des médicaments de la liste en sus. Le codage sera requis pour tous les médicaments 
de cette liste.

II.1. Établissements ex-DG

La transmission du code de l’indication sera réalisée dans le cadre du PMSI par le renseignement 
d’un nouveau champ dans le fchier FICHCOMP-MED, qui intègre les informations permettant de 
réaliser la valorisation des spécialités dès lors qu’elles sont utilisées et facturées en sus des presta-
tions. Le renseignement de ce nouveau champ de FICHCOMP-MED sera rendu possible à compter 
du  1er  mars  2018 et sera obligatoire à compter du  1er  septembre  2018 pour la valorisation des 
médicaments de la liste en sus.

II.2. Établissements ex-OQN

La transmission du code de l’indication sera réalisée dans le cadre du PMSI par le renseignement 
d’un nouveau champ dans le fchier de RSF dans la partie RSF-H, qui correspond à la copie de la 
partie de la facture concernant les spécialités médicamenteuses, dès lors qu’elles sont administrées 
et facturées en sus des prestations. Le  renseignement de ce nouveau champ dans le RSF-H sera 
rendu possible à compter du 1er mars 2018 et sera obligatoire à compter du 1er septembre 2018 pour 
la facturation des médicaments de la liste en sus.

1  lien actuel (sous réserve d’évolution) : http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/
la-liste-en-sus/article/referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la 

2  lien actuel (sous réserve d’évolution) : http://www.atih.sante.fr/unites-communes-de-dispensation-prises-en-charge-en-sus

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/la-liste-en-sus/article/referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/la-liste-en-sus/article/referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la
http://www.atih.sante.fr/unites-communes-de-dispensation-prises-en-charge-en-sus
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II.3. Calendrier de mise en œuvre

Le renseignement de ce nouveau champ (FICHCOMP-MED ou RSF-H) sera obligatoire à compter 
du 1er septembre 2018 dans les remontées mensuelles à l’ATIH pour l’ensemble du champ MCO, à 
l’exception de l’Hospitalisation à domicile (HAD) pour laquelle le renseignement est facultatif sur 
toute la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019.

II.4. Modalités pratiques de mise en œuvre

Le  codage de ces nouvelles informations sera facilité par le recours aux logiciels d’aide à la 
prescription et à la dispensation. En pratique, le référentiel administratif des indications des médica-
ments de la liste en sus et la table de correspondance code indication/UCD ont vocation à être 
intégrés aux bases de données du médicament. Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à 
la dispensation pourront ainsi intégrer ces éléments dans les logiciels qu’ils proposent. Ils pourront 
mettre en œuvre une aide au codage et à la saisie, qui pourra être proposée aux praticiens lors de 
la prescription des spécialités concernées.

Les Observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeu-
tiques (OMEDIT) pourront procéder à l’accompagnement des établissements de santé dans la mise 
en œuvre de ce dispositif.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,

M. liGnot lelouP

Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice générale de l’offre de soins :

La cheffe de service,  
adjointe à la directrice générale,

k. julienne
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de la santé
_ 

Sous-direction de la santé des populations 
et de la prévention des maladies 

chroniques
_ 

Bureau des infections par le VIH, 
les IST, les hépatites et la tuberculose (SP2)

_ 

Bureau de la santé des populations  
et de la politique vaccinale (SP1)

_ 

Sous-direction de la veille  
et de la sécurité sanitaire

_ 

Centre opérationnel de régulation  
et de réponse aux urgences sanitaires et 

sociales (CORRUSS)
_ 

Sous-direction de la politique des produits 
de santé et de la qualité des pratiques  

et des soins
_ 

Bureau du médicament (PP2)
_ 

Direction de la sécurité sociale
_ 

Sous-direction du fnancement  
du système de soins

_

Bureau des produits de santé (1C)
_ 

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)
_  

Note d’information no DGS/SP2/SP1/CORRUSS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2018/58 du 
20 février 2018  relative à la fin de la pénurie en vaccin monovalent adulte contre l’hépatite B 
et à la levée de l’ensemble des mesures de gestion

NOR : SSAP1806534N

Date d’application : 1er mars 2018.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 mars 2018.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente note a pour objet d’informer du retour à la normale de l’approvisionnement en 
vaccin monovalent adulte contre l’hépatite B, ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml® du laboratoire 
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   GLAXOSMITHKLINE et HBVAXPRO 10 microgrammes® du laboratoire MSD Vaccins, mettant fn à 
l’ensemble des mesures de gestion de la pénurie à partir du 1er mars 2018. 

Mot clés : vaccins hépatite B – ENGERIX – HBVAXPRO – pénurie – approvisionnement.
Références :

Article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 6  mars  2007 fxant les conditions d’immunisation des personnes visées à 

l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 2  août  2013 fxant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à 

l’article L. 3111-4 ;
Arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l’arrêté du 2 août 2013 fxant les condi-

tions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article  L. 3111-4 du code de la santé 
publique ;

Instruction no DGS/CORRUSS/SP1/PP2/DGOS/PF2/RH1/2017/196 du 9 juin 2017 relative à la mise 
en œuvre de dispositifs spécifques de gestion des vaccins adultes contre l’hépatite B dispo-
nibles en France pendant la période de pénurie ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 février 2017 relatif aux tensions d’approvision-
nement de vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B ;

Note d’information no DGS/PP2/DGOS/DSS/2017/72 du 2 mars 2017 relative à la vente au public 
et au détail, à titre  dérogatoire et transitoire, par les pharmacies à usage intérieur autori-
sées des vaccins contre l’hépatite B, ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml® et HBVAXPRO 
10 microgrammes® ;

Note d’information du 7 décembre 2017 relative à la reprise de l’approvisionnement des vaccins 
contre l’hépatite B, ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml® et HBVAXPRO 10 microgrammes® aux 
centres de vaccinations et aux centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic 
des infections par les virus de l’immunodéfcience humaine et des hépatites virales et des 
infections sexuellement transmissibles (CeGIDD).

Texte abrogé : arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l’arrêté du 2 août 2013 fxant 
les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé 
publique.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé ; copie à : Monsieur  le directeur général de la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur  le direc-
teur général du Régime social des indépendants (RSI) ; Monsieur le directeur général de 
la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).

Les vaccins contre l’hépatite B, ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml®, suspension injectable 
en seringue préremplie du laboratoire GLAXOSMITHKLINE et HBVAXPRO 10 microgrammes®, 
suspension injectable en seringue préremplie du laboratoire MSD Vaccins, ont connu des tensions 
d’approvisionnement depuis janvier 2017.

Depuis mars 2017, suite à l’avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 14 février 2017 :
 – la dispensation de ces vaccins était réservée à titre dérogatoire et transitoire aux pharmacies 
à usage intérieur (PUI) avec autorisation de vente au public et au détail pour les professionnels 
ayant une obligation vaccinale et pour les populations à risque élevé d’exposition priorisées 
par l’avis du HCSP du 14 février 2017 ;

 – la 3e  dose était reportée après la fn de pénurie par l’arrêté du 2  mars  2017 suspendant les 
annexes I et II de l’arrêté du 2 août 2013 fxant les conditions d’immunisation des personnes 
mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Les perspectives d’approvisionnement confrmées du marché français pour 2018, à hauteur de la 
consommation annuelle habituelle et du rattrapage nécessaire, permettent de mettre fn à la pénurie. 
En conséquence, l’ensemble des mesures de gestion sont levées à compter du 1er mars 2018.

La fn de pénurie rend caduc l’avis du HCSP du 14 février 2017.
L’approvisionnement en vaccin monovalent adulte contre l’hépatite B est repris en offcine de 

ville pour dispensation en ville. Un double dispositif, avec la rétrocession par les PUI, est maintenu 
durant le 1er trimestre 2018 pour permettre l’écoulement des stocks existants par les PUI.

La priorisation des populations à risque élevé d’exposition est supprimée avec retour à l’ensemble 
des publics cibles précisés dans le calendrier des vaccinations 2018.
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Le report de la 3e dose à la fn de la pénurie est également supprimé. Un arrêté du 22 février 2018 
abroge l’arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l’arrêté du 2 août 2013 fxant les 
conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article  L. 3111-4 du code de la santé 
publique.

Les professionnels de santé concernés seront informés par un courrier des laboratoires GSK, 
validé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Par ailleurs, le vaccin FENDRIX B20® du laboratoire GLAXOSMITHKLINE pour les insuffsants 
rénaux, non commercialisé en France, a bénéfcié d’une autorisation d’importation délivrée par 
l’ANSM ; une information ultérieure sera communiquée sur la poursuite éventuelle de sa distribution.

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente note d’information aux directrices et direc-
teurs des établissements de santé concernés.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de la santé,
 j. sAloMon

 La directrice de la sécurité sociale,
 M. liGnot-lelouP

 La cheffe de service, adjointe
 à la directrice générale de l’offre de soins,
 k. julienne
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre des soins

_

Bureau de la qualité et de la sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_ 

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2018/63 du 8 mars 2018  relative à la prise en charge 
en sus des prestations d’hospitalisation, à titre  dérogatoire et transitoire, de la spécialité 
PROLASTIN®-C 1g/20  mL poudre et solvant pour solution injectable (alpha-1 antitrypsine 
humaine) importée par le laboratoire LFB BIOMEDICAMENTS dans un contexte de tensions 
d’approvisionnement de la spécialité équivalente

NOR : SSAH1806808N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 mars 2018. – No 23.

Diffusion par anticipation en accord avec le SGMAS.

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette note d’information précise les modalités de prise en charge en sus des presta-
tions d’hospitalisation de la spécialité PROLASTIN®-C 1g/20 mL poudre et solvant pour solution 
injectable, qui fait l’objet d’une autorisation d’importation accordée par l’ANSM au laboratoire 
LFB BIOMEDICAMENTS en raison de tensions d’approvisionnement avec la spécialité habituel-
lement commercialisée en France contenant de l’antithrombine  III. En effet, cette dernière est 
inscrite, dans son indication, sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité 
sociale dite « liste en sus » et bénéfcie à ce titre  d’une prise en charge en sus des prestations 
d’hospitalisation. 

Mots clés : liste en sus – importation – rupture d’approvisionnement.

Références : article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale à Mesdames 
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffu-
sion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le 
directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
Monsieur  le directeur général du Régime social des indépendants ; Monsieur le direc-
teur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur 
général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre).

Dans le contexte de tensions d’approvisionnement avec la spécialité habituellement commercia-
lisée en France contenant de alpha-1 antitrypsine humaine (ALFALASTIN® 33,33 mg/ML, poudre et 
solvant pour solution injectable, LFB BIOMEDICAMENTS), l’ANSM a accordé une autorisation d’impor-
tation à titre exceptionnel et transitoire de 6 000 unités de la spécialité PROLASTIN®-C 1g/20 mL 
poudre et solvant pour solution injectable du laboratoire GRIFOLS THERAPEUTICS INC, initialement 
destinées au marché USA.
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La spécialité disponible en France est inscrite, dans son indication, sur la liste des spécialités 
prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS, prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

Ainsi, à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité PROLASTIN®-C 1g/20 mL poudre et solvant 
pour solution injectable importée qui fait l’objet d’une autorisation d’importation délivrée par 
l’ANSM depuis le 9  février 2018, sera fournie, achetée, utilisée et prise en charge par les établis-
sements de santé et fera l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, 
uniquement dans les indications thérapeutiques suivantes : traitement substitutif des formes graves 
de défcit primitif en alpha-1 antitrypsine chez les sujets de phénotype PiZZ ou PiSZ avec emphy-
sème pulmonaire.

CODE UCD
DÉNOMINATION  

commune 
internationale

LIBELLÉ  
de la spécialité 
pharmaceutique

LABORATOIRE  
exploitant ou titulaire 

 de l’autorisation 
 d’importation

PRIX DE VENTE HT  
par UCD  

aux établissements  
de santé (en euros)

3400894352259 alpha-1 antitrypsine humaine
PROLASTIN®-C 1g/20  mL 

poudre et solvant pour 
solution injectable

LFB BIOMEDICAMENTS 444,209 €

Le  tarif de responsabilité PROLASTIN®-C 1g/20  mL poudre et solvant pour solution injectable 
poudre et solvant pour solution pour perfusion, est égal au prix de vente hors taxes majoré de 
la TVA.

L’ANSM précise que la mise à disposition des unités de PROLASTIN®-C  1g/20  mL poudre et 
solvant pour solution injectable, auprès des établissements de santé est subordonnée à l’indispo-
nibilité partielle et effective de la spécialité habituellement distribuée en France. La prise en charge 
prend fn dès la reprise d’une distribution normale d’ALFALASTN 33,33 mg/mL, poudre et solvant 
pour solution injectable, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2018.

Modalités de facturation

Les établissements ex-DG et ex-OQN effectueront une déclaration des consommations selon 
le modèle utilisé pour le suivi des médicaments bénéfciant ou ayant bénéfcié d’une autori-
sation temporaire d’utilisation (FICHCOMP-ATU). Ils devront déclarer les consommations 
PROLASTIN®-C 1g/20 mL poudre et solvant pour solution injectable, dans les indications thérapeu-
tiques prises en charge.

De plus les établissements ex-OQN effectueront les déclarations de consommation dans les 
factures selon les modalités fxées par la CNAMTS pour les médicaments sous ATU et devront les 
reporter dans les RSF correspondants pour le PMSI.

Les établissements sont invités à faire part des éventuelles diffcultés rencontrées.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,

M. liGnot lelouP

La directrice générale de l’offre de soins,
c. courrèGes
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre de soins

_

Bureau de la qualité et de la sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fnancement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_ 

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2018/64 du 8 mars 2018  relative à la prise en charge 
en sus des prestations d’hospitalisation, à titre  dérogatoire et transitoire, de la spécialité 
ANTITHROMBINE III BAXALTA, 500 UI/10 mL poudre et solvant pour solution pour perfu-
sion (Antithrombine III humaine) du laboratoire SHIRE France dans un contexte de tensions 
d’approvisionnement de la spécialité équivalente

NOR : SSAH1806810N

Date d’application : immédiate.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 mars 2018. – No 29.

Résumé : cette note d’information précise les modalités de prise en charge en sus des prestations 
d’hospitalisation de la spécialité ANTITHROMBINE III BAXALTA, 500 UI/10 mL poudre et solvant 
pour solution pour perfusion, qui fait l’objet d’une autorisation d’importation accordée par 
l’ANSM au laboratoire SHIRE France en raison de tensions d’approvisionnement avec la spécia-
lité habituellement commercialisée en France contenant de l’antithrombine III. En effet, cette 
dernière est inscrite, dans son indication, sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code 
de la sécurité sociale dite « liste en sus » et bénéfcie à ce titre d’une prise en charge en sus des 
prestations d’hospitalisation.

Mots clés : liste en sus – importation – rupture d’approvisionnement.

Référence : article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale à Mesdames 
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffu-
sion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le 
directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
Monsieur  le directeur général du Régime social des indépendants ; Monsieur  le direc-
teur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur 
général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre).

Dans le contexte de tensions d’approvisionnement avec la spécialité habituellement commer-
cialisée en France contenant de l’antithrombine III (ACLOTINE 100 UI/mL, poudre et solvant pour 
solution injectable, LFB BIOMEDICAMENTS), l’ANSM a accordé une autorisation d’importation 
à titre  exceptionnel et transitoire de 900 unités de la spécialité (ANTITHROMBINE III BAXALTA, 
500 UI/10 mL poudre et solvant pour solution pour perfusion) du laboratoire SHIRE France, initiale-
ment destinées au marché italien.
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La spécialité disponible en France est inscrite, dans son indication, sur la liste des spécialités 
prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS, prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

Ainsi, à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité ANTITHROMBINE III BAXALTA, 500 UI/10 mL 
poudre et solvant pour solution pour perfusion importée qui fait l’objet d’une autorisation d’impor-
tation délivrée par l’ANSM depuis le 14  février  2018, sera fournie, achetée, utilisée et prise en 
charge par les établissements de santé et fera l’objet d’une prise en charge en sus des prestations 
d’hospitalisation, uniquement dans les indications thérapeutiques suivantes :

1. Défcits constitutionnels en antithrombine :
 – dans les traitements des accidents thrombo-emboliques, en association avec l’héparine, 
lorsque l’héparine, utilisée seule, est ineffcace ;

 – dans la prévention des thromboses veineuses, en cas de situation à risque élevé (notamment 
lors d’une chirurgie ou d’une grossesse) lorsque le risque hémorragique ne permet pas d’uti-
liser des doses suffsantes d’héparine.

2. Défcit acquis sévère (< 60 %) en antithrombine, dans les CIVD graves, évolutives, notamment 
associées à un état septique.

CODE UCD
DÉNOMINATION 

commune 
internationale

LIBELLÉ 
de la spécialité 
pharmaceutique

LABORATOIRE 
exploitant ou titulaire 

de l’autorisation 
d’importation

PRIX DE VENTE HT 
par UCD 

aux établissements  
de santé (en euros)

3400894352020 Antithrombine III

ANTITHROMBINE I I I 
BAXALTA 500 UI, poudre 
et solvant pour solution 
pour perfusion

SHIRE France 252 €

Le  tarif de responsabilité ANTITHROMBINE III BAXALTA, 500 UI/10 mL poudre et solvant pour 
solution pour perfusion, est égal au prix de vente hors taxes majoré de la TVA.

L’ANSM précise que la mise à disposition des unités d’ANTITHROMBINE III BAXALTA, 
500 UI/10 mL poudre et solvant pour solution pour perfusion, auprès des établissements de santé 
est subordonnée à l’indisponibilité partielle et effective de la spécialité habituellement distribuée 
en France. La prise en charge prend fn dès la reprise d’une distribution normale d’ACLOTINE  
100 UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable, et au maximum un an après la publication de 
la présente note d’information.

Modalités de facturation

Les établissements ex-DG et ex-OQN effectueront une déclaration des consommations selon le 
modèle utilisé pour le suivi des médicaments bénéfciant ou ayant bénéfcié d’une autorisation 
temporaire d’utilisation (FICHCOMP-ATU). Ils devront déclarer les consommations d’ANTITHROM-
BINE III BAXALTA, 500 UI/10 mL poudre et solvant pour solution pour perfusion, dans les indica-
tions thérapeutiques prises en charge.

De plus, les établissements ex-OQN effectueront les déclarations de consommation dans les 
factures selon les modalités fxées par la CNAMTS pour les médicaments sous ATU et devront les 
reporter dans les RSF correspondants pour le PMSI.

Les établissements sont invités à faire part des éventuelles diffcultés rencontrées.

 La directrice de la sécurité sociale,  La directrice générale de l’offre de soins,
 M. liGnot-lelouP  c. courrèGes
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie  
des personnes handicapées  

et des personnes âgées
_

Bureau de la prévention de la perte d’autonomie 
et du parcours de vie des personnes âgées

_

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

_

Département méthodes 
et systèmes d’information

_ 

Instruction  no DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2018/19  du  23  janvier  2018  relative à la prise en 
compte dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) suite à la parution du décret no 2016-1759 du 
16 décembre 2016 relatif à la transmission des actes d’autorisation du président du conseil 
départemental en matière sociale

NOR : SSAA1802322J

Validée par le CNP le 19 janvier 2018. – Visa CNP 2018-02.

Examinée par le COMEX JSCS le 18 janvier 2018.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé :
Cette instruction a pour objectif de défnir les nouvelles modalités d’enregistrement des SAAD 

dans FINESS.
Elle précise les impacts liés à la nouvelle répartition des catégories FINESS aux autorités 

d’enregistrement.
Elle optimise la nomenclature FINESS pour assurer une identifcation simplifée des activités 

liées aux services à domicile.
Elle établit les modalités de prise en charge du stock des services réputés autorisés via l’article 2 

du décret no 2016-1759 du 16 décembre 2016.
Elle constitue une première étape pour faciliter le travail de la CNSA, qui doit inclure les SAAD 

au portail dédié aux personnes âgées.

Mots clés : service d’aide et d’accompagnement à domicile : SAAD – fchier national des établisse-
ments sanitaires et sociaux : FINESS – base de données nationale des organismes de services 
à la personne : NOVA – direction générale des entreprises : DGE – direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi : DIRECCTE – aide sociale 
à l’enfance : ASE – protection judiciaire de la jeunesse : PJJ – personnes âgées : PA – personnes 
handicapées : PH.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-1 (1o, 6o, 7o et 16o) ;
Loi no  2016-41 du 26  janvier  2016 de modernisation de notre système de santé, notamment 

l’article 205 ;
Décret no  2016-1759 du 16  décembre  2016 relatif à la transmission d’actes d’autorisation du 

président du conseil départemental en matière sociale.
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Textes modifiés : 
DMSI/MGM/05/190 du 6 juillet 2005 ;
DREES-DMSI no 133 du 30 juin 2010.

Annexes :
Annexe 1. –  Démarche relative à la prise en charge des services d’aide et d’accompagnement 

à domicile dans FINESS.
Annexe 2. –  Fiche technique des actions à réaliser sur les catégories FINESS représentatives 

des services à domicile.
Annexe 3. –  Nouvelle répartition des catégories FINESS par autorité d’enregistrement suite à 

la présente instruction.
Annexe 4. –  Calendrier récapitulatif des opérations.

La ministre des solidarités et de la santé à 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 (pour exécution) ; copie à : Mesdames 
et Messieurs les présidents de conseil départemental ; Madame la directrice de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (pour information).

En application de l’article  205 de la loi de modernisation de notre système de santé du 
26  janvier  2016, le président du conseil départemental transmet au directeur général de l’agence 
régionale de santé tous les actes d’autorisation pris en application de l’article L. 313-3 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF) et relevant de sa compétence exclusive. Ces dispositions 
concernent ainsi la transmission des actes d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) qui relèvent du 6o et 7o de l’article L. 312-1 du CASF.

La transmission des actes d’autorisations des SAAD relevant du 1o et du 16o de l’article L. 312-1 du 
CASF en application de l’article 1er du décret no 2016-1759 du 16 décembre 2016 relatif à la transmis-
sion d’actes d’autorisation du président du conseil départemental en matière sociale, est assurée 
par le président du conseil départemental au représentant de l’État dans la région.

Actuellement, le fchier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ne répertorie 
pas l’intégralité des SAAD. En effet, il a été conçu pour recenser les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux faisant l’objet d’une autorisation. Pour cette raison, seuls les services autorisés 
avant l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 
sont enregistrés dans le répertoire FINESS. Les services ne bénéfciant que d’un agrément et ayant 
basculé dans le régime de l’autorisation à la suite de l’entrée en vigueur de cette loi ne sont pas 
répertoriés de manière exhaustive dans FINESS.

De plus, les SAAD inscrits dans le répertoire FINESS ne représentent qu’une partie de l’offre des 
services autorisés du fait de la proportion importante de services qui existaient avant la loi fonda-
trice du 2 janvier 2002 et ne disposent donc pas d’un acte d’autorisation formalisé.

Les informations relatives aux SAAD disponibles dans le répertoire FINESS nécessitent donc 
d’être mises à jour et fabilisées.

En vertu de l’article 2 du décret du 16 décembre 2016 précité, la transmission des actes d’auto-
risation par les conseils départementaux aux ARS ou au représentant de l’État doit être achevée 
au 1er juillet 2018.

J’attire votre attention sur la priorité à donner à la mise à jour dans FINESS des informations 
relatives aux SAAD. La fabilisation de ces données permettra :

 – de donner une meilleure visibilité de l’offre d’aide à domicile, notamment pour construire les 
différents documents de planifcation et de programmation de cette offre et mieux répondre 
aux enjeux d’adaptation de l’offre existante, y compris pour accompagner le mouvement de 
transformation de l’offre de services pour personnes handicapées et personnes âgées ;

 – de faciliter la mise en ligne des informations relatives aux SAAD et au prix de leurs prestations 
sur le portail « Pour les personnes âgées » de la CNSA.

La présente instruction précise le contenu et les implications pratiques des nouvelles modalités 
d’enregistrement des données relatives aux SAAD dans FINESS. Elle est complétée par des fches 
techniques sur les différentes actions à mener et par des outils visant à faciliter le travail des agences 
régionales de santé (ARS) et la transmission des informations par les conseils départementaux.
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1. La nouvelle répartition des catégories FINESS aux autorités d’enregistrement

Les SAAD peuvent intervenir auprès de plusieurs types de publics : personnes âgées, personnes 
handicapées, familles en diffculté dans le cadre des interventions des caisses d’allocations familiales 
(CAF) ou de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Concernant la mission d’immatriculation et d’enregistrement, ces publics relèvent pour certains 
du champ de compétence de l’ARS et pour d’autres de celui de la direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). Il est donc nécessaire de clarifer la répartition des 
compétences entre chacunes de ces autorités, notamment lorsque le SAAD intervient auprès de 
plusieurs types de public.

Depuis le décret du 16 décembre 2016 précité, les ARS sont habilitées à immatriculer et suivre 
les catégories d’établissement assurant les services à domicile. Lorsqu’un service intervient sur le 
champ des personnes âgées ou des personnes handicapées, l’ARS est responsable de l’enregistre-
ment. Lorsqu’un service intervient sur un ou deux de ces champs et concomitament sur celui de 
l’ASE ou des CAF, alors l’ARS est également responsable de l’enregistrement FINESS au titre de 
sa polyvalence. Les DR(D)JSCS demeurent compétentes pour immatriculer et suivre les services 
lorsqu’ils sont uniquement dédiés aux familles en diffculté ou ceux uniquement dédiés aux inter-
ventions au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Le  partage des catégories FINESS traduisant la répartition des compétences entre les autorités 
d’enregistrement est rappelé en annexe 3.

2. L’optimisation de la nomenclature FINESS pour permettre une identification simplifiée 
des activités liées aux services à domicile

Les SAAD peuvent aujourd’hui être enregistrés dans plusieurs catégories différentes, ce qui ne 
permet pas de disposer d’une vision globale de l’offre d’aide à domicile. Pour résoudre cette diff-
culté et dans la continuité des travaux de reclassement déjà amorcés, il est procédé à une modif-
cation de la nomenclature existante, conduisant à ne plus retenir qu’une seule catégorie renommée 
service d’aide et d’accompagnement à domicile, « SAAD ».

Afn de faciliter le travail des autorités d’enregistrement, des actions de reclassement et de norma-
lisation automatiques sont réalisées en parallèle au niveau national par la DREES.

Les actions à réaliser par les référents ARS sur la catégorie 460 « SAAD » sont détaillées en 
annexe 2.

3. La prise en charge, en application de l’article 2 du décret no 2016-1759  
du 16 décembre 2016, du stock des SAAD réputés autorisés

L’article  2 du décret du 16  décembre  2016 prévoit l’obligation de transmission aux ARS et/ou 
DRJSCS des actes d’autorisation, par le président du conseil départemental, lorsqu’ils sont de sa 
compétence exclusive. Les conditions de leur transmission doivent être défnies dans les conven-
tions conclues entre les autorités d’enregistrement (ARS et DRJSCS) et les conseils départemen-
taux. Afn de faciliter la rédaction de ces conventions, un modèle indicatif est proposé aux autorités 
d’enregistrement dans la note DREES-DMSI no 150 du 8 décembre 2017 afn de leur permettre de 
contractualiser avec chaque conseil départemental de leur périmètre géographique.

La transmission de ces actes permettra en outre d’aider les référents FINESS à mettre à jour et 
à compléter les informations concernant les SAAD. Des extractions issues de la base Nova et du 
répertoire FINESS sont mises à disposition des autorités d’enregistrement par la DREES. Par soucis 
d’exhaustivité et d’historisation, le périmètre de ces extractions ne se limite pas aux rubriques 
proposées par le modèle de convention. Il appartient aux autorités d’enregistrement d’adapter les 
données extraites au format de la convention qu’ils auront signée avec les conseils départementaux.

4. La mise en place d’opérations qualité

La mise en œuvre de cette instruction suppose la mise à jour d’un nombre important de struc-
tures à enregistrer dans la base de données FINESS. Des requêtes qualité seront donc lancées 
régulièrement pour permettre de pointer d’éventuelles anomalies.

Les points de vigilance concernant ces actions sont présentés en annexe 1.

5. Calendrier récapitulatif des opérations (cf. annexe 4)

Thierry Mackel (drees-dmsi-fness@sante.gouv.fr), Marion Mathieu (marion.mathieu@social.
gouv.fr) et Dominique Telle (dominique.telle@social.gouv.fr) sont à votre disposition pout tout 
complément d’information.
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 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur de la recherche, des études, Le directeur général de la cohésion sociale,
 de l’évaluation et des statistiques, j.-P. vinquAnt

 j.-M. Aubert  
 La secrétaire générale adjointe 
 des ministères chargés des affaires sociales,
 A. lAurent
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A N N E X E  1

DÉMARCHE RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE DES SERVICES D’AIDE  
ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD) DANS FINESS

I. – LE CONTEXTE DE LA MISE À JOUR DES SAAD DANS FINESS

La mise à jour FINESS doit permettre à la CNSA d’afficher les SAAD  
sur le portail « pour-les-personnes-âgées.gouv.fr » (portail PA)

La base de données Nova est devenue au fl du temps la base de données permettant d’affcher 
une certaine exhaustivité des établissements pratiquant les services à domicile.

Depuis la parution de l’article  47 de la loi ASV qui généralise le régime de l’autorisation à 
l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), ils ont vocation à être 
tous enregistrés dans FINESS.

Plusieurs scénarios ont été envisagés pour la remontée des tarifs des SAAD sur le portail PA » Pour 
les personnes âgées » (modalités d’organisation prévues par le décret du 20 décembre 2015 et dans 
le contexte de mise en œuvre des dispositions du décret du 16 décembre 2016) :

 – organiser la remontée des tarifs à partir de la base Nova ;
 – organiser la remontée des tarifs à partir de FINESS.

La CNSA utilisant déjà la base de données FINESS pour alimenter le portail PA, il a été décidé 
de ne pas retenir la base Nova comme source d’organisation de la remontée des tarifs des SAAD.

À la suite de cette décision, une analyse technique a été lancée pour évaluer la possibilité de 
transférer automatiquement les données de NOVA vers FINESS. Les normes des deux applications 
informatiques étant fondamentalement différentes, il a été constaté l’impossibilité de mettre en 
œuvre une mise à jour de FINESS à partir des données de Nova.

L’évolution du contexte juridique

L’article 47 de la loi ASV généralise le régime de l’autorisation à l’ensemble des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataires. En conséquence, ces services ont dorénavant 
tous vocation à être enregistrés dans FINESS. Ils relevaient auparavant du droit d’option et faisaient 
l’objet, au choix de l’organisme gestionnaire du service et à sa demande :

 – soit d’un agrément délivré par la DIRECCTE ;
 – soit d’une autorisation délivrée par le président du conseil départemental.

Certains SAAD étaient à la fois titulaires d’une autorisation et d’un agrément. Les organismes 
agréés étaient enregistrés dans un répertoire spécifque géré par le ministère de l’économie, la base 
Nova, tandis que les organismes autorisés devaient fgurer dans FINESS. Il est donc nécessaire de 
recouper ces deux listes avec celle des services autorisés par le département, ce que seul celui-ci 
est à même de faire : en effet, l’agrément a été accordé globalement à des personnes morales pour 
un ensemble d’activités sur le territoire départemental alors que l’autorisation est généralement 
accordée pour une activité et une zone d’intervention plus circonscrites.

Le décret no 2016-1759 du 16 décembre 2016 prévoit, à compter du 1er février 2017, la transmis-
sion des actes d’autorisation du président du conseil départemental (PCD) en matière sociale aux 
ARS et aux représentants de l’État lorsque ces décisions relèvent de sa compétence exclusive. Cette 
transmission est effectuée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’acte. 
La transmission des actes antérieurs au 1er février 2017 est réalisée dans le cadre de conventions à 
conclure entre les PCD, les ARS et les représentants de l’État d’ici au 1er juillet 2018.

Cette échéance laisse le temps nécessaire pour défnir les conditions de la transmission, le cas 
échéant par voie électronique, et permet notamment de tenir compte des questions particulières 
aux SAAD.

Ce décret répartit par ailleurs les actes à transmettre entre les ARS et les DR(D)JSCS suivant le 
public cible :

 – l’aide sociale à l’enfance et l’aide aux familles fragiles (1o et 16o du I de l’article  L. 312-1 du 
CASF) pour les DR(D)JSCS ;
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 – les autres structures, essentiellement dédiées aux personnes âgées ou handicapées et liées au 
secteur médico-social pour les ARS.

Ainsi, depuis le 1er février 2017 les ARS et DR(D)JSCS sont fondées à demander aux CD la trans-
mission des décisions prises à partir du 1er février 2017 pour réaliser leur mission d’enregistrement, 
conformément à la loi et au décret précités.

II. – LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Clarifier les règles de compétences et d’enregistrement des SAAD dans FINESS  
et faciliter la transmission d’informations

Précédemment sous la responsabilité exclusive des DR(D)JSCS, le décret du 16 décembre 2016 
habilite les ARS à l’immatriculation et au suivi des catégories d’établissements ciblant les services à 
domicile s’adressant aux personnes âgées ou handicapées. Au titre de sa polyvalence, si le service 
s’adresse également aux familles en diffculté et/ou aux « Enfants & Adolescents » de l’aide sociale 
à l’enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), alors l’ARS est également 
responsable de l’enregistrement dans FINESS.

Les DR(D)JSCS demeurent compétentes pour immatriculer et suivre les services lorsqu’ils 
s’adressent exclusivement aux familles en diffculté et/ou aux « Enfants & Adolescents » ASE-PJJ.

La mise à jour de FINESS doit tenir compte :
 – des structures déjà enregistrées par le biais des catégories représentatives des services à 
domicile jusqu’à ce jour (confère liste en annexe 2) ;

 – du stock des structures réputées autorisées depuis la loi ASV que les conseils départemen-
taux doivent restituer par le biais d’une « liste récapitulative » dans les conditions fxées par la 
convention.

La parution de la présente instruction s’accompagne de la diffusion d’un tableau récapitulant 
l’état des structures SAAD enregistrées dans FINESS au moment de la parution de la présente 
instruction. Cet état des lieux initie la phase de validation des informations décrivant les SAAD dans 
FINESS. S’ils le souhaitent, les conseils départementaux pourront s’appuyer sur ces données pour 
la restitution du stock à transmettre aux autorités d’enregistrement (cf. annexe 3).

Après la diffusion de cet état des lieux, pour faciliter la reprise des données dans FINESS, la 
DREES et la DGCS ont décidé d’appliquer un reclassement automatique, détaillé en annexe 2.

Un modèle de convention est également proposé aux autorités d’enregistrement (ARS, DR(D)
JSCS) et aux conseils départementaux (cf. la note DREES-DMSI no  150 du 8  décembre  2017 qui 
précise le contexte et le périmètre de la mise en œuvre).

Mettre en place des opérations qualité permettant  
d’évaluer l’avancement et la qualité des travaux opérés

Un des objectifs de la présente instruction est de réaliser des opérations qualité visant à mettre à 
jour le répertoire FINESS pour ce type d’offre. Le reclassement automatique est susceptible de faire 
apparaître un même établissement immatriculé plusieurs fois avec des numéros FINESS différents. 
Des requêtes qualité seront lancées régulièrement pour identifer d’éventuels doublons à partir des 
critères fondamentaux suivants :

 – le numéro SIREN renseigné au niveau de l’entité juridique (EJ) FINESS ;
 – le numéro SIRET renseigné au niveau de l’établissement géographique de FINESS 1 ;
 – le code offciel Géographique (COG) de la commune renseigné dans la rubrique  «Code 
commune » de FINESS.

Un soin particulier est donc demandé aux gestionnaires FINESS au sujet de ces trois rubriques.

1 Il n’existe pas toujours un seul numéro SIRET pour un même établissement géographique. De la même manière, un établissement 
géographique est susceptible d’avoir plusieurs numéros SIRET.
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A N N E X E  2

FICHE TECHNIQUE DES ACTIONS À RÉALISER SUR LES CATÉGORIES FINESS 
REPRÉSENTATIVES  DES SERVICES À DOMICILE

I. – ACTIONS PRISES EN CHARGE PAR LA DREES

1. Évolution des nomenclatures FINESS et nouveau paramétrage associé

Les catégories

La catégorie 460 anciennement nommée « Service prestataire d’aide à domicile » est rebaptisée 
« Service d’aide et d’accompagnement à domicile » (SAAD).

Les catégories suivantes sont fermées : 208 « Serv.Aide Ménag.Dom. » ; 212 « Alarme Médico-
Sociale » ; 346 « Serv.Trav.Familiales » ; 368 « Serv.Repas Domicile » ; 450 « Serv.AidePers.Agées » ; 
451 « Serv.Aide Fam.Diff. » .

Les clientèles

• Pour permettre un meilleur suivi de ces services, le public 821-  « Familles en Diffculté ou 
sans Logement » a déjà été ouvert en saisie à la catégorie 460 – SAAD le 11 mai 2017 via la note 
DREES-DMSI-no 037.

• Par soucis de simplifcation et de cohérence avec la situation des établissements exerçant une 
activité à domicile, il est aussi décidé d’ouvrir en saisie le public 800 « enfants, Adolescents ASE et 
Justice » à la catégorie 460 – SAAD.

• Les clientèles associées à l’agrégat 8000 « Personnes ayant des pathologies ou diffcultés spéci-
fques » ne sont plus proposées en saisie à la catégorie 460 – SAAD.

En fnalité le paramétrage de FINESS permet autant de triplets que de publics accueillis :
• Si le SAAD s’adresse aux personnes âgées, saisir le triplet :

o 469-Aide à domicile ;
o 16-Prestation en milieu ordinaire ;
o 700-Personnes âgées (SAI).

Aucune capacité n’est à saisir

• Si le SAAD s’adresse aux personnes handicapées, saisir le triplet :
o 469-Aide à domicile ;
o 16-Prestation en milieu ordinaire ;
o 010-Tous types de défciences PH.

Aucune capacité n’est à saisir

• Si le SAAD s’adresse aux familles en diffculté, saisir le triplet :
o 469-Aide à domicile ;
o 16-Prestation en milieu ordinaire ;
o 821-Familles en diffculté ou sans logement.

Aucune capacité n’est à saisir

• Si le SAAD effectue des interventions au titre de l’aide sociale à l’enfance, saisir le triplet :
o 469-Aide à domicile ;
o 16-Prestation en milieu ordinaire ;
o 800- Enfants & Adolescents ASE-PJJ.
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Saisir le nombre de mesures en lieu et place des capacités de la partie autorisation du triplet.

Les « Modes de Fixation des tarifs » (MFT)

• Le code MFT- 01 « Tarif libre » est ouvert en saisie à la catégorie 460 – SAAD. Les SAAD titulaires 
d’un agrément ayant basculé dans le régime de l’autorisation sont réputés autorisés sans habilita-
tion à recevoir des bénéfciaires de l’aide sociale.

• Le code MFT - 08 « Président du conseil départemental » est ouvert en saisie à la catégorie 460 – 
SAAD. L’autorisation, sauf mention contraire, vaut habilitation à recevoir des bénéfciaires de l’aide 
sociale.

Rappel

• Le code MFT - 09 « ARS PCD mixte HAS » est fermé en saisie à la catégorie 460 – SAAD.

Le code MFT -57- CPOM est à utiliser comme pour les autres catégories d’ESSMS aux seuls SAAD 
qui ont signé un CPOM.

2. Opération de reclassement automatique

Sont pris en charge :

L’ensemble des structures qui appartiennent aux catégories FINESS suivantes :

 208 « Serv.Aide Ménag.Dom. » ;

 212 « Alarme médico-sociale » ;

 346 « Serv.Trav.Familiales » ;

 368 « Serv.Repas Domicile » ;

 397 « Service auxiliaire de vie pour handicapés » ;

 450 « Serv.AidePers.Agées » ;

 451 « Serv.Aide Fam.Diff. ».

• Ces catégories sont automatiquement reclassées en catégorie 460 SAAD.

• L’ancienne catégorie de l’établissement est sauvegardée dans le champ « commentaire » sous 
la forme : ‘.SAD/CCC’ ou CCC représente le code numérique de l’ancienne catégorie. Exemple : 
.SAD/208 rappelle que l’ancienne catégorie de l’établissement était la 208.

Conditionnement de prise en charge des triplets (discipline/mode de fonctionnement/clientèle) 
associés aux catégories prises en charge :

Pour éviter les cas de duplication, la procédure de reclassement traite uniquement les « mono 
triplet ».

Exemple : Prenons le cas d’un établissement de catégorie 346 « Serv.Trav.Familiales »  associé à 
deux triplets :

 383 : Activité Serv. Travailleuses Familiales ; 97 : Type d’activité indifférencié ; 821 : Familles en 
diffculté ;

 469 : Aide à Domicile ; 16 : Prestation en milieu ordinaire ; 990 : Toute population.

• Le  traitement automatique remplacera la catégorie 346 par la catégorie 460 – SAAD  mais les 
deux triplets ne seront pas pris en compte par le traitement de reclassement automatique. Ils reste-
ront donc en l’état et devront être traités manuellement (cf. action prises en charge par les autorités 
d’enregistrement à la suite).
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Tableau des correspondances appliquées sur les nomenclatures

Remplacement des anciens Modes de fxation des tarifs (MFT) :

En fonction de la catégorie d’origine, les anciens Modes de fxation des tarifs (MFT) seront 
remplacés par des MFT compatibles avec la catégorie 460 – SAAD :

Catégorie de l’établissement Code MFT

208 « Serv.Aide Ménag.Dom. » 

01 : Tarif libre

212 « Alarme Médico-Sociale » 

450 « Serv.AidePers.Agées » 

368 « Serv.Repas Domicile » 

460 « S.A.A.D »

346 « Serv.Trav.Familiales » 

08 : Pdt Département
397 « Service Auxiliaire de Vie pour PH » 

451 « Serv.Aide Fam.Diff. » 

460 « S.A.A.D »

Anciennes disciplines transformées en 469 « Aide à domicile » :

Tableau de correspondance de la transformation des disciplines :

356 : Aide ménagère à domicile

469 : Aide à domicile

359 : Repas à domicile

360 : Blanchisserie à domicile

365 : Alarme médico-sociale

383 : Activité serv. travailleuses familiales

695 : Auxiliaires de vie pour handicapés

931 : Suivi social en milieu ouvert

Anciens modes de fonctionnement transformés en 16 « Prestation en milieu ordinaire » :

Tableau de correspondance de la transformation des modes de fonctionnement :

11 : Hébergement complet internat

16 : Prestation  
en milieu ordinaire 

14 : Externat

21 : Accueil de jour

97 : Type d’activité indifferencié

Valeurs par défaut attribuées aux anciennes clientèles :

La clientèle d’origine est transformée en fonction de la correspondance suivante :

110 : Déficience intellectuelle (SAI)

010 : Tous types de déficiences PH 320 : Déficience visuelle (SAI)

500 : Polyhandicap

701 : Personnes âgées autonomes

700 : Personnes âées 711 : Personnes âgées dépendantes

990 : Toute population

801 : Enfants d’âge préscolaire ASE 0 à 6 ans

 800 : Enfants & Adolescents ASE-PJJ808 : Enfants d’âge préscolaire

809 : Autres enfants, adolescents



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 266

810 : Adultes en difficulté d’insertion sociale (SAI)

821 : Familles en difficulté

811 : Jeunes adultes en difficulté

812 : Femmes seules en difficulté

819 : Autres adultes en difficulté d’insertion sociale

823 : Familles nomades

824 : Personnes seules en difficulté avec enfant

Sont exclus du reclassement automatique :

Une vingtaine d’établissements est exclue du reclassement automatique :

Une exclusion signife qu’aucune action n’est entreprise, ni au niveau de la catégorie de l’établis-
sement, ni au niveau de ses triplets. Elle concerne :

 – les établissements associés à une des clientèles de l’agrégat 8000 « Personnes ayant des patho-
logies ou diffcultés spécifques » ;

 – les établissements associés à la discipline 358 « Soins infrmiers à domicile ». Il est demandé 
aux ARS d‘évaluer la possibilité de les basculer en catégorie 209 « Service polyvalents d’aide 
et de soins à domicile » (SPASAD).

 – les établissements associés aux disciplines 250 « Accueil en Jardin d’enfants », 354 « Restaurant 
pour personnes âgées », 377 « Stationnement pour nomades », 661 « Permanence des assis-
tants de service social  », 911 «  Accueil collectif occasionnel d’enfants d’âge préscolaire  », 
916 « Hébergement Réadapt. Sociale Pers.Familles en diffculté » et 932 « Animation de la 
vie sociale ». Il est demandé aux autorités d’enregistrement de vérifer l’adéquation entre la 
catégorie associée à ces établissements et leurs disciplines.

II. – ACTIONS PRISES EN CHARGE PAR LES AUTORITÉS D’ENREGISTREMENT :

Le reclassement opéré par la DREES en centrale décrit ci-dessus permet aux autorités d’enregis-
trement de se concentrer uniquement sur la catégorie 460 SAAD.

En fonction des différentes situations observées, il appartient ensuite aux autorités d’enregistre-
ment d’effectuer les mises à jour nécessaires :

 – suppression des entités juridiques en double ;
 – suppression des établissements en double ;
 – suppression des triplets en double ;
 – adaptation et/ou suppression des anciennes nomenclatures :

 – apprécier la pertinence des clientèles de l’agrégat 8000 « Personnes ayant des pathologies 
ou diffcultés spécifques » ;

 – prendre en charge les SAAD associés à la discipline 358 « Soins infrmiers à domicile » ;
 – prendre en charge les triplets multiples qui n’ont pas été traités par l’outil de reclassement ;

 – création ou mise à jour des zones d’intervention 2 ;
 – appréciation de la pertinence des codes convention 3 ;
 – mise à jour de l’ensemble des informations remontées par le CD ;
 – mise à jour de la date d’autorisation de l’établissement :

 – pour les établissements agréés par la DIRECCTE, la date d’autorisation de l’établissement est 
la date d’effet du dernier agrément ;

 – pour les établissements autorisés, la date d’autorisation de l’établissement est la date de 
l’arrêté ;

2 Une étude est en cours pour évaluer la mise à disposition d’un outil de chargement de masse dans FINESS des zones d’intervention 
associées aux autorisations médico-sociales. Pour les SAAD antérieurement agréés, et sauf indication contraire du conseil départemental, 
la zone d’intervention du service est le département. Les arrêtés d’agrément ne précisaient en effet pas de zone d’intervention. La valeur 
par défaut à indiquer est le département.

3 Seul les codes convention EX2 et EX3 sont suivis par l’administration centrale dans le cadre de l’expérimentation SPASAD 
intégrés.
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 – mise à jour des dates d’autorisation et d’installation des triplets :
 – pour les établissements agréés par la DIRECCTE, la date d’autorisation et la date d’installa-
tion des triplets est la date d’effet du dernier agrément. Utiliser la valeur « Autre » dans la 
rubrique source de l’information de la partie réservée à l’installation ;

 – pour les établissements autorisés, la date d’autorisation et la date d’installation des triplets 
est la date de l’arrêté. Utiliser la valeur « Arrêté » dans la rubrique Source de l’information de 
la partie réservée à l’installation ;

 – si nécessaire, correction manuelle des codes MFT attribués automatiquement.
Nous rappelons que l’unique source « référente » est celle délivrée par les conseils départemen-

taux par le biais de la convention.
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A N N E X E  3

NOUVELLE RÉPARTITION DES CATÉGORIES FINESS PAR AUTORITÉ D’ENREGISTREMENT  
SUITE À LA PRÉSENTE INSTRUCTION

À la suite des décrets cités supra et de la publication de la présente instruction, la nouvelle répar-
tition de l’enregistrement des données dans FINESS, basée sur la catégorie d’établissement, est la 
suivante :

1

Categ Catégorie Agrégat ARS DR(D)JSCS  DRIHL-IF 
101 C.H.R. 1101 X
106 C.H. (ex H.L.) 1106 X
109 Soins suite réadap 1107 X
114 Hôpital armées 2205 X
115 Etab.Soins Armées 2205 X
122 Etab.Obs.Chir.Gynéco 1110 X
124 Centre de Santé 2206 X
126 Etab.Thermal 1205 X
127 Hosp.à Domicile 1201 X
128 Etab.Soins Chirur. 1110 X
129 Etab.Soins Médicaux 1110 X
131 Ctre.Lutte C.Cancer 1104 X
132 Etab.Trans.Sanguine 3401 X
141 Ctre.Dialyse 1203 X
142 Disp.Anti-Tubercul. 2201 X
143 Ctre.Vaccination BCG 2201 X
146 Alternative dialyse 1203 X
156 C.M.P. 1111 X
161 Mais.Santé Mal.Ment 1111 X
165 A.C.T. 4604 X
166 Etab.Acc.Mère-Enfant 4501 X
172 Pouponnière Car.Soc. 4501 X
175 Foyer de l'Enfance 4501 X
176 Village d'Enfants 4501 X
177 Mais.Enf.Car.Social 4501 X
178 C.A.A.R.U.D. 4604 X
180 L.H.S.S. 4604 X
182 S.E.S.S.A.D. 4106 X
183 I.M.E. 4101 X
186 I.T.E.P. 4102 X
188 Etab.Enf.ado.Poly. 4101 X
189 C.M.P.P. 4106 X
190 C.A.M.S.P. 4106 X
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Categ Catégorie Agrégat ARS DR(D)JSCS  DRIHL-IF 
192 I.E.M. 4103 X     
194 Inst.Déf.Visuels 4104 X     
195 Inst.Déf.Auditifs 4104 X     
196 Inst.Ed.Sen.Sour.Ave 4104 X     
197 C.S.A.P.A. 4604 X     
198 Ctre.Préorient.Hand. 4303 X     
202 Résidences autonomie 4401 X     
205 Foyer Club Restaur. 4403 X     
207 Ctre.de Jour P.A. 4402 X     
209 S.P.A.S.A.D. 4605 X     
213 L.A.M 4604 X     
214 C.H.R.S. 4601   X X 
218 Aire Station Nomades 4602   X X 
219 Autre Ctre.Accueil 4601   X X 
220 Ctre.Social 5104   X   
221 B.A.P.U. 4106 X     
223 P.M.I. 2202 X     
224 Etab.Cons.P.Post-Nat 2202 X     
228 Ctre.Planif.Educ.Fam 2202 X     
230 Etab.Consul.Pro.Inf. 2202 X     
231 Etab.Inf.Consult.Fam 2202 X     
236 C.P.F.S.E. 4501   X   
238 Ctre.Acc.Fam.Spécia. 4105 X     
241 F.A.E. 4502   X   
246 E.S.A.T. 4302 X     
247 Entreprise adaptée 4302 X     
249 Ctre.Rééducat.Prof 4303 X     
252 Foyer Héberg.A.H. 4301 X     
253 Foyer Poly.A.H. 4301 X     
255 M.A.S. 4301 X     
256 Foyer Trav. Migrants 4602   X X 
257 Foyer Jeunes Trav. 4602   X X 
258 Maisons Relais-Pens. 4607   X X 
259 Resid.Soc. hors MRel 4607   X X 
266 Disp.Antivénérien 2201 X     
267 Disp.Antihansénien 2201 X     
268 Ctre.Médico-Scolaire 2201 X     
269 Ctre.Méd.Universit. 2201 X     
270 Ctre.Méd.Sportive 2201 X     
271 Héberg.Fam.Malades 4602   X X 
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Categ Catégorie Agrégat ARS DR(D)JSCS  DRIHL-IF 
286 Club Equipe de Prév. 4504   X   
292 C.H.S. Mal.Mentales 1103 X     
294 Ctre.Consul.Cancer 2201 X     
295 Serv.A.E.M.O. 4504   X   
300 Ecoles sanitaires 6101   X   
324 Log.Foyer non Spéc. 4602   X X 
327 Serv.Ambulances 3404 X     
330 Ecoles sociales 6201   X   
340 M.J.P.M.   X   
341 M.A.S.P.   X   
342 S.I.S.T.F.   X   
344 D.P.F.   X   
345 Serv.Tut.Prest.Soc. 5104   X   
347 Ctre.Examens Santé 2201 X     
354 S.S.I.A.D. 4605 X     
355 C.H. 1102 X     
359 Ctre.Circons.San.Soc 5104   X   
362 Etab.Soins Long.Dur. 1109 X     
365 Etab.Soins Pluridis. 1110 X     
366 Atelier Thérapeut. 1111 X     
374 E.N.S.P. 6301   X   
377 Etab.Expér.Enf.Hand. 4107 X     
378 Etab.Expér.Enf.Prot. 4505   X   
379 Etab.Expér.A.H. 4304 X     
380 Etab.Expér.Autre.A. 4603 X X X 
381 Etab.Expér.P.A. 4404 X     
382 Foyer de vie A.H. 4301 X     
390 Etab.Acc.Temp.E.H. 4105 X     
395 Etab.Acc.Temp.A.H. 4301 X     
396 Foyer Heb.Enf.Ado.H. 4105 X     
400 Ctre.Services Assoc. 5104   X   
402 Jardin Enfants Spéc. 4101 X     
403 Serv.Soc.Spéc.Pol.Ca 5104   X   
405 Serv.Soc.Polyv.Sect. 5104   X   
411 Interméd.Pla.Social 4501   X   
412 Appart.Thérapeutique 1111 X     
415 S.M.P.R. 1111 X     
418 Serv.Enq.Sociales 4504   X   
422 Trait.Spéc.Domicile 1201 X     
425 C.A.T.T.P. 1111 X     
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Categ Catégorie Agrégat ARS DR(D)JSCS  DRIHL-IF 
426 S.I.H. 1205 X     
427 S.E.A.T. 4502   X   
430 Ctre.P-Cure Mal.Men. 1111 X     
433 Etab.Sanit.Prisons 2204 X     
436 Ecoles Pluriprof. 6301   X   
437 F.A.M. 4301 X     
438 Ctre.Méd.Collect. 2201 X     
440 S.I.O.E. 4505   X   
441 C.A.E. 4502   X   
442 C.P.H. 4601   X X 
443 C.A.D.A. 4601   X X 
444 Ctre.Crise Acc.Perm. 1111 X     
445 S.A.M.S.A.H. 4305 X     
446 S.A.V.S. 4305 X     
453 Serv.Répar.Pénale 4504   X   
460 SAAD. 4605 X X   
461 Ctre.Ressources 4606 X     
462 Lieux de vie 4605 X  X   
463 C.L.I.C. 4606 X     
464 U.E.R.O.S 4609 X     
500 EHPAD 4401 X     
501 EHPA perc crédit AM 4401 X     
502 EHPA sans crédit AM 4401 X     
603 Maison de santé 2103 X     
610 Laboratoire Analyses 3101 X     
611 Labo Biolog Médicale 3101 X     
612 Autre Labo sans FSE 3101 X     
620 Pharmacie d'Officine 3201 X     
624 Lab pharm allergènes 3201     
627 Propharmacie 3201 X     
628 Pharmacie Minière 3201 X     
629 Pharmacie Mutualiste 3201 X     
630 I.A.C.E. 3405 X     
632  Str.dom.oxy.médic. 3200 X     
690 Fab.Annexe Officine 3201 X     
696 GCS-Moyens 1205 X     
697 GCS-ES 1205 X     
698 Autre Etab.Loi Hosp. 1205 X     
699 Entité Ayant Autor. 1205 X     
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale  
de la cohésion sociale 

_

Sous-direction de l’autonomie  
et des personnes âgées

_

Bureau des droits et des aides  
à la compensation
_ 

CNSA

Caisse nationale de solidarité  
pour l’autonomie
_

Direction de la compensation  
de la perte d’autonomie

_ 

Instruction no DGCS/SD3C/CNSA/2017/359 du 22 décembre 2017  relative à la répartition de la 
contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au financement 
des agences régionales de santé prévue au V de l’article  100 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2017, dans le cadre des crédits consacrés aux actions relevant de la 
section IV du budget de la CNSA et dédiés à l’accompagnement des aidants conformément 
au plan maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019

NOR : SSAA1800288J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP du 22 décembre 2017. – Visa CNP 2017-147.

Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser l’application du V de l’article 100 de la loi de 
fnancement de la sécurité sociale pour 2017 : répartition de la contribution de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au fnancement des agences régionales de santé (ARS) en 
ce qui concerne les crédits de la section IV du budget de la caisse dédiés aux actions d’accompa-
gnement des proches aidants dans le cadre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019.

Mots clés : section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) − forma-
tion et accompagnement des aidants familiaux et proches aidants  −  plan Alzheimer  −  plan 
maladies neuro-dégénératives.

Références :
Article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Article 100-V de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2017 ;
Circulaire no DGCS/SD3/2011/111 du 23  mars  2011 relative à la mise en œuvre des mesures 

médico-sociales du plan Alzheimer (mesure 2) ;
Instruction du 18 décembre 2015 relative à la répartition de la contribution de la Caisse natio-

nale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au fnancement des agences régionales de santé 
prévue au V de l’article 81 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2015, dans le 
cadre des crédits consacrés aux actions relevant de la section  IV du budget de la CNSA et 
dédiés à l’accompagnement des aidants conformément au plan maladies neuro-dégénéra-
tives (PMND) 2014-2019 ;

Instruction no  2016-194 du 16  décembre  2016 relative à la répartition de la contribution de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au fnancement des agences régio-
nales de santé prévue au IV de l’article 85 de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 
2016, dans le cadre des crédits consacrés aux actions relevant de la section IV du budget de 
la CNSA et dédiés à l’accompagnement des aidants conformément au plan maladies neuro-
dégénératives (PMND) 2014-2019.

Annexes : 
Annexe I. –  Répartition régionale des crédits dédiés à la formation et à l’accompagnement des 

aidants dans le cadre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 pour 2017.
Annexe  II. – Tableau de remontées d’informations.
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Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des directions 
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des directions de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (outre-mer) (pour information).

1. L’accompagnement des aidants (mesure 50 du plan maladies neuro-dégénératives)
au titre de la section IV du budget de la CNSA

Depuis le lancement du plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019, les ARS disposent 
chaque année de crédits au titre  de la section  IV pour le déploiement de la mesure 50 dédiée à 
l’accompagnement des proches aidants de personnes atteintes de maladies neurodégénératives : 
soutien aux actions d’information et de sensibilisation, soutien psychosocial individuel ponctuel, 
actions collectives de formation ou groupes de parole.

En effet, la mesure 50 du PMND prévoit la poursuite de la mesure 2 du plan Alzheimer 2009-2012 
et vise plus largement à structurer et mettre en œuvre une « politique active en direction des 
proches-aidants dont font partie les aidants familiaux ».

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 8 
de loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a élargi le périmètre des actions en 
direction des aidants susceptibles d’être cofnancées par la CNSA dans le cadre de la section IV de 
son budget. Depuis 2016, les fnancements ne sont plus limités aux seules actions de formation des 
aidants mais peuvent porter sur des actions d’accompagnement.

En 2017, grâce à un travail de concertation avec les référents ARS, les conseils départementaux 
et les associations nationales, la CNSA a pu fxer des repères opérationnels à travers la réalisation 
d’un référentiel d’actions d’accompagnement dédiées aux proches aidants formalisés dans un 
guide d’appui méthodologique. Celui-ci est en ligne sur le site de la CNSA : https://www.cnsa.fr/
documentation/exe_cnsa_guide_methodologique_db.pdf.

Il précise le référentiel d’actions pouvant être proposées aux aidants dans le cadre d’un programme 
soutenu en section IV par la CNSA et permet l’analyse de l’éligibilité et du calibrage fnancier des 
actions. Il détermine enfn les modalités et les conditions d’articulation des crédits délégués aux 
ARS avec les fnancements éventuellement apportés par les conseils départementaux.

Ainsi, les projets qui seront soutenus par chaque ARS au titre de cette instruction devront répondre 
aux cadres et exigences formalisés dans le guide méthodologique.

Pour mémoire, les questions liées à la défnition d’une stratégie territoriale articulée entre les 
différents fnanceurs sur les territoires relèvent des missions des conférences des fnanceurs de 
la prévention de la perte d’autonomie. L’analyse des rapports d’activités 2016 1 de ces conférences 
témoigne de la dynamique engagée dans plusieurs départements en matière de défnition d’une 
stratégie territoriale d’aide aux aidants.

2. Modalités de répartition et d’utilisation des crédits de la section IV
relatifs aux actions d’accompagnement des proches aidants délégués aux ARS

Dans le cadre de l’instruction du 18  décembre  2015, une enveloppe de 1  M€ a été répartie, à 
partir des dernières données régionales disponibles, en fonction du nombre de personnes prises 
en charge par l’assurance maladie atteintes de démences (dont la maladie d’Alzheimer), de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques pour fnancer les actions destinées aux aidants 
de personnes atteintes de ces maladies (défnies ci-dessous).

Afn de répondre aux besoins, l’objectif, annoncé dans l’instruction no DGCS-CNSA 2016-194 du 
16  décembre  2016, est de déléguer sur la durée du plan (2017-2019) une enveloppe annuelle de 
2 M€ aux ARS, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 50 du PMND, en tenant compte 
des critères de répartition précités (cf. supra) et du rythme de déploiement des programmes 
d’accompagnement.

La présente instruction, prenant en compte le bilan de mise en œuvre de l’instruction du 
16 décembre 2016, s’inscrit dans cette perspective selon les modalités suivantes :

 – les ARS ayant une forte dynamique de consommation des crédits qui leur ont été délégués en
2015 et 2016 et ayant objectivé des besoins de fnancements supplémentaires se voient attri-

1  La synthèse des rapports d’activité des conférences des financeurs sera mise en ligne sur le site Internet de la CNSA à la fin du mois de janvier 2018.

https://www.cnsa.fr/documentation/exe_cnsa_guide_methodologique_db.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/exe_cnsa_guide_methodologique_db.pdf
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buer, dans le cadre de la présente instruction, une enveloppe tenant compte de ces besoins de 
fnancement. Cette enveloppe est fxée dans la limite de leur quote-part de l’enveloppe globale 
de 2 M€ telle qu’elle résulte des critères de répartition précités (cf. supra) ;

 – pour les agences qui n’ont engagé que pour partie les crédits précédemment délégués, le 
montant des crédits, semblable à celui fixé par l’instruction de 2016, correspond à leur quote-
part au sein d’une enveloppe de 1 M€.

3. Modalités et conditions de financement des actions à destination  
des proches aidants au titre de la section IV

L’enveloppe déléguée par la CNSA par la présente instruction doit permettre le fnancement des 
actions d’information-formation, d’accompagnement collectif (ponctuellement individuel) confor-
mément aux règles précisées dans le guide méthodologique cité précédemment.

Vous veillerez au respect des modalités de mise en œuvre de ces actions décrites dans la circu-
laire du 23 mars 2011 (choix des opérateurs locaux, lancement des appels à candidatures et sélec-
tion de l’opérateur).

Parmi les critères de sélection, vous serez particulièrement attentifs à ce que le porteur ait la 
capacité de s’inscrire dans une méthodologie de projet rigoureuse au regard des problématiques et 
des attentes des aidants. Il devra s’inscrire dans l’environnement local et être en mesure de tisser 
des liens de proximité avec les partenaires locaux afn que le repérage, l’orientation et l’organisa-
tion des déplacements des aidants vers les actions proposées puissent être effcaces.

4. L’articulation des cofinancements entre ARS, départements  
et associations ou réseaux nationaux

Les actions déployées localement et bénéfciant d’un fnancement de la CNSA, dans le cadre 
d’une convention avec une association nationale, ne peuvent pas être également fnancées par 
des crédits alloués par la CNSA, dans le cadre d’une convention avec un conseil départemental ou 
d’une instruction répartissant des fnancements aux ARS.

Les fnancements alloués par la CNSA, respectivement aux ARS et aux conseils départementaux, 
peuvent être mobilisés pour le fnancement d’autres actions.

Les ARS et les départements, dans le cas d’un cofnancement d’actions communes, s’assurent 
que le cofnancement public total (département et ARS conjoints) ne dépasse pas le taux de parti-
cipation de 80 %.

5. Les remontées d’informations nécessaires au suivi  
de la consommation des crédits délégués

Afn de permettre à la CNSA de consolider les données relatives à l’effectivité des actions 
déployées et de connaître l’état de la consommation des crédits qui vous sont délégués par la 
présente instruction, vous veillerez à lui transmettre (par mél aux adresses suivantes : laurent.
baudru@cnsa.fr et elodie.corcuff@cnsa.fr) au plus tard le 28  septembre  2018 le tableau joint en 
annexe II dûment renseigné.

En cas de non-respect de la date de remontée d’informations, la CNSA considérera que les crédits 
de l’année n’ont pas été engagés.

Votre attention est appelée sur l’importance de mobiliser l’ensemble des crédits délégués. La 
CNSA allouera les crédits au titre de la section IV de son budget au titre de 2018 en tenant compte 
de la consommation des crédits délégués par la présente instruction (cf. point 2).

La direction de la compensation de la CNSA reste à la disposition de chaque ARS pour toute 
précision utile sur la mise en œuvre des actions d’accompagnement des aidants et pour lui faire 
part des diffcultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de cette instruction à manon.
bonnet@cnsa.fr et elodie.corcuff@cnsa.fr.

La secrétaire générale adjointe 
des ministères chargés  
des affaires sociales,

A. lAurent

Le directeur général de la cohésion sociale,
j.-P. vinquAnt

La directrice de la Caisse nationale  
de solidarité pour l’autonomie,

A. burstin
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A N N E X E  I

RÉPARTITION DES CRÉDITS ALLOUÉS POUR L’ ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS

Total %

92 300 11,70% 116 345 116 345 232 690

36 000 4,56% 45 378 45 378 90 756

36 600 4,64% 46 135 0 46 135

31 300 3,97% 39 454 0 39 454

3 200 0,41% 5 000 0 5 000

68 200 8,64% 85 966 0 85 966

4 400 0,56% 5 546 0 5 546

500 0,06% 5 000 0 5 000

72 700 9,21% 91 639 75 712 167 351

131 200 16,63% 165 378 134 622 300 000

5 100 0,65% 6 429 6 429 12 858

38 300 4,85% 48 277 48 277 96 554

76 100 9,64% 95 924 0 95 924

72 000 9,12% 90 756 46 260 137 016

5 500 0,70% 6 933 (1) 6 933

38 100 4,83% 48 025 17 278 65 303

77 600 9,83% 97 815 0 97 815

Régions Démences Parkinson SEP

Personnes prises en charges par l'Assurance maladie

Auvergne Rhône Alpes 58 200 24 700 9400

Bourgogne FC 21 600 10 100 4300

Bretagne 24 200 8 300 4 100

Centre Val de Loire 19 400 8 200 3 700

Corse 2 000 800 400

Grand Est 43 700 15 200 9300

Guadeloupe 3 000 1 300 100

Guyane 400 100 < 100

Hauts de France 44 900 18 100 9 700

Ile-de-France 86 700 29 100 15 400

Martinique 4 000 900 200

Normandie 24 900 9200 4200

Nouvelle Aquitaine 47 700 19 300 9 100

Occitanie 48 100 17 300 6600

300

Pays de Loire 23 600 10 200 4 300

507 200 194 700

Océan indien 3 800 1 400

87 200 789 100

répartition 
additionnelle 

2017

répartition 
initiale 2017

TOTAL 
délégation 

2017

 (1) Ce montant peut être complété à hauteur de 84 000 € prélevés sur le reliquat des crédits non consommés dans le cadre de l'instruction 
n° DGCS-CNSA 2015-193 du 4 décembre 2015

490 301 1 490 301100,00% 1 000 000

Provence Alpes Côte-d'Azur 51 000 20 500 6 100

TOTAL
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ 
POUR L’ AUTONOMIE

_ 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction de la compensation 
de la perte d’autonomie

_ 

Direction générale  
de la cohésion sociale

_

Sous-direction de l’autonomie 
et des personnes âgées

_ 

Instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2017/360 du 22 décembre 2017  relative à la répartition de la 
contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux agences régionales de 
santé pour le financement de l’expérimentation PAERPA (actions de formation d’intervenants 
de SAAD)

NOR : SSAA1800289J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP du 22 décembre 2017. – Visa CNP 2017-149.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser la répartition de la contribution de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au besoin de fnancement de l’expérimentation 
PAERPA.

Mots clés : section  IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – 
personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) – formation personnels de SAAD.

Références :
Article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et de la famille ;
Article 48 de la loi no  2012-1404 du 17  décembre  2012 de fnancement de la sécurité sociale  

pour 2013 ;
Instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2014/285 du 11  septembre  2014 relative à la répartition de la 

contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux agences régionales de 
santé pour le fnancement de l’expérimentation PAERPA (actions de formation d’intervenants 
de SAAD).

Annexes :
Annexe 1. – Répartition des crédits entre les ARS.
Annexe 2. – Tableau de suivi de la consommation des crédits délégués.

Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences 
régionales de santé de Nouvelle-Aquitaine, de Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val 
de Loire, d’Île-de-France, de Grand Est, d’Occitanie, des Hauts-de-France, des Pays de 
la Loire, de Corse, de Bretagne, d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Normandie, de Provence-
Alpes-Côte  d’Azur et de Martinique (pour attribution)  ; Mesdames et Messieurs les 
directeurs généraux des autres agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs 
les directeurs des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (outre-mer) (pour 
information).

La présente instruction a pour objectif de préciser les modalités de répartition des crédits délégués 
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux agences régionales de santé 
(ARS), dans le cadre du déploiement du projet PAERPA pour le fnancement de la formation des 
personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Elle vise à poursuivre 
l’accompagnement des programmes de formation des intervenants à domicile fnancés depuis 
2014. Cette formation spécifque a pour objet de leur permettre de savoir repérer les indices de 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 279

risques de perte d’autonomie des personnes accompagnées à leur domicile, et transmettre chaque 
fois que nécessaire les informations pertinentes aux membres de la coordination clinique de proxi-
mité (CCP), et en particulier au médecin traitant.

1. Répartition de la contribution des crédits de financement du PAERPA  
au titre de la section IV du budget de la CNSA

Le  coût prévisionnel des formations a été initialement établi en fonction d’une évaluation du 
nombre d’intervenants de SAAD devant être formés, et en prenant en compte le fnancement des 
charges des remplaçants des personnels en formation, en lieu et place de l’employeur, ainsi que des 
frais de transport et d’hébergement des stagiaires.

Ainsi, dans le cadre de l’instruction du 11 septembre 2014, une enveloppe globale de 784 454 € 
avait été répartie pour les territoires situés dans les neuf régions concernées.

Pour répondre au besoin de fnancements complémentaires, en 2015, une enveloppe de 592 649 € 
avait été répartie entre les six régions concernées.

En 2016, l’effort d’accompagnement a été poursuivi à hauteur de 1  447  213  € répartis entre les 
13  régions concernées pour poursuivre le processus de formation dans les premiers territoires 
PAERPA et intégrer 8 territoires PAERPA nouveaux.

Le  dernier bilan de remontées d’informations des ARS concernant la mise en œuvre de ce 
programme de formation fait à nouveau apparaître une montée en charge très différenciée en 
fonction des territoires PAERPA, notamment de la part des territoires nouveaux et une réalisation 
globale de 1 839 802 €, soit 65,1 % des crédits répartis. En effet, la formation est apparue à travers 
les premières évaluations qualitatives en mai 2017 (DREES) comme un facteur important mais qui 
se doit d’être programmé en concomitance et bonne adéquation avec les montées en charge et 
déploiements des outils des feuilles de routes.

Aussi, au-delà des crédits délégués et qui n’ont pas encore été mobilisés, le besoin de fnancement 
complémentaire pour le programme de formation est de 1  147  078  € répartis entre les 6 régions 
concernées sur 14 régions conformément à l’annexe 1. Les nouveaux fnancements sont répartis en 
tenant compte du niveau de consommation des crédits précédemment délégués.

Dans la limite des coûts prévisionnels ainsi réajustés mentionnés en annexe 1, vous veillerez à 
mettre en œuvre sans délai ces actions de formation ou à les poursuivre en 2018, dans le cadre du 
cahier des charges qui a été transmis aux chefs de projets PAERPA des ARS.

Pour rappel, ce programme de formation vise à former les personnels des SAAD sur les territoires, 
sur le repérage de la fragilité et la sensibilisation aux acteurs des territoires aux nouveaux outils de 
coordinations auprès des personnes âgées. Une participation est accordée à hauteur de 100 % des 
frais engagés pour les frais pédagogiques, les coûts salariaux et les frais logistiques (déplacement, 
repas, hébergement). Vous veillerez à ce que le coût moyen par personne n’excède pas 500 €.

2. Modalités de suivi
Afn de permettre le suivi du déploiement de la formation et de calibrer les délégations de moyens 

nécessaires en année N + 1, les ARS mettront en œuvre une remontée annuelle uniformisée grâce 
au tableau national de suivi d’activités joint à la présente instruction. Il comprendra notamment des 
éléments relatifs à l’engagement des crédits et à leur consommation ainsi que des indicateurs de 
processus. En fn d’expérimentation, si les crédits n’ont pas été exécutés, une récupération sera à 
prévoir.

Vous veillerez à transmettre à la CNSA un état de la consommation des crédits délégués au plus 
tard le 30 septembre 2018, à beatrice.niderkorn@cnsa.fr.

Les services de la direction générale de la cohésion sociale (camille.brunat@social.gouv.fr), de 
la direction de la sécurité sociale (alexandre.farnault@sante.gouv.fr) et de la CNSA se tiennent à 
votre disposition pour toute précision supplémentaire et nous vous invitons à leur faire part des 
diffcultés particulières éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de cette instruction.

La secrétaire générale adjointe 
des ministères chargés 
des affaires sociales,

A. lAurent

Le directeur général de la cohésion sociale,
j-P. vinquAnt

La directrice de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie,

A. burstin

mailto:beatrice.niderkorn%40cnsa.fr?subject=
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A N N E X E  1 

RÉPARTITION DE CRÉDITS (EN EUROS)

RÉGIONS

COÛT PRÉVISIONNEL  
du programme  

de formation (instruction  
du 16 décembre 2016) 

COÛT PRÉVISIONNEL  
actualisé 

(instruction 2017)

MONTANT RÉPARTI  
par la présente 

instruction

Nouvelle-Aquitaine 201 857 408 757 206 900

Auvergne-Rhône-Alpes 441 000 441 000 0

Bourgogne-Franche-Comté 294 588 491 166 196 578

Bretagne 100 000 100 000 0

Centre 140 567 140 567 0

Corse 100 000 100 000 0

Île-de-France 82 957 82 957 0

Grand Est 225 223 285 823 60 600

Occitanie 544 320 928 320 384 000

Hauts-de-France 137 664 137 664 0

Normandie 100 000 100 000 0

Pays de la Loire 191 140 225 140 34 000

Provence-Alpes-Côte d’Azur 265 000 530 000 265 000

Martinique1  0 0 0

Total 2 824 316 3 971 394 1 147 078
1 La présente instruction ne prévoit pas de délégation de crédits à l’ARS Martinique pour les actions de formation d’intervenants de SAAD, ce 
territoire étant nouvellement entré dans l’expérimentation PAERPA (au printemps 2017). 

ARS

A B C D

0,00 0,00 0,00

Département
Nombre
d'intervenants de 
SAAD formés

Coût par intervenant Montant total Commentaires

0

(1) Montant  total délégué par la CNSA - (Montant total consommé  fin 2017 +Montant consommé par l'ARS en 2018)) 
soit A-(B+C)=D
(2) le total doit être égal  au montant inscrit dans la cellule "montant consommé par l'ARS en 2018"

BESOINS 2019

0,00

Signature du Directeur Signature de l'Agent 
Comptable

DETAIL DES FINANCEMENTS POUR L'EXPERIMENTATION PAERPA pour 2018

TOTAL (2)

REMONTEES D'INFORMATIONS DE L'EXPERIMENTATION PAERPA

NIVEAU DE CONSOMMATION DES CREDITS PAERPA

Ce tableau doit être renseigné par chaque ARS et transmis à la CNSA par voie électronique au plus tard le 30 
septembre 2018
Il doit permettre à la CNSA  de déterminer la consommation des crédits délégués dans le cadre de 
l'expérimentation PAERPA 

Montant  total délégué 
par la CNSA (de 2014 à 

2017)
Reliquat  ARS (1)Montant total consommé 

par l'ARS à fin 2017

ETAT  DES CONSOMMATIONS ET DES PREVISIONS DE L'EXPERIMENTATION PAERPA

BESOINS 2019 DEDUIT DU RELIQUAT

Montant
consommé par 
l'ARS en 2018

dont délégation 
2017
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A N N E X E  2

TABLEAU DE SUIVI DE LA CONSOMMATION DES CRÉDITS DÉLÉGUÉS

ARS

A B C D

0,00 0,00 0,00

Département
Nombre
d'intervenants de 
SAAD formés

Coût par intervenant Montant total Commentaires

0

(1) Montant  total délégué par la CNSA - (Montant total consommé  fin 2017 +Montant consommé par l'ARS en 2018)) 
soit A-(B+C)=D
(2) le total doit être égal  au montant inscrit dans la cellule "montant consommé par l'ARS en 2018"

BESOINS 2019

0,00

Signature du Directeur Signature de l'Agent 
Comptable

DETAIL DES FINANCEMENTS POUR L'EXPERIMENTATION PAERPA pour 2018

TOTAL (2)

REMONTEES D'INFORMATIONS DE L'EXPERIMENTATION PAERPA

NIVEAU DE CONSOMMATION DES CREDITS PAERPA

Ce tableau doit être renseigné par chaque ARS et transmis à la CNSA par voie électronique au plus tard le 30 
septembre 2018
Il doit permettre à la CNSA  de déterminer la consommation des crédits délégués dans le cadre de 
l'expérimentation PAERPA 

Montant  total délégué 
par la CNSA (de 2014 à 

2017)
Reliquat  ARS (1)Montant total consommé 

par l'ARS à fin 2017

ETAT  DES CONSOMMATIONS ET DES PREVISIONS DE L'EXPERIMENTATION PAERPA

BESOINS 2019 DEDUIT DU RELIQUAT

Montant
consommé par 
l'ARS en 2018

dont délégation 
2017
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

PREMIER MINISTRE
_

MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

  Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales 
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées 
 et des personnes âgées

_

Sous-direction des affaires fnancières 
 et de la modernisation

_

Délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle

_

Sous-direction des parcours d’accès à l’emploi
_

Mission emploi des travailleurs handicapés
_ 

Instruction interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018  relative 
aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret 
no 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié

NOR : SSAA1804477J

Validée par le CNP le 22 décembre 2017. – Visa CNP 2017-39.

Résumé : la présente instruction complète la circulaire no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 
14 avril 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu 
par le décret no 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifé. Elle précise les structures qui peuvent être 
personnes morales gestionnaires des dispositifs d’emploi accompagné, les crédits alloués pour 
le fnancement des dispositifs en 2018 et apporte des précisions sur les modalités de l’accompa-
gnement et le nombre de travailleurs en situation de handicap susceptibles d’être accompagné. 
Elle présente enfn le référentiel national d’évaluation des dispositifs d’emploi accompagné.

Mots clés : emploi accompagné – établissements et services médico-sociaux pour personnes handi-
capées – RQTH – travailleurs handicapés – parcours vers et dans l’emploi – évaluation des dispo-
sitifs d’emploi accompagné – indicateur.

Références :
Articles L. 146-9, L. 243-1 et L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles L. 5214-3-1, L. 5312-1, D. 5213-88 à D. 5213-93 du code du travail ;
Article 52 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Arrêté du 23  novembre  2017 relatif aux modèles de conventions de gestion des dispositifs 

d’emploi accompagné et de fnancement mentionnées aux III et IV de l’article L. 5313-2-1 du 
code du travail ;

Convention nationale de cadrage du dispositif d’emploi accompagné du 21 mars 2017 signée 
entre l’État, l’AGEFIPH et le FIPHFP ;
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Circulaire no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14  avril  2017 relative aux modalités de 
mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret no  2016-1899 du 
27 décembre 2016 modifé.

Circulaires modifiées : oui.

Diffusion : ARS, DIRECCTE.

Annexe : 
Suivi de la mise en œuvre des questionnaires du dispositif d’emploi accompagné.
Guide de saisie des questionnaires à destination des structures gestionnaires.

La ministre des solidarités et de la santé, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, en 
charge des personnes handicapées et la ministre du travail à Mesdames et Messieurs 
les préfets de région ; Monsieur le préfet de Mayotte ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi.

Après son inscription dans la loi no 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, la parution le 27 décembre 2016 du décret 
no  2016-1899 relatif à sa mise en œuvre et la signature le 21  mars  2017 de la convention natio-
nale de cadrage du dispositif d’emploi accompagné, le lancement de vos appels à candidatures a 
marqué la fnalisation de la mise en place de dispositifs d’emploi accompagné en France. Pour ce 
faire, vous vous êtes appuyés notamment sur la circulaire no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 
du 14 avril 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu 
par le décret no 2016-1899 du 27 décembre 2016.

La présente instruction s’inscrit dans la continuité de la circulaire précitée. Elle précise notamment 
quelles sont les structures qui peuvent être des personnes morales gestionnaires (I) et apporte des 
précisions sur la façon d’appréhender l’usage des crédits qui vous ont été octroyés pour ce qui 
concerne le coût de l’accompagnement d’un travailleur en situation de handicap (II). Elle procède 
également à la diffusion du référentiel national d’évaluation (III).

I. – LA PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE DES DISPOSITIFS D’EMPLOI ACCOMPAGNÉ

Il convient de distinguer deux cas de fgures.
1. La personne morale gestionnaire est un ESAT, CRP/CPO, SAVS ou SAMSAH qui a conclu une 

convention de gestion avec un opérateur du service public de l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi ou 
mission locale) et en ce cas la convention de gestion est bipartite.

2. La personne morale peut-être un autre organisme (dont les établissements et services médico-
sociaux accompagnant des jeunes handicapées (SESSAD, ITEP, IME, ASAE [aide sociale à l’enfance]) 
qui a conclu une convention de gestion avec un ESAT, CRP/CPO, SAVS ou SAMSAH ET un opéra-
teur du SPE (Pôle emploi, organisme de placement spécialisé, Cap emploi ou mission locale). En ce 
cas la convention de gestion est tripartite.

Dans cette hypothèse, c’est le fait pour l’« autre organisme » d’avoir conventionné avec un ESMS 
qui lui ouvre le droit de percevoir le fnancement de l’ARS.

Tout organisme bénéfciant d’une personnalité morale peut être désigné gestionnaire d’un dispo-
sitif d’emploi accompagné mais devra avoir établi une convention de gestion avec un ESAT, CRP/
CPO, SAVS ou SAMSAH ET un opérateur du SPE.

Pour ce qui concerne les gestionnaires qui gèreraient à la fois des établissements pour adultes et 
des établissements pour enfants, la nature de la convention (bi ou tri-partite) dépendra de la nature 
de l’établissement (adultes ou enfants) qui portera le dispositif d’emploi accompagné.

II. – L’UTILISATION DES CRÉDITS ET L’ESTIMATION DU NOMBRE  
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS POUVANT ÊTRE ACCOMPAGNÉS SUR VOS TERRITOIRES

Vous avez procédé à l’évaluation de vos besoins en fonction des données propres à votre terri-
toire en matière d’accompagnement des travailleurs handicapés vers et dans l’emploi en milieu 
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ordinaire. Pour cela vous vous êtes appuyés notamment sur les éléments de diagnostic fgurant 
dans le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et sur les besoins d’accompa-
gnement spécifques qu’il identife.

Au titre de la participation de l’État, une enveloppe de crédits de 4,5 M€ sera déléguée au titre de 
la loi de fnances pour 2018. En complément, l’article D. 5213-91 du code du travail prévoit la parti-
cipation du Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à 
l’article L. 5214-1 (l’AGEFIPH) et du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique mentionné à l’article  L. 323-8-6-1 (le FIPHFP) au fnancement des dispositifs d’emploi 
accompagné. À cet effet, la convention nationale entre l’État et ces deux fonds précise les modalités 
de la participation des fonds aux dispositifs d’emploi accompagné et prévoit pour 2017 le cofnance-
ment des dispositifs d’emploi accompagné par les fonds d’insertion à hauteur de 2 M€ pour l’AGE-
FIPH et de 0,5 M€ pour le FIPHFP. Par conséquent, le fnancement global des dispositifs d’emploi 
accompagné s’élèvera à 7 M€ pour 2018. En outre, il est précisé que le FIPHFP a, dans le cadre de 
la convention nationale précitée, confé à l’AGEFIPH le suivi de la mobilisation de ses fnancements.

Les établissements médico-sociaux avec lesquels un CPOM a été conclu et ayant conventionnés 
entre eux sur un même territoire dans le cadre d’un dispositif d’emploi accompagné, peuvent 
mobiliser les moyens qui leurs sont alloués pour développer l’emploi accompagné.

Pour ce qui concerne le nombre de travailleurs handicapés que ces crédits vous permettront 
d’accompagner vers et dans l’emploi dans le cadre d’un dispositif d’emploi accompagné, il est perti-
nent de replacer cette évaluation dans le cadre d’un parcours global d’accompagnement. Autrement 
dit, le besoin d’accompagnement peut-être fort en début de parcours (mobilisation importante des 
prestations du dispositif d’emploi accompagné) puis aller en s’atténuant. Dès lors, une gestion des 
crédits en termes de fle active et d’intensité variable d’accompagnement paraît la plus pertinente.

Cette fle active devra en outre être pondérée selon la nature des handicaps concernés, tous les 
handicaps ne nécessitant pas la même forme, durée d’accompagnement, ni le même volume de 
prestations à mobiliser. En conséquence le choix des publics que vous avez fait en amont est déter-
minant pour le volume de la fle active en question.

Il convient enfn de rappeler que l’accompagnement individuel avec un référent unique n’est pas 
exclusif de temps d’accompagnement collectif, ce qui vient encore pondérer l’estimation du coût 
de l’accompagnement. Par ailleurs, les prestations délivrées directement par le dispositif d’emploi 
accompagné doivent pouvoir se conjuguer avec la mobilisation des professionnels, partenaires et 
services qui contribuent également au parcours de vie et d’insertion professionnelle de la personne.

III. – LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL D’ÉVALUATION

Le décret no 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifé insère dans le code du travail, différentes 
mesures réglementaires relatives aux modalités de mise en œuvre et au cahier des charges du 
dispositif d’emploi accompagné.

L’article D. 5213-90 nouveau du code du travail prévoit en son II-6o que le cahier des charges signé 
entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, l’ARS et la DIRECCTE, 
après consultation de l’AGEFIPH et du FIPHFP, comprend notamment « les modalités de suivi et 
d’évaluation du dispositif d’emploi accompagné, comportant des données quantitatives et quali-
tatives relatives aux profls des travailleurs handicapés et des employeurs accompagnés, à la fle 
active, à la durée effective des accompagnements, aux sorties du dispositif et à leurs motifs, à la 
nature des prestations mobilisées ainsi qu’aux diffcultés rencontrées, le cas échéant, à chacune des 
étapes d’accompagnement. Le suivi des indicateurs est réalisé par la personne morale gestionnaire 
conformément à un référentiel national élaboré selon les modalités précisées dans la convention 
prévue à l’article  D. 5213-91 », c’est-à-dire la convention de fnancement. Celle-ci précise en son 
article 2 relatif aux modalités d’évaluation de la convention qu’une évaluation annuelle du dispositif 
est réalisée lors du dialogue de gestion ad hoc entre l’ARS, l’AGEFIPH, le FIPHFP et la personne 
morale gestionnaire selon un référentiel préétabli tenant compte des indicateurs.

La DGCS s’est appuyée sur l’Agence nouvelle des solidarité active (ANSA) pour élaborer les 
modalités de suivi et d’évaluation du dispositif (référentiel national d’évaluation).
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Les structures gestionnaires devront remonter des informations via un outil unique qui centrali-
sera l’ensemble des données au niveau national.

Ainsi, chaque personne morale gestionnaire sélectionnée devra répondre, à trois questionnaires 
en ligne :

 – un questionnaire de suivi global de l’activité de la structure gestionnaire visant à mieux 
connaître les moyens déployés et la montée en charge du dispositif. Ce questionnaire devra 
être renseigné par la structure tous les six mois ;

 – un questionnaire individuel de nouvelle entrée dans le dispositif à remplir par la structure pour 
chaque personne à son entrée dans le dispositif d’emploi accompagné. Ce questionnaire vise 
à mieux connaitre les publics bénéfciaires ;

 – un questionnaire de suivi individuel visant à suivre les parcours des bénéfciaires. Il devra être 
renseigné par la structure tous les six mois pour chaque personne accompagnée ou ayant 
quitté le dispositif.

Pour 2018, il est prévu que ces remontées d’informations interviennent le 31 mars 2018 au plus 
tard (première remontée d’informations) et le 30 septembre 2018 au plus tard (deuxième remontée 
d’informations).

Vous trouverez en annexe le guide de saisie des questionnaires qu’il vous appartiendra de 
communiquer aux structures gestionnaires que vous avez sélectionnées.

La synthèse nationale réalisée par l’ANSA ainsi que les données régionales qui vous seront adres-
sées feront l’objet d’une restitution au sein du PRITH.

En cas de diffcultés, les ARS pourront contacter l’ANSA à l’adresse email suivante :

emploi-accompagne@solidarites-actives.com

Nous vous remercions de votre implication dans le déploiement du dispositif d’emploi accom-
pagné et vous invitons à faire part de vos remarques et diffcultés éventuelles.

Pour les ministres et par délégation :

 La secrétaire générale adjointe 
 des ministères chargés des affaires sociales,
 A. lAurent

 Le directeur général de la cohésion sociale,
 j.-P. vinquAnt

 La déléguée générale à l’emploi  
 et à la formation professionnelle,
 c. cHevrier
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A N N E X E

1

Suivi de la mise en œuvre 
du dispositif de l’emploi 
accompagné

Guide de saisie des 
questionnaires à destination 
des structures gestionnaires 

Décembre 2017 
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2

Contexte 

Votre structure a été retenue en tant que personne morale gestionnaire afin de mettre en 
œuvre le dispositif d’emploi accompagné sur la région.  

Ce dispositif fait l’objet d’une évaluation par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, 
l’AGEFIPH et le FIPHFP qui financent ce dispositif au niveau national en association avec la 
DGEFP et la CNSA avec l’appui technique de l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) 
et du Collectif France Emploi Accompagné (CFEA). 

Cette évaluation permettra de mieux connaitre les modalités d’accompagnement des 
personnes, les moyens consacrés par les structures gestionnaires, le nombre de personnes et 
d’employeurs impliqués dans cette phase de lancement ainsi que les caractéristiques et la 
situation des personnes accompagnées. 

Dans cette perspective, l’Ansa a élaboré des questionnaires à votre intention. Les liens vers 
les questionnaires en ligne vous seront fournis par l’ARS à chaque nouvelle saisie. 

Objectifs des questionnaires 

Ces questionnaires visent trois objectifs : 

Mieux connaitre les moyens et la montée en charge du dispositif : Utilisation d’un 
questionnaire global à remplir tous les 6 mois. 

Mieux connaitre les personnes qui rentrent dans le dispositif : Utilisation d’un 
questionnaire individuel à remplir pour chaque personne à leur entrée dans le dispositif 
d’emploi accompagné 

Suivre le parcours des personnes sur la durée du parcours : Utilisation d’un 
questionnaire individuel à remplir tous les 6 mois pour chaque personne 
accompagnée ou ayant quittée le dispositif sur la période de référence (lors des 6 
derniers mois) 

L’ensemble des questionnaires seront consolidés au niveau national. Il sera ainsi possible de 
mener un suivi détaillé du dispositif d’emploi accompagné. 

A noter que les données collectées pourront également être transmises aux ARS et aux 
partenaires locaux impliqués (DR Agefiph, Direccte, DDCS) afin d’assurer un suivi du 
déploiement sur leur territoire. Le remplissage de ces questionnaires fera donc également 
office d’outil de suivi pour les ARS et ses partenaires. 

A terme, il pourra également être envisagé de vous fournir l’ensemble des données que vous 
avez saisies afin de simplifier également votre propre suivi d’activité ou de vous permettre d’en 
faire le bilan. 
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Contenu des questionnaires 

Trois questionnaires permettent de recueillir les données nécessaires :  

Questionnaire de suivi global d’activité de la structure : Ce questionnaire permet de 
dresser un bilan de l’activité de votre structure ainsi que les différents moyens déployés 
pour la mise en œuvre de l’emploi accompagné. Ce questionnaire devra être rempli 
à chaque fin de période, c’est-à-dire tous les 6 mois.  
Durée estimée de remplissage : 10 minutes. 

Questionnaire individuel de nouvelle entrée dans le dispositif : Ce questionnaire permet 
de mieux connaitre les caractéristiques des personnes accompagnées par votre 
structure. Ce questionnaire devra être rempli lors de chaque entrée d’une personne 
dans le dispositif.  
Durée estimée de remplissage : 5 minutes par personne entrant dans le dispositif 

Questionnaire de suivi individuel : L’objectif de ce questionnaire est de suivre 
l’évolution de la situation professionnelle des personnes participant au dispositif 
d’emploi accompagné. Ce questionnaire devra être rempli à chaque fin de période 
(tous les 6 mois) pour chaque personne accompagnée ou ayant quitté celui-ci dans la 
période de référence (depuis la précédente saisie concernant cette personne). Ce 
suivi pourra se dérouler sur plusieurs années.  
Durée estimée de remplissage : Entre 5 et 10 minutes par personne. 

Prochaines échéances 

Saisie du questionnaire de suivi global d’activité de la structure :  
31 mars 2018 
30 septembre 2018 

Saisie des questionnaires individuels de nouvelle entrée dans le dispositif : 
31 mars 2018 
30 septembre 2018 

Saisie des questionnaires de suivi individuel : 
30 septembre 2018 

A noter : dans les différents questionnaires, l’intervalle entre deux saisies est nommé « période ». 
A ce titre, chaque échéance correspond à une « fin de période ».  

La mention « dernière période » correspond au 6 mois écoulés entre la précédente saisie et la 
saisie actuelle. Par exemple, pour la saisie qui aura lieu en septembre 2018, la mention 
« dernière période » correspond aux mois écoulés entre le 31 mars et le 30 septembre 2018.  
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Garantir l’anonymat des informations remontées 

Afin de respecter l’anonymat des personnes, un système de code d’identification unique a 
été mis en place. Ce code sera à utiliser dans les questionnaires individuels (entrée et suivi). 

Il est important de saisir systématiquement le même code à chaque nouvelle saisie. Pour éviter 
toute erreur, nous vous conseillons de construire un tableau de correspondance entre le code 
d’identification unique et la personne. Ce tableau de correspondance doit être conservé de 
manière sécurisée au sein de votre structure. Il ne doit pas être communiqué.   

Cet identifiant unique de 14 caractères sera composé de trois éléments : 

Code région : Voir liste des codes régions ci-après. 
Composition du code : 3 lettres. 
Exemple : pour la Bourgogne Franche-Comté => BFC 

Code de votre structure : Ce code vous sera fourni sur demande à l’ARS 
Composition du code : 5 caractères (lettres ou chiffres) 
Exemple fictif : pour l’association Dijon Handicap situé en Côte d’or => ADH21 

Code de la personne accompagnée : Ce code est à déterminer et à conserver par 
votre structure. Il doit permettre de garantir l’anonymat de la personne. 
Composition du code : 6 caractères composés de lettres et/ou de chiffres. 
Exemple fictif : pour Bernard Dupond => BDU001  

Dans cet exemple, l’identifiant de la personne sera donc :  

Vous pourrez stocker cet identifiant dans un tableau faisant la correspondance entre la 
personne et l’identifiant BFCADH21BDU001 qui vous sera demandé à chaque nouvelle saisie. 
La conservation de ce tableau doit être sécurisée. Si vous stockez également d’autres 
informations personnelles dans ce tableau, pensez à faire une déclaration auprès de la CNIL. 
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Liste des codes régions 

Auvergne Rhône Alpes ARA Nouvelle Aquitaine NAQ 
Bourgogne Franche Comté BFC Occitanie OCC
Bretagne BZH Pays de Loire PDL 
Centre Val de Loire CVL Provence Alpes Côte d’Azur PAC 
Corse COR Guadeloupe  GUA 
Grand Est EST Martinique MAR 
Hauts de France HDF Guyane GUY 
Ile de France IDF Océan Indien (Réunion & Mayotte) REM 
Normandie NOR 

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter votre référent Emploi Accompagné à 
l’ARS. 
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Questionnaire de suivi global d’activité de la structure 

Thème 1 – La personne morale gestionnaire 

N° Questions Explications
Information sur la personne morale gestionnaire 

1 Dénomination sociale de la personne 
morale gestionnaire  

Il s’agit de renseigner la dénomination sociale, 
c’est-à-dire, la dénomination juridique de la 
personne morale gestionnaire (la structure qui a 
été sélectionnée pour la mise en œuvre du 
dispositif d’emploi accompagné).  

2 Code de la structure gestionnaire  

Le code de la structure gestionnaire se 
compose :  
- du code de votre région
- d’un code spécifique à votre structure fourni 
par votre ARS 

3 Département(s) de mise en œuvre 

Veuillez renseigner le ou les département(s) 
dans le(s)quel(s) votre structure met en œuvre le 
dispositif d’emploi accompagné.  
Plusieurs choix possibles parmi la liste des 
départements français  

4 Type de personne morale gestionnaire 

Renseigner la nature de votre structure :  
o ESAT  
o CRP CPO 
o SAMSAH 
o SAVS 
o Autre ESMS 
o Autre type de structure  

5 Nature du service responsable de l’emploi 
accompagné (si pertinent) 

Si pertinent, veuillez renseigner la dénomination 
du service responsable de l’emploi 
accompagné au sein de votre structure. 

Thème 2 – Les structures partenaires  

N° Questions Explications
Information sur les structures partenaires 

6 Dénomination sociale du ou des partenaires
SPE

Il s’agit de renseigner la dénomination sociale, 
c’est-à-dire, la dénomination juridique du ou 
des partenaire(s) du service public de l’emploi 

7 Nature du ou des partenaires SPE  

Plusieurs choix sont possibles. 
o Pôle emploi 
o Cap emploi / OPS 
o Mission locale  
o Autre 

8

Dénomination sociale du ou des partenaires 
ESMS signataires de la convention de gestion 

(si différent de la personne morale 
gestionnaire, en cas de convention de 

gestion tripartite) 

Il s’agit de renseigner la dénomination sociale, 
c’est-à-dire, la dénomination juridique du ou
des partenaire(s) ESMS signataire(s) de la 
convention de gestion.  
Champ facultatif 

9

Type de partenaire(s) ESMS signataire(s) de 
la convention de gestion (si différent de la 
personne morale gestionnaire, en cas de 

convention de gestion tripartite)  

o Aucun  
o ESAT  
o CRP CPO 
o SAMSAH 
o SAVS 
o Autre ESMS 
o Autre type de structure 
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Thème 3 – Les moyens consacrés 

N° Questions Explications
Information sur les moyens consacrés 

10 Nombre total d’équivalent(s) temps plein 
(ETP) impliqué(s) au total dans le dispositif 

Veuillez renseigner le nombre total 
d’équivalent(s) temps plein impliqué(s) au total 
dans le dispositif d’emploi accompagné au sein 
de votre structure.  
Deux chiffres après la virgule sont autorisés. 
Exemple : si deux personnes travaillent à temps 
plein sur le dispositif et qu’une personne y passe 
un quart de son temps, renseigner 2,25. 

11
Nombre total d’équivalent(s) temps plein 
(ETP) dédié(s) à l’accompagnement hors

personnel administratif 

Exclure ici le personnel administratif. Veuillez 
renseigner uniquement le nombre total 
d’équivalent(s) temps plein spécifiquement 
dédié(s) à l’accompagnement des personnes.

Thème 4 – Informations quantitatives relatives aux personnes suivies  

N° Questions Explications
Information quantitatives relatives aux personnes suivies 

12 Nombre de personnes accompagnées en
fin de période 

Veuillez renseigner le nombre de personnes 
accompagnées en fin de période (au moment 
de la saisie du questionnaire)

13 Nombre de personnes entrées durant la 
période 

Veuillez renseigner le nombre de personnes 
entrées dans le dispositif d’emploi 
accompagné entre la dernière saisie du 
questionnaire (début de période) et la saisie 
actuelle (fin de période)

14 Nombre de personnes sorties durant la 
période 

Veuillez renseigner le nombre de personnes 
sorties du dispositif d’emploi accompagné 
entre la dernière saisie du questionnaire (début 
de période) et la saisie actuelle (fin de période)

Thème 5 – Informations quantitatives relatives aux employeurs  

N° Questions Explications
Information quantitatives relatives aux employeurs  

15 Nombre d’employeurs accueillant un emploi 
accompagné en fin de période 

Veuillez renseigner le nombre d’employeurs 
accompagnés en fin de période (au moment 
de la saisie du questionnaire)

16
Nombre d’employeurs (accueillant un 
emploi accompagné) entrés durant la 

période 

Veuillez renseigner le nombre d’employeurs 
entrés dans le dispositif d’emploi accompagné 
entre la dernière saisie du questionnaire (début 
de période) et la saisie actuelle (fin de période)

17
Nombre d’employeurs (accueillant un 
emploi accompagné) sortis durant la 

période 

Veuillez renseigner le nombre d’employeurs 
sortis du dispositif d’emploi accompagné – qui 
ne sont plus accompagnés - entre la dernière 
saisie du questionnaire (début de période) et la 
saisie actuelle (fin de période)

18 Observations
Champ libre permettant de faire un 
commentaire sur un point marquant à propos 
d’une information renseignée ci-dessus. 
Ce champ est facultatif.
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Questionnaire individuel de nouvelle entrée dans le 
dispositif

Thème 1 – Indentification 

N° Questions Explications
Identification  

1 Identifiant de 
la personne 

Cet identifiant unique sera composé de trois éléments : 
- De votre code région (3 lettres) 
- De votre code structure fourni par l’ARS (5 caractères) 
- Du code de la personne déterminé par votre structure (6 caractères) 

Pour être accepté, le code doit contenir obligatoirement 14 caractères. 

Thème 2- Caractéristique de la personne accompagnée 

N° Questions Explications
Information quantitatives relatives aux employeurs  

2 Age de la personne  Veuillez sélectionner l’âge de la personne.
3 Sexe de la personne  Veuillez sélectionner le sexe de la personne.

4 Type de troubles rencontrés par la 
personne 

Pour cette question, deux choix sont possibles. En cas de 
polyhandicap, veuillez indiquer les 2 handicaps les plus 
importants.  

5 Niveau de formation 

Veuillez renseigner le niveau de formation de la personne 
accompagnée en choisissant parmi les choix suivants :  

o Aucun diplôme 
o V : Niveau formation d’équivalent au CAP, BEP, 

ou diplôme national du brevet (DNB, BEPC…)  
o IV : Formation de niveau du bac (général, 

technologique ou professionnel) du brevet de 
technicien (BT) ou du brevet professionnel.  

o III : Formation de niveau Bac +2 : BTS ou DUT  
o II : Formation de niveau Bac +3 ou 4 (licence 

professionnelle, maîtrise ou équivalent) 
o I : Formation de niveau égal ou supérieur à bac+4 

ou 5 (master, diplôme d’ingénieur, doctorat etc.)

6 Conditions d’habitat 
Veuillez renseigner les conditions d’habitat de la personne 
accompagnée. Si vous n’avez pas cette information, 
veuillez sélectionner « Non renseigné ».  

7 Département d’habitation Veuillez renseigner le numéro de département dans lequel 
la personne accompagnée habite.

8

La personne a-t-elle bénéficié 
d’une pré-évaluation avant son 
entrée dans le dispositif d’emploi 
accompagné ?  

o Oui, par la MDPH 
o Oui, par une autre structure en convention avec 

la MDPH 
o Oui, par la structure gestionnaire du dispositif 
o Oui, par une structure en convention avec la 

structure gestionnaire 
o Oui, autre 
o Non 
o Ne sait pas

9

La personne a-t-elle bénéficié 
d’une prestation ponctuelle 
spécifique (PPS) dans les 3 
dernières années avant son entrée 
dans le dispositif d’emploi 
accompagné ?  

Oui / Non / Ne sait pas 
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Thème 3 – Situation vis-à-vis de l’emploi avant l’entrée dans le dispositif 

N° Questions Explications
Information sur la situation vis-à-vis de l’emploi avant l’entrée dans le dispositif  

10 Situation professionnelle de la personne à 
l’entrée dans le dispositif 

Veuillez renseigner la situation professionnelle de 
la personne à son entrée dans le dispositif.  

11
La personne est-elle ou était-elle en arrêt de 
travail (dans le cadre de son emploi actuel) à
son entrée dans le dispositif ?  

Oui / Non / Ne sait pas 

12

Nombre de mois travaillés (dans le milieu 
protégé ou le milieu ordinaire) sur les 3 
dernières années avant l’entrée dans le 
dispositif (nombre entier) 

Veuillez indiquer le nombre de mois travaillés 
dans le milieu protégé ou le milieu ordinaire par 
la personne sur les 3 dernières années avant son 
entrée dans le dispositif en milieu ordinaire ou 
protégé. 
Veuillez sélectionner la période appropriée 
(proposition de fourchettes de durée en 
nombre de mois) 

13
Durée de la dernière période sans emploi 
avant l’entrée dans le dispositif (y compris 
arrêt de travail en nombre de mois) 

Veuillez sélectionner la période appropriée 
(proposition de fourchettes de durée en 
nombre de mois) 

14
Nature du dernier contrat de la personne 
avant l’entrée dans le dispositif (pour les 
personnes issues du milieu ordinaire de travail) 

Veuillez renseigner le type du dernier contrat de 
la personne effectué avant son entrée dans le 
dispositif. 
Cette question ne concerne que les personnes 
issues du milieu ordinaire de travail. 

Thème 4 – Suivi du processus d’entrée dans le dispositif 

N° Questions Explications
Suivi du processus d’entrée dans le dispositif 

15 Origine de la demande d’emploi 
accompagné à la MDPH 

Veuillez renseigner qui est à l’origine de la 
demande d’emploi accompagné à la MDPH  

16 Date de décision de la MDPH Veuillez renseigner la date de la décision de la 
MDPH au format JJ/MM/AAAA 

17 Date d’entrée de la personne dans le 
dispositif 

Veuillez renseigner la date d’entrée de la 
personne dans le dispositif au format 
JJ/MM/AAAA 

18 Dans quelle phase du dispositif la personne 
entre-t-elle ? 

Veuillez renseigner dans quelle phase se trouve 
la personne accompagnée à son entrée dans 
le dispositif :  

o Phase 1 – Evaluation de la situation du 
travailleur handicapé 

o Phase 2 – Construction d’un projet 
professionnel 

o Phase 3 – Aide à la recherche d’emploi 
o Phase 4 – Sécurisation du parcours 

professionnel 
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Questionnaire de suivi individuel 

Thème 1 – Identification 

N° Questions Explications
Identification  

A1 Identifiant de la 
personne

Code déterminé lors du questionnaire d’entrée dans le dispositif 

Cet identifiant unique est composé de trois éléments : 
- De votre code région (3 lettres) 
- De votre code structure fourni par l’ARS (5 caractères) 
- Du code de la personne déterminé par votre structure (6 

caractères) 

ATTENTION : Veuillez prendre garde à bien saisir le bon code, sans quoi 
il ne sera pas possible de suivre le parcours de la personne. 

A2

Phase actuelle de la 
personne dans le 
dispositif (ou avant 
sa sortie pour les 
personnes ayant 
quitté le dispositif) 

Veuillez renseigner dans quelle phase du dispositif se trouve actuellement 
la personne accompagnée :  

o Phase 1 – Evaluation de la situation du travailleur handicapé, 
o Phase 2 – Construction d’un projet professionnel 
o Phase 3 – Aide à la recherche d’emploi 
o Phase 4 – Sécurisation du parcours professionnel 

Thème 2 – Parcours vers l’emploi 

N° Questions Explications
Parcours vers l’emploi 

B1
La personne a-t-elle déjà travaillé 
dans le cadre du dispositif 
d’emploi accompagné ? 

Veuillez renseigner si la personne a déjà travaillé dans le 
cadre du dispositif d’emploi accompagné.  Oui / Non 

Les questions suivantes ne seront posées que pour les personnes ayant déjà travaillé dans le cadre 
de l’emploi accompagné 

B2 
Date de signature du premier 
poste dans le cadre de l’emploi 
accompagné (date de début)  

Veuillez renseigner la date du début du premier poste
occupé par la personne dans le cadre de l’emploi 
accompagné au format JJ/MM/AAAA. 

B3 

La personne travaille-t-elle ou a-t-
elle travaillé durant la dernière 
période (6 mois) dans le cadre de 
l’emploi accompagné ? 

Oui / Non 
A noter que lors de la première saisie du questionnaire, la 
réponse à cette question sera toujours « oui » (la question 
n’étant posée que si la personne a déjà travaillé dans le 
cadre de l’emploi accompagné).  
Elle pourra en revanche être négative si la personne a 
travaillé lors d’une précédente période mais n’a pas 
travaillé lors des 6 derniers mois.
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Thème 3 – Situation professionnelle sur la dernière période 

Ces questions ne seront posées que pour les personnes ayant travaillé sur la dernière période 
dans le cadre de l’emploi accompagné 

N° Questions Explications 
Situation actuelle vis-à-vis de l’emploi 

C1 Nombre d’heures travaillées au total sur 
la dernière période (6 derniers mois) 

Veuillez renseigner le nombre d’heures effectuées 
par la personne accompagnée pendant les six 
derniers mois.  
Si la personne a effectué plusieurs contrats, veuillez 
agréger le nombre total d’heures effectuées. 

C2 Nombre de semaines travaillées au total 
sur la dernière période  

Veuillez renseigner le nombre de semaines 
effectuées par la personne accompagnée pendant 
les six derniers mois, tous contrats confondus.  
Il suffit que la personne ait travaillé quelques heures 
pendant un ou plusieurs jours d’une même semaine 
pour que celle-ci soit comptabilisée comme une 
semaine.  
Il s’agit  

C3 Nombre de contrats effectués sur la 
dernière période 

Veuillez renseigner le nombre de contrats effectués 
par la personne accompagnée sur les six derniers 
mois (y compris l’emploi occupé à l’issue de la 
précédente période si celui-ci s’est prolongé sur les 
derniers 6 mois).  
Une échelle relative au nombre de contrats propose 
différentes possibilités : 0 / 1 / 2 / 3 à 6 / 7 à 10 / plus 
de 10 

C4 Type de contrat(s) effectué(s) par la 
personne sur la dernière période 

Pour cette question, vous avez plusieurs choix 
possibles. 

C5 Nombre d’employeurs de la personne 
accompagnée sur la dernière période 

Veuillez renseigner le nombre d’employeurs de la 
personne accompagné depuis les 6 derniers mois, 
c’est-à-dire depuis la dernière saisie du 
questionnaire. 

Thème 4 – Caractéristiques du dernier poste 
Ces questions ne seront posées que pour les personnes ayant travaillé sur la dernière période 
dans le cadre de l’emploi accompagné 

N° Questions Explications
Situation actuelle vis-à-vis de l’emploi 

D1 
Date de signature du dernier poste dans le 
cadre de l’emploi accompagné (date de 
début) 

Veuillez renseigner la date du début du dernier 
emploi de la personne au format JJ/MM/AAAA.  

D2 La personne occupe-t-elle toujours cet 
emploi ? 

Veuillez renseigner si la personne occupe 
toujours son dernier emploi accompagné 
(renseigné à la question précédente). Oui / Non 

D3 Type du dernier employeur (y compris actuel) 
Veuillez sélectionner la nature du dernier 
employeur (y compris actuel) de la personne 
accompagnée

D4 Activité de l’entreprise 

Veuillez renseigner uniquement le code APE/ 
NAF. Pour trouver le code APE de l’entreprise, 
consulter le site www.manageo.fr puis entrer le
nom de l’entreprise dans la barre de recherche 
en haut à gauche.
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D5 
Taille de l’établissement dans lequel la 
personne exerce son poste actuel ou a 
exercé son dernier poste 

Veuillez renseigner la taille de l’établissement où 
la personne accompagnée a exercé son 
dernier poste ou exerce son poste actuel.  
A noter que l’ « établissement » est à différencier 
du siège de l’employeur : veillez à renseigner la 
taille de l’entité locale et non la taille du groupe 
auquel l’établissement appartient. 
Exemple : nombre de personnes dans un
bureau de poste 

D6 Situation du dernier employeur (y compris 
actuel) vis-à-vis de l’obligation d’emploi 

Veuillez renseigner la situation de l’entreprise 
par rapport à l’obligation de l’emploi. 

D7 Type du dernier contrat occupé (y compris 
contrat en cours) 

Veuillez renseigner le type du dernier contrat : 
passé ou en cours.

D8 Code ROME du dernier poste occupé (y 
compris actuel) 

Veuillez renseigner le code ROME du contrat en 
cours 

D9
Intitulé du dernier poste occupé (tel que 
renseigné sur la fiche de paie) y compris 
actuel 

Veuillez renseigner l’intitulé de poste figurant sur 
la fiche de paie de la personne accompagnée. 

D10

Accompagnement spécifique chez le dernier 
employeur (y compris actuel) par un référent 
dédié dans le cadre de l’emploi 
accompagné (tutorat, parrainage …) 

Veuillez renseigner si la personne 
accompagnée bénéficie ou a bénéficié d’un 
référent dédié au sein de son dernier 
employeur (y compris actuel):  
Oui / Non / Ne sait pas  

Thème 4 – Modalités d’accompagnement  
N° Questions Explications

Modalités d’accompagnement  

E1
Nombre d’heures d’accompagnement 
individuel par mois réalisées sur le dernier 
mois)

Veuillez renseigner le nombre d’heures 
d’accompagnement actuellement nécessaires
en se basant sur le dernier mois en fonction de 
l’échelle proposée. 
A noter : Au-delà des déplacements sur le lieu 
de travail ou à domicile, l’accompagnement 
individuel inclut également le travail du 
conseiller pour la personne en amont du rendez-
vous, la préparation du dossier…

E2
Nombre d’heures d’accompagnement 
collectif auxquelles la personne a participé 
sur le dernier mois 

Veuillez renseigner le nombre d’heures 
d’accompagnement collectif auxquelles la 
personne a effectivement participé sur le dernier 
mois (à différencier du nombre d’heures 
d’accompagnement collectif éventuellement 
proposées par la structure). 
Pour cette question, plusieurs choix sont 
possibles, y compris l’absence d’heures 
d’accompagnement collectif. 

E3 Accompagnement social ou médico-social 
complémentaire 

Pour cette question, vous avez plusieurs choix 
possibles. 

E4
La personne a-t-elle été accompagnée dans 
le cadre de l’emploi accompagné sur 
d’autres dimensions que l’emploi ? 

Pour cette question, vous avez plusieurs choix 
possibles. 

E5

Sur la dernière période (6 derniers mois), une 
aide ou une prestation de l’Agefiph et/ou du
FIPHFP (ex : PPS, formation courte…) a-t-elle 
été mobilisée en complément de 
l’accompagnement vers et dans l’emploi 
proposé dans le cadre du dispositif emploi ? 

Oui / Non 
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E6 Si oui, laquelle ?  Veuillez préciser la ou les prestation(s) en 
question.

E7

Sur la dernière période (6 derniers mois), une 
aide ou une prestation d’une autre structure 
(ex : service public de l’emploi, organisme de 
formation, autre…) a-t-elle été mobilisée en 
complément de l’accompagnement vers et 
dans l’emploi proposé dans le cadre du 
dispositif emploi accompagné ? 

Oui / Non 

E8 Si oui, laquelle ?  Veuillez préciser la ou les prestation(s) en 
question.

Thème 5 – Etude de sortie 
Les questions F2 et F3 ne seront posées que pour les personnes ayant quitté le dispositif sur la 
période de référence (entre deux saisies de questionnaires individuels) 

N° Questions Explications
Information sur la sortie du dispositif  

F1 La personne est-elle toujours dans le 
dispositif ?  

Oui / Non 

F2 Date de sortie du dispositif Veuillez renseigner la date de sortie du dispositif 
de la personne au format JJ/MM/AAAA

F3 Motif de sortie du dispositif Veuillez préciser le motif de sortie du 
dispositif parmi une liste de propositions
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION  
DES TERRITOIRES
_ 

Instruction interministérielle no  DJEPVA/DGCS/CGET/2017-194 du  19  décembre  2017  relative 
aux subventions d’appui au secteur associatif versées par l’intermédiaire du Fonds de coopé-
ration de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) sur les crédits des programmes 163 
et 147 pour les secteurs « Jeunesse et éducation populaire », « Cohésion sociale » et « Politique 
de la ville »

NOR : MENV1733923J

Date d’application : immédiate. 
Examinée par le COMEX JSCS le 7 novembre 2017.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous 

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : ce document actualise les procédures concernant la gestion des subventions versées par 

l’intermédiaire du FONJEP. Il harmonise les modalités de gestion des subventions relevant du 
programme  163 « Jeunesse et vie associative » et du programme  147 « Politique de la ville ». 
Il tient compte du transfert de la ligne budgétaire des subventions versées par l’intermédiaire du 
FONJEP du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » 
sur le programme 163. En annexe fgurent des notes techniques détaillant pour ces subventions 
le cadre général du dispositif FONJEP et les spécifcités sectorielles.

Mots clés : associations  – subventions  – FONJEP  – jeunesse et éducation populaire  – centres de 
ressources et d’information des bénévoles – cohésion sociale – politique de la ville.

Référence : décret no 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des 
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Texte abrogé : instruction interministérielle no DJEPVA/DGCS/ACSE/2012/152 du 12 avril 2012 relative 
aux subventions d’appui au secteur associatif servies par l’intermédiaire du Fonds de coopération 
de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) sur les crédits des programmes 163 et 177 
et le budget d’intervention de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(Acsé).

Annexes : 
Annexe 1. – Le cadre général du dispositif FONJEP.
Annexe 2. – Modalités d’attribution et d’évaluation des subventions « Jeunesse et éducation 

populaire » versées par l’intermédiaire du FONJEP.
Annexe 3. – Modalités d’attribution et d’évaluation du label « Centres de ressources et d’infor-

mation des bénévoles » et des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP
Annexe  4. – Modalités d’attribution et d’évaluation des subventions « Cohésion sociale » ver-

sées par l’intermédiaire du FONJEP.
Annexe 5. – Modalités d’attribution et d’évaluation des subventions « Politique de la ville » ver-

sées par l’intermédiaire du FONJEP.
Annexe 6. – Modalités de gestion et de suivi de l’aide versée par l’intermédiaire du FONJEP 

(outil juridique, application informatique…).
Annexe 7. – Modèles de convention d’attribution d’une subvention versée par l’intermédiaire 

du FONJEP.
Annexe 8. – Modèle de grille d’évaluation des subventions versées par l’intermédiaire du 

FONJEP.
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Annexe 9. – Attribution aux services déconcentrés des unités de subventions versées par l’in-
termédiaire du FONJEP.

Le ministre de l’éducation nationale, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de 
la cohésion des territoires à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames 
et Messieurs les préfets de département ; copie à : Messieurs les directeurs régionaux 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; Madame la présidente du FONJEP.

La présente instruction abroge et remplace l’instruction interministérielle no  DJEPVA/DGCS/
ACSE/2012/152 du 12 avril 2012 relative aux subventions d’appui au secteur associatif servies par 
l’intermédiaire du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) sur 
les crédits des programmes  163 et  177 et le budget d’intervention de l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé).

Elle vise deux objectifs principaux qui allient la maîtrise par le préfet de région de l’attribution des 
subventions et une concertation renforcée avec le secteur associatif pour l’animation du dispositif.

1° L’actualisation et l’harmonisation des procédures de gestion  
des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP

Cette instruction a pour objectifs d’actualiser les procédures concernant la gestion des subven-
tions versées par l’intermédiaire du FONJEP, d’harmoniser les modalités de gestion des subven-
tions relevant du programme 163 « Jeunesse et vie associative », du programme 147 « Politique de 
la ville » et de tenir compte du transfert de la ligne budgétaire des subventions versées par l’inter-
médiaire du FONJEP du programme  177  « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables  » sur le programme 163. Les programmes 163 et 147 sont respectivement gérés 
par la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) et le 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Les crédits transférés du programme 177 au 
programme 163 sont gérés par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en lien avec la 
DJEPVA 1. Ces différentes dotations attribuées aux services de l’État dans les territoires sont limita-
tives et non fongibles entre elles. Ces subventions d’appui au secteur associatif versées par l’inter-
médiaire du FONJEP contribuent à fnancer l’emploi d’un(e) salarié(e) permanent(e) qualifé(e) ; 
elles sont souvent dénommées « postes FONJEP ».

L’attribution des subventions est du seul ressort de l’État. La notifcation des décisions d’octroi ou 
de refus de subvention relève du préfet de région.

2° La mobilisation du dispositif FONJEP pour agir en faveur du renforcement  
du maillage territorial et de la dynamisation du tissu associatif

Le préfet de région s’assure que les subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP permettent 
de constituer durablement un maillage territorial de proximité sur l’ensemble du territoire, notam-
ment dans les zones urbaines et rurales défavorisées, en prenant appui sur le diagnostic territorial 
et l’évaluation des subventions réalisés par les préfets de département. Il veille également à ce que 
la répartition de ces subventions s’opère dans un souci d’équité territoriale et à ce que de nouvelles 
associations puissent en bénéfcier.

L’objectif est en effet aussi de faire de ces subventions des crédits actifs au proft du développe-
ment de l’animation territoriale en renforçant la structuration des réseaux associatifs.

Le cadre régional du dispositif est renforcé

L’atteinte de ces objectifs s’appuie sur le pilotage régional du dispositif FONJEP confé à la D-R-D-
JSCS sous l’autorité du préfet de région. Conformément aux décrets no 2004-374 du 29 avril 2004 
relatif aux pouvoirs des préfets et no 2015-1867 du 30 décembre 2015, le préfet de région pilote et 
coordonne la mise en œuvre des politiques publiques sur le territoire de la région.

1 Les ministères chargés de la culture et des affaires étrangères attribuent aussi des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP.
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Dans ce cadre, le préfet de région s’assure du respect de la spécifcité des subventions « Jeunesse 
et éducation populaire », « Centres de ressources et d’information des bénévoles », « Cohésion 
sociale » et « Politique de la ville » ainsi que de l’équilibre entre les enveloppes de subventions 
départementales.

Un pilotage à adapter selon les spécificités territoriales
Cette mission de pilotage doit pouvoir s’appuyer sur une circulation transversale des informations 

relatives au suivi du FONJEP entre les différents services concernés tant au plan régional qu’au 
plan départemental. Les modalités d’animation de cette transversalité sont à adapter en fonction 
des spécifcités territoriales.

La mission de pilotage peut également prendre appui sur tous travaux d’observation concou-
rant au développement de la connaissance des conditions de mise en œuvre du dispositif FONJEP 
(localisation des subventions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans les zones 
rurales à revitaliser…), à l’optimisation du maillage territorial, à l’amélioration de la cohérence des 
critères d’attribution des subventions, à l’harmonisation des procédures d’évaluation…

Cette observation régionale, menée en concertation avec les préfets de départements (DDCS/PP), 
doit guider le processus d’attribution des subventions au vu des besoins des territoires et s’inscrire 
dans les orientations stratégiques de l’État en région.

Enfn, le préfet de région, après analyse de la situation locale et en s’appuyant sur les services 
déconcentrés, déterminera la procédure de concertation adaptée au territoire avec les partenaires 
concernés.

Une place particulière pour les associations, partenaires du dispositif
Le dispositif FONJEP s’inscrit dans le cadre de la Charte d’engagements réciproques renouvelée 

en 2014 par l’État, le Mouvement associatif et les collectivités territoriales et la Charte de cogestion 
du FONJEP qui en découle.

En outre, en application de « La charte de cogestion du FONJEP » adoptée le 22 septembre 2016 
par les membres du conseil d’administration du FONJEP, l’État et les associations s’engagent à 
« créer des conditions favorables pour une dynamique de travail collaboratif, à contribuer à la 
constitution de connaissances et au partage d’analyses sur leurs champs d’intervention, et à être 
force de proposition de projets et expérimentations à coconstruire entre l’État, les collectivités terri-
toriales et les associations ».

Les services de l’État, qui co-animent le dispositif en région en lien avec le comité régional 
du FONJEP et son délégué régional, veilleront à inviter les représentants du milieu associatif et des 
collectivités territoriales à échanger sur les orientations et le développement du dispositif FONJEP 
sur le territoire notamment pour mener, dans le cadre d’initiatives concertées, des travaux d’obser-
vation (études, mesures d’impacts…), partager le diagnostic territorial et l’analyse de la demande 
sociale, échanger sur l’évaluation et les critères d’attribution des subventions versées par l’inter-
médiaire du FONJEP. Les Coordinations régionales des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire (CRAJEP) seront utilement associées à ces travaux.

L’action des comités régionaux et des délégués régionaux du FONJEP, qui s’inscrit dans ce 
cadre, est énoncée dans une feuille de route, également adoptée par le conseil d’administration 
du FONJEP. Cette feuille de route régionale précise d’une part que les comités et délégués régio-
naux du FONJEP peuvent développer avec les services de l’État, les collectivités territoriales et les 
associations de jeunesse et d’éducation populaire, divers projets relevant du champ de ces associa-
tions et d’autre part que les services de l’État, les collectivités territoriales et les associations de 
jeunesse et d’éducation populaire peuvent solliciter les délégués et les comités régionaux, pour 
des missions d’observation, de diagnostic et de prospective territoriale. Au surplus, en fonction du 
contexte local, chaque D-R-D-JSCS mentionnera dans la feuille de route régionale les orientations 
et les chantiers qui lui apparaissent prioritaires. 

Les services de l’État pourront utiliser dans leurs travaux les résultats de l’enquête sur les « postes 
FONJEP » que le CGET a pilotée avec l’appui de la DJEPVA et de la DGCS en 2017. Les résultats 
nationaux, régionaux et départementaux peuvent servir de base de travail au pilotage régional du 
dispositif.

En annexe fgurent des notes détaillant pour ces subventions le cadre général du dispositif 
FONJEP (annexe  1) et les spécifcités sectorielles pour les subventions « Jeunesse et éducation 
populaire » (annexe  2), les subventions « Centres de ressources et d’information des bénévoles » 
(annexe 3), les subventions « Cohésion sociale » (annexe 4), les subventions « Politique de la ville » 
(annexe  5) et les informations techniques « Modalités de gestion et de suivi de l’aide versée par 
l’intermédiaire du FONJEP (outil juridique, application informatique…) » (annexe  6), « Modèles 
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de convention d’attribution d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP » (annexe  7), 
« Modèle de grille d’évaluation des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP » (annexe 8), 
« Attribution aux services déconcentrés des unités de subventions versées par l’intermédiaire du 
FONJEP » (annexe 9).
 Pour le ministre de l’éducation nationale  
 et par délégation :
 Le délégué interministériel à la jeunesse,  
 directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire  
 et de la vie associative,
 j.-b. Dujol

 Pour la ministre des solidarités  
 et de la santé et par délégation :
 Le directeur général de la cohésion sociale,
 j.-P. vinquAnt

 Pour le ministre de la cohésion des territoires  
 et par délégation :
 Le commissaire général délégué, 
 directeur de la ville et de la cohésion urbaine,
 s. jAllet
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A N N E X E S

A N N E X E  1

LE CADRE GÉNÉRAL DU DISPOSITIF FONJEP

1. Le dispositif FONJEP : un fonctionnement adapté aux relations 
 entre l’État et les associations

1.1. Les subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP : un dispositif encadré par la loi

L’article 19 de la loi no  2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’enga-
gement éducatif modifée par la loi du 27 décembre 2008 dispose que le Fonds de coopération 
de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) procède pour le compte et à la demande de 
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et selon les modalités qu’ils 
défnissent, au versement de subventions 1 destinées au fnancement de la rémunération de person-
nels employés par les associations.

Ainsi, l’attribution des aides est du seul ressort de l’État (central ou déconcentré) pour les crédits 
qui sont affectés à cet effet au FONJEP.

1.2. L’association FONJEP : un partenaire historique des services de l’État

Depuis 1964, le fonctionnement du FONJEP est cogéré par les associations membres et les repré-
sentants des fnanceurs (ministères, collectivités locales et organismes publics). La présidence de 
l’association est statutairement assurée par un représentant associatif. Un représentant du directeur 
chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire assure traditionnellement une des deux vice-prési-
dences en veillant à la coordination des représentants de l’administration. Le contrôleur budgétaire 
et comptable ministériel (CBCM) du programme jeunesse et vie associative exerce le contrôle fnan-
cier de l’association (arrêté n° 43 JS du 13 décembre 2000).

Des conventions pluriannuelles d’objectifs sont signées entre les administrations centrales et le 
FONJEP pour assurer le fnancement du dispositif et le versement des subventions. Elles sont respec-
tivement conclues par la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA) pour les subventions « Jeunesse et éducation populaire » (JEP), « Centres de ressources 
et d’information des bénévoles » (CRIB) et « Cohésion sociale » (CS) 2 et par le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET) pour les subventions « Politique de la ville » (PV).

Les administrations centrales notifent au FONJEP les dotations JEP, CRIB, CS et PV attribuées 
aux services de l’État dans les territoires. Ces enveloppes sont limitatives et non fongibles entre 
elles. Le FONJEP assure, en lien direct avec tous les services de l’État, la gestion de ces subventions 
via son application de gestion (l’extranet du FONJEP).

2. Les subventions FONJEP : une aide pour développer le soutien  
aux projets associatifs des associations

2.1. Une subvention pluriannuelle pour la mise en œuvre  
d’une (ou de plusieurs) action(s) au service du projet associatif

Les subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP sont réservées à des structures associa-
tives, régies par la loi du 1er juillet 1901. L’aide versée par l’intermédiaire du FONJEP se traduit par 
une subvention attribuée pour une durée de trois ans (éventuellement renouvelable) en vue de 
permettre de développer et de pérenniser un projet associatif dont la réalisation nécessite l’emploi 
d’un(e) salarié(e) permanent(e) qualifé(e).

L’action associative présentée doit être examinée au regard des politiques conduites par les 
différents ministères et des orientations fxées par chaque ministère. Les subventions versées par 
l’intermédiaire du FONJEP servent à expérimenter des actions, engager de nouvelles activités et à 
pérenniser un projet associatif.

1 L’article 59 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire défnit la subvention.
2 Compte tenu du transfert de la ligne budgétaire des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP du programme 177 « Prévention 

de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » sur le programme 163 « Jeunesse et vie associative ».
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Les subventions FONJEP permettent aux associations locales de piloter leur projet associatif et de 
mettre en œuvre les actions de l’association qui ont fait l’objet d’un label, agrément ou convention-
nement et aux fédérations ou coordinations départementales et régionales d’animer et d’accompa-
gner leur réseau.

Les dotations de subventions FONJEP attribuées aux services déconcentrés sont destinées à 
couvrir l’ensemble du territoire dans une optique d’équité territoriale, principalement pour des 
actions de proximité, mais avec la possibilité de soutenir la coordination de projets à vocation 
régionale, interdépartementale, et départementale.

L’État s’engage ainsi pour une durée de trois ans, dans la mesure des crédits disponibles. 
En 2017, les subventions « Politique de la ville » versées par l’intermédiaire du FONJEP sont encore 
annualisées. À partir de 2018, toutes les subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP seront 
triennales.

L’association employeur s’engage à assurer durablement le fnancement du complément néces-
saire, avec, le cas échéant, les cofnancements de tiers (collectivités territoriales notamment). 
La structure associative bénéfciaire doit être incitée à la recherche des fnancements qui se substi-
tueront à la subvention au terme de la durée de l’aide. Dans ce cadre, la subvention versée par 
l’intermédiaire du FONJEP doit permettre un effet levier puisque l’engagement ainsi marqué de 
l’État facilite pour les associations la recherche et la mobilisation de co-fnancements, notamment 
de collectivités territoriales.

En vertu de l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, il est interdit à toute associa-
tion bénéfciaire d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP d’en employer tout ou 
partie en subventions à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres, sauf autori-
sation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées. C’est la raison pour 
laquelle l’administration centrale signe des conventions tripartites avec des structures associatives 
nationales et locales lorsque ces dernières portent des missions de niveau national.

2.2. La possibilité pour les associations de cumuler certaines aides
Une même association peut bénéfcier de subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP au 

titre de programmes budgétaires différents, sans qu’elles puissent porter sur le même emploi.
Une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP est destinée à soutenir un emploi qualifé 

et ne saurait être assimilée à « un emploi aidé » qui constitue une aide à l’individu tandis que la 
subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP constitue une aide au projet associatif. Aussi, 
avant tout octroi ou renouvellement de subvention, il convient de s’assurer que le titulaire du poste 
ne bénéfcie pas d’un dispositif « d’emploi aidé » par l’État.

De surcroît, une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ne peut pas être cumulée avec 
« l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises ».

Cependant, rien ne s’oppose au cumul d’une subvention de ce type avec les aides à l’emploi 
accordées par les collectivités territoriales (ex. : « emplois-tremplins »…).

2.3. Le versement de l’aide aux associations
Le versement par le FONJEP de l’aide aux associations est trimestriel et réalisé par avance en 

début de trimestre (vers le 15 du 1er mois du trimestre).

2.4. Le contrôle de la réalité de l’emploi conditionne  
le versement de l’aide aux associations

La constatation de la réalité de l’emploi d’une personne est une condition impérative au versement 
de la subvention. Un contrôle annuel systématique est assuré par le FONJEP. La vérifcation est 
effectuée sur le bulletin de salaire de décembre de l’année N – 1 (où le net fscal cumulé est indiqué) 
ou à défaut sur la déclaration sociale nominative (DSN) correspondant à l’année N  – 1 contrôlée. 
Tout changement de situation du salarié (départ, maladie, congé maternité…) peut entraîner des 
modifcations (à partir de 2 mois de vacance du poste) sur le montant des subventions versées. 
Aussi, le FONJEP peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements ou 
exiger le remboursement de la subvention s’il y a eu non-exécution ou modifcation de la conven-
tion sans accord préalable de l’administration.

2.5. Le cas particulier des associations transformées  
en Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) ou en fondation

Conformément à la loi, dans l’hypothèse où une association transformée en Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) ou en fondation aurait bénéfcié d’une subvention versée par l’intermé-
diaire du FONJEP, il conviendra de supprimer immédiatement la subvention.
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3. Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier 
de l’aide versée par l’intermédiaire du FONJEP

3.1. Les conditions relatives aux associations bénéficiaires
Les associations sollicitant ou bénéfciant d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP 

doivent présenter des garanties au regard de leur transparence fnancière et de leur fonctionne-
ment démocratique et inscrire leurs actions dans le respect des valeurs d’égalité et de fraternité 
de la  République. Elles ne doivent pas poursuivre des objectifs restreints aux intérêts de leurs 
membres.

L’adhésion à une fédération ou à un réseau associatif n’est pas obligatoire.
Les associations bénéfciaires de subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP s’engagent à 

concourir au développement de la professionnalisation du salarié (mobilisation du droit à la forma-
tion…). Elles sont aussi incitées, si besoin, à se faire accompagner dans leur fonction d’employeur 
(recours au Dispositif local d’accompagnement « DLA »…).

3.2. Les conditions relatives aux missions exercées par le salarié
La demande de subvention FONJEP ne doit pas avoir pour objectif de contribuer à la seule 

production de biens ou de services marchands.
Par ailleurs, l’attribution d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP est envisageable 

lorsqu’une association tente de revitaliser ou de développer un territoire en utilisant le support 
d’une action économique dans une optique d’éducation populaire.

3.3. Les conditions relatives aux salariés recrutés par les associations
L’association, dans le choix de la personne employée, doit veiller à l’adéquation entre la qualifca-

tion du salarié et le profl du poste. La qualifcation peut être fondée sur la possession d’un diplôme 
ou sur une expérience correspondant au niveau de responsabilité souhaité.

L’octroi ou le renouvellement d’une aide versée par l’intermédiaire du FONJEP doit être de préfé-
rence destiné à soutenir un emploi dont la rémunération s’inscrit dans le cadre des conventions 
collectives du secteur de référence.

3.4. Le dépôt par les associations de la demande de subvention
La demande d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP est formulée par l’asso-

ciation auprès du service déconcentré correspondant au niveau territorial compétent (cf. annexes 
2, 3, 4 et 5) ou auprès du service déterminé par le préfet de région après concertation avec le 
préfet de département. L’association doit déposer un formulaire unique de demande de subvention 
(Cerfa no 12156*05 1

3) dûment rempli et complété des pièces exigées (notice 51781#02).

3.5. L’instruction de la demande de subvention par les services de l’État
L’instruction du dossier échoit au service déconcentré correspondant au niveau territorial compé-

tent (cf. annexes 2, 3, 4 et 5) ou au service déterminé par le préfet de région.

3.6. L’attribution des subventions
La décision d’attribution des subventions relève du préfet de région.
Des procédures établies localement par le préfet de région, en accord avec les préfets de dépar-

tement, peuvent néanmoins prévoir d’autres modalités de gestion.

4. L’évaluation et les conditions relatives au renouvellement  
des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP

4.1. L’évaluation des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP
Les associations bénéfciaires de subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP sont des 

partenaires privilégiés de l’État pour la mise en œuvre de ses politiques. Aussi, il est préconisé 
d’assurer un suivi continu de leurs actions menées à l’aide de ce type de subventions. Ceci facilite 
la prise de décision sur la reconduction (ou non) de la subvention.

L’évaluation est une démarche collective prévue et organisée dès le départ d’une action et intégrée 
à l’action elle-même. Un échange entre les services de l’État et les associations doit permettre de 
défnir le cadre de l’évaluation et ses indicateurs.

3 Cerfa et notice en vigueur au 24 avril 2017.
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Dans la mesure ou l’association bénéfcie également d’un (ou de) cofnancement(s) de fonds 
publics, le (ou les) cofnanceur(s) concerné(s) sera (seront) associé(s) à cette procédure.

L’aide peut être éventuellement reconduite ou redéployée au vu des résultats des actions qui 
avaient justifé son attribution, après avoir pris en considération les priorités des politiques publiques 
et le contexte local, notamment l’apparition de nouveaux projets et de nouvelles associations.

L’attribution d’une subvention est parfois liée au développement d’un projet territorial partagé 
avec la puissance publique. Dans ce cas, la temporalité de la subvention doit être appréciée à l’aune 
dudit projet.

4.2. La rotation des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP

En 2016, la Cour des Comptes a recommandé 1

4 que les services de l’État soient attentifs à l’enjeu 
de la rotation des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP afn que celles-ci contribuent 
à la dynamisation du tissu associatif.

Au niveau local, si la rotation des subventions FONJEP est un principe pertinent, à l’exclusion des 
postes destinés aux CRIB, il convient toutefois de ne pas fxer de règle trop rigide en la matière. 
Il convient de considérer que ces subventions sont allouées pour 3 ans, renouvelables deux  fois. 
Au-delà, la demande de reconduction de la subvention doit être dûment motivée, analysée et le 
maintien de la subvention doit être justifé et exceptionnel.

Les D-R-D-JSCS analyseront, en s’appuyant sur la connaissance des contextes locaux des direc-
tions chargées de la cohésion sociale, les marges de manœuvre disponibles pour contribuer à la 
rotation de ces subventions afn d’en faire bénéfcier de nouvelles associations. La mise en œuvre 
d’une stratégie permettant la rotation des subventions doit conduire à attribuer des subventions 
permettant la mise en place d’actions de proximité et non le renforcement des coordinations régio-
nales et départementales. Ainsi, toute subvention qui ne serait pas renouvelée doit être, prioritai-
rement et en fonction des crédits disponibles, redéployée sur des missions d’animation territoriale 
afn de renforcer le maillage associatif.

5. Une coordination nécessaire des différents acteurs 
pour une mise en œuvre concertée du dispositif FONJEP

5.1. La coordination des services de l’État

Des échanges réguliers doivent être organisés entre les niveaux régional et départemental. 
Compte-tenu de leur connaissance des territoires, des publics et de leurs besoins ainsi que du tissu 
associatif local, les DDCS/PP exercent une fonction d’analyse et d’expertise des besoins sur le terri-
toire. Cette fonction est décisive pour conforter le pilotage régional du dispositif FONJEP.

Elles doivent disposer d’une lisibilité globale du dispositif sur leur territoire. Leur rôle varie en 
fonction des types de subventions FONJEP (cf. annexes 2, 3, 4 et 5).

5.2. La concertation autour du dispositif FONJEP avec les partenaires de l’État

Les D-R-D-JSCS assurent, pour le compte de l’État, le pilotage régional du dispositif. Elles fournissent 
un appui technique aux DDCS/PP à la gestion du dispositif. Elles organisent notamment la concer-
tation autour du dispositif avec les représentants des associations et des collectivités territoriales. 
Elles co-animent le FONJEP en région avec le comité régional du FONJEP et son délégué régional. 
Elles associent les Coordinations régionales des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(CRAJEP) à ces travaux.

En effet, aux termes des dispositions de l’article 4-2-2 des statuts du FONJEP, « les associations 
adhérentes non affliées à une fédération et les fédérations adhérentes représentant les affliées 
s’organisent en comité régionaux et seront représentées à l’assemblée générale et au conseil 
d’administration. Les modes d’organisation et de fonctionnement sont précisés dans le règlement 
intérieur. Ils sont animés par des délégués régionaux nommés par le conseil d’administration sur 
proposition des associations composant les comités ».

Le délégué régional du FONJEP représente le FONJEP dans sa composante associative. Il a ainsi 
pour mission de porter les positions communes élaborées au sein du comité régional.

La participation éventuelle des représentants de l’État aux réunions du comité régional peut 
contribuer au développement et à l’amélioration du dialogue entre l’État et les associations.

4 https://www.ccomptes.fr/sites/default/fles/EzPublish/20161123-refere-S2016-2671-Fonjep.pdf.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20161123-refere-S2016-2671-Fonjep.pdf
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A N N E X E  2

MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET D’ÉVALUATION DES SUBVENTIONS 
« JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE » VERSÉES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU FONJEP

1. Le montant de la subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP 
aux associations de jeunesse et d’éducation populaire  (JEP)

En 2017, le montant annuel de cette subvention attribuée pour l’emploi d’une personne pendant 
l’ensemble de l’année est de 7 164 €. L’association acquitte de son côté au FONJEP des frais de 
gestion dont le montant est fxé annuellement par le FONJEP (en 2017, ce montant est de 57 € pour 
une subvention d’une unité complète et de 28,50 € pour une demi-unité).

Une subvention représente une unité de compte qui dans certains cas peut-être divisée par deux 
(demi-unité) ou doublée (double unité). Le recours au doublement de l’unité de compte (en mobili-
sant la dotation régionale pour compléter l’unité de subvention) doit être exceptionnel et réservé 
aux actions d’intervention dans une zone urbaine ou rurale défavorisée ou en outre-mer. Les D-R-D-
JSCS peuvent aussi doubler une unité de subvention dans des situations particulièrement excep-
tionnelles (en mobilisant la dotation régionale pour compléter l’unité de subvention). Le préfet de 
région informera la DJEPVA et le FONJEP des modifcations ainsi opérées.

La demi-unité de compte est utilisée en priorité pour les emplois dont la quotité de travail est 
inférieure ou égale à 50 % pour l’ensemble de l’année. En fonction des contextes locaux, les services 
de l’État peuvent aussi recourir à la demi-unité de compte pour un emploi occupé à plus de 50 %.

2. Les modalités de détermination des dotations régionales et départementales
Pour l’année 2017, l’administration centrale notife aux D-R-D-JSCS et aux DDCS/PP les enveloppes 

de subventions «  Jeunesse et éducation populaire  » concernant leur territoire d’intervention. 
Ces enveloppes sont limitatives et ne peuvent pas être dépassées.

Dans le cadre de sa fonction de pilotage, le préfet de région pourra éventuellement décider 
les années suivantes et à la faveur de l’évaluation des subventions versées par l’intermédiaire 
du FONJEP et de l’examen des conditions relatives au renouvellement des subventions de modifer 
la répartition des enveloppes départementales. Cette modifcation ne pourra toutefois intervenir 
qu’après consultation des préfets de départements et sur la base d’un diagnostic territorial partagé. 
Elle se fera :

 – soit par transfert d’unités de subvention entre dotation régionale et dotations départementales ;
 – soit par transfert d’unités de subvention entre dotations départementales.

Le préfet de région informera la DJEPVA et le FONJEP des modifcations ainsi opérées.

3. Les associations susceptibles de bénéficier d’une aide
Seules les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire (JEP), que l’agrément soit 

local ou national, peuvent bénéfcier d’une subvention « Jeunesse et éducation populaire » versée 
par l’intermédiaire du FONJEP conformément aux termes de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 
et de ses décrets d’application qui prévoient que cet agrément est une condition nécessaire pour 
recevoir une aide fnancière du ministère chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Les subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP peuvent être attribuées à des associa-
tions locales et à des fédérations départementales et régionales agréées de jeunesse et d’éducation 
populaire (JEP).

4. Le dépôt de la demande de subvention
Les demandes de subvention doivent être adressées au service administratif du niveau territorial 

compétent compte-tenu du rayonnement de l’action de l’association pour laquelle la subvention 
versée par l’intermédiaire du FONJEP est demandée.

L’enveloppe régionale est composée d’une dotation régionale et de dotations départementales 1.
La dotation régionale est réservée uniquement pour des actions de coordination de projets à 

vocation régionale.

1 En 2016, 77 % des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP sont gérées par les DDCS/PP, 9 % par les D-R-D-JSCS et 14 % par 
l’administration centrale.
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Les dotations départementales sont réservées soit à des actions de coordination de projets à 
vocation départementale (voire interdépartementale), soit à des actions de proximité.

5. L’instruction et l’attribution de la demande de subvention
En ce qui concerne la dotation régionale, l’instruction des dossiers, la notifcation des décisions 

d’octroi ou de refus de subvention et l’évaluation des actions relèvent du préfet de région (direction 
régionale chargée de la cohésion sociale).

En ce qui concerne les dotations départementales, l’instruction des dossiers et l’évaluation des 
actions relèvent du préfet de département (direction départementale chargée de la cohésion sociale). 
La notifcation des décisions d’octroi ou de refus de subvention relèvent du préfet de région (direc-
tion régionale chargée de la cohésion sociale).

Des procédures établies localement par le préfet de région, en accord avec les préfets de dépar-
tement, peuvent néanmoins prévoir d’autres modalités.

Dans le cadre de l’instruction, il importe de prendre en considération les objectifs poursuivis par 
la DJEPVA en privilégiant notamment les petites associations mobilisant un nombre signifcatif de 
bénévoles tout en prenant en compte les spécifcités locales.

6. Le cas particulier des subventions attribuées par l’administration centrale
Les subventions de l’administration centrale versées par l’intermédiaire du FONJEP sont réser-

vées aux associations bénéfciant de l’agrément JEP national. Cette enveloppe de subventions, 
gérée par la DJEPVA, est mobilisée soit pour des actions de coordination de projets à vocation 
nationale, soit pour des actions dont le rayonnement dépasse le cadre régional.

Ces subventions peuvent être attribuées à des associations nationales, des têtes de réseau 
associatives nationales et des coordinations de têtes de réseau pour leur permettre d’animer leur 
réseau, d’assurer un appui opérationnel aux associations locales, d’effectuer un accompagnement 
personnalisé à certaines structures et de piloter des projets communs.

Au niveau national, si la rotation des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP est un 
principe pertinent, il est nécessaire de prendre en compte la grande diversité du tissu associatif, 
notamment la taille de l’association, son modèle économique et la pertinence de ses actions. Il 
convient de considérer que ces subventions sont allouées pour 3 ans, renouvelables deux fois. 
Au-delà, la demande de reconduction de la subvention doit être dûment motivée, analysée et le 
maintien de la subvention doit être justifé et exceptionnel.

La DJEPVA attribue (sur son enveloppe nationale) des postes aux structures associatives natio-
nales qui peuvent parfois bénéfcier à des salariés qui assurent par ailleurs des missions au niveau 
local. Ces conventions sont passées entre la DJEPVA et l’association nationale ou entre la DJEPVA, 
l’association nationale et l’association locale (dans le cadre d’une convention tripartite). Lors de la 
procédure d’évaluation triennale de ces postes, les directions régionales concernées pourront être 
sollicitées par l’administration centrale pour procéder à une évaluation conjointe.

La DJEPVA dispose également d’une enveloppe nationale de subventions spécifques dédiées 
à la mise en place de fabriques d’initiatives citoyennes qui sont attribuées, pour une durée de 
trois ans non-reconductible, à des associations locales selon une procédure spécifque concertée 
entre le niveau national et les échelons régionaux et départementaux, en lien avec le Comité pour 
les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(CNAJEP).

Contact : 
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA)
Sous-direction de l’éducation populaire
Bureau du partenariat associatif jeunesse et éducation populaire
Personne chargée du dossier : Myriam GARGASSON
Tél. : 01 40 45 93 51
Mél. : myriam.gargasson@jeunesse-sports.gouv.fr

mailto:myriam.gargasson@jeunesse-sports.gouv.fr
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Schéma de l’instruction des unités de subventions versées 
par l’intermédiaire du FONJEP aux associations agréées 

« Jeunesse et éducation populaire » (JEP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les conventions d’attribution de subvention listent les objectifs poursuivis ainsi 
que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de résultat. 

- Quand cela se justifie, l’unité de subvention FONJEP peut être redéployée sur 
une nouvelle action au sein de la même structure associative. 

- La subvention FONJEP doit avoir pu générer un effet « levier » (nouveaux 
partenaires financiers, lancement d’une activité) pour pérenniser l’action 
associative après les trois années de financement. 

- L’association agréée « JEP » a pour obligation d’informer 
l’administration de ses modifications statutaires ou de ses instances 
dirigeantes et de transmettre les rapports moraux et financiers. 

- Un échange régulier (contact direct, téléphone, courrier...) entre 
l’administration et une association facilite l’évaluation en fin de 
période triennale. 

L’éducation populaire repose sur un objectif visant à éduquer les citoyens 
dans le but d’engendrer des transformations sociales. Que cela soit au 
travers de l’accès à la culture, la participation à l’espace public, 
l’apprentissage de la citoyenneté, l’éducation populaire porte un projet 
visant un intérêt collectif et favorisant le « vivre-ensemble » dans la cité. Les 
pédagogies utilisées dans ce cadre placent l’individu au centre de la 
situation d’apprentissage. Il est inclus dans ce processus qui se réalise pour 
lui, avec lui et qui se fonde sur sa propre participation. 

Le champ JEP, bien que pouvant être transversal en termes de public et 
d’acteurs à d’autres champs d’interventions (action sociale, culture, santé 
etc.), il s’en démarque par ses domaines d’interventions. A ce titre, on 
pourra citer l’accès aux vacances et aux loisirs des jeunes, l’accès aux 
pratiques artistiques, culturelles, et scientifiques, le développement durable, 
l’éducation à la santé, l’éducation à la citoyenneté, les initiatives et 
l’engagement des jeunes, la participation aux actions de la cité, le 
développement du volontariat et de la solidarité. 

- Quel est le public visé ? 

- L’aire géographique de l’action associative 
est-il en adéquation avec le niveau de 
gestion (DDI, DR, AC) ? 

L’action associative subventionnée doit principalement s’adresser aux 
jeunes, mais elle peut aussi s’inscrire dans le développement de liens 
intergénérationnels (jeunes et seniors) : 

- action majoritairement menée au niveau départemental ou infra-
départemental : instruction de la DDI, 

- action majoritairement menée au niveau régional : ressort de la 
DR, 

- action majoritairement menée au niveau national, interrégional, 
ou international : ressort de l’AC. 

- L’association bénéficiaire de la subvention 
emploie-t-elle directement le salarié en charge de 
sa réalisation ? 

- Quelle est la quotité de temps de travail ? 
- Le profil du(de la) salarié(e) est-il en adéquation 

avec les missions qui lui sont confiées ? 
- Le poste de la personne en charge de l’action 

subventionnée a-t-il été vacant ? 
- Y’a-t-il eu un changement de titulaire au cours de 

la période triennale ? 
- Y a-t-il un besoin de formation (continue) ? 
- Une évolution du poste est-elle nécessaire ? 

- Tout reversement de subvention publique est interdit (article 15 
du décret-loi du 2 mars 1938). Sauf cas particuliers, le numéro 
SIRET de l’association bénéficiaire est donc identique à celui de 
l’employeur du salarié en charge de l’action associative. 

- Temps partiel : si le temps de travail est inférieur ou égal à 50%, la 
subvention FONJEP doit être d’une demi-unité. 

- Exemples de missions : animation, développement de nouvelles 
activités, coordination territoriale, recherche de partenariats, 
ingénierie pédagogique, élaboration d’études, communication, 
soutien logistique (seulement s’il s’inscrit dans une logique d’action 
innovante). 

- Les objectifs poursuivis par 
l’association sont-ils atteints et dans 
quelles conditions ? 

 
- Perspectives de l’action associative à 

l’issue des trois ans ? 

- L’action subventionnée entre-t-elle dans le 
champ de la politique « Jeunesse et 
éducation populaire » (programme 
budgétaire 163) ? 

 
- Le domaine de l’action subventionnée 

concorde-t-il avec les orientations 
ministérielles actuelles dans le domaine de 
la jeunesse et de l’éducation populaire ? 

2. L’action associative 

3. Le public / l’aire géographique 

4. Le titulaire du poste 

5. Résultats et perspectives 

1. L’association bénéficiaire 

- L’association détient-elle l’agrément jeunesse 
éducation populaire ? 
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A N N E X E  3

MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET D’ÉVALUATION DU LABEL « CENTRES DE RESSOURCES 
ET D’INFORMATION DES BÉNÉVOLES » ET DES SUBVENTIONS VERSÉES PAR L’INTER-
MÉDIAIRE DU FONJEP

1. Le label « Centres de ressources et d’information des bénévoles » (CRIB)

L’action des bénévoles est encadrée par les textes relatifs aux associations. Les petites associa-
tions qui ne disposent pas de salarié et dont le budget annuel est inférieur à 10 000 € ont particu-
lièrement besoin d’être conseillées.

Pour répondre aux besoins croissants d’information, d’orientation, de conseil et d’accompagne-
ment des bénévoles, l’État a créé le label « centres de ressources et d’information des bénévoles » 
(CRIB) attribué à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil local. 
L’objectif est double. Il s’agit, d’une part, d’assurer l’accessibilité des usagers à une information 
de qualité sur l’ensemble du territoire et, d’autre part, d’accompagner les associations dans leurs 
projets. 

Les délégués à la vie associative ont vu leurs missions précisées par la circulaire du Premier ministre 
no 5811/SG du 29 septembre 2015. Le Délégué départemental à la vie associative (DDVA) assure la 
coordination des centres de ressources de son territoire permettant de répondre aux besoins qu’il 
aura évalué par rapport à l’offre de services et à la structure du secteur associatif sur son terri-
toire. Dans ce cadre, le Délégué régional à la vie associative (DRVA) doit assurer la coordination 
stratégique des DDVA tout en veillant à garantir leur liberté de manœuvre opérationnelle au niveau 
départemental.

Les associations labellisées sont des partenaires privilégiés de l’État. Autant que nécessaire, les 
délégués à la vie associative s’emploient à parfaire l’information et, le cas échéant, à organiser la 
formation des personnels privés et publics de ces centres de ressources.

1.1. Les missions d’un CRIB

Les missions obligatoires d’un CRIB sont la primo-information et l’orientation des bénévoles, le 
conseil aux bénévoles dans les domaines concernant la vie quotidienne de l’association (gestion, 
statuts, engagement bénévole), la formation de base et continue des bénévoles (dans les matières 
juridiques, fscales, comptables et fnancières) avec les services de l’État, les collectivités territo-
riales et les réseaux associatifs, le soutien aux projets menés par les bénévoles (engagement volon-
taire, fnancements publics et privés, autorisations administratives...).

Le CRIB peut également assurer d’autres missions : soutien aux bénévoles pour leur permettre 
d’adapter le mode de fonctionnement de leur association ; accompagnements individualisés des 
porteurs de projets innovants ; conseil aux bénévoles qui assument des fonctions d’employeurs.

Les DDVA poursuivent leur action en consolidant l’offre de services répondant à des besoins 
spécialisés utiles pour le changement d’échelle ou la coopération inter-associative. Il peut donc 
être envisagé de labelliser une structure qui bénéfcie d’une compétence pointue dans un domaine 
spécifque (juridique, fscal, comptable…).

Le label CRIB n’a toutefois pas pour objectif de contribuer à la production de biens ou de services 
marchands. Il est rappelé que les organismes qui exercent leur activité dans des conditions 
similaires à celles d’entreprises commerciales qu’ils concurrencent peuvent être soumis aux impôts 
commerciaux.

Labellisé, le CRIB doit pouvoir être identifé par les bénévoles : affchage visible du logo dans les 
lieux d’accueil du public et respect de la charte graphique pour les supports écrits, tant pour la tête 
de réseau que pour les structures associées (disponibles sur intranet).

1.2. Le champ d’intervention des CRIB

Le champ d’intervention des CRIB doit porter sur l’ensemble des secteurs associatifs. Il ne peut 
se limiter ni aux seuls membres ni à un secteur associatif.

Il est indispensable d’identifer au sein d’un territoire les structures capables d’apporter aux 
bénévoles une information de qualité et accessible en matière de vie associative. En principe, au 
moins une association est labellisée sur chaque département. L’objectif visé est de disposer d’un 
maillage départemental avec les autres points d’appui à la vie associative.
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Les délégués à la vie associative doivent adapter périodiquement le maillage des CRIB aux 
nouveaux besoins associatifs, ainsi qu’à l’évolution des politiques conduites par d’autres acteurs 
publics ou privés et à la répartition des rôles qui en découle sur le ressort territorial. Leur interven-
tion doit donc s’articuler avec les autres centres de ressources à la vie associative au plan régional 
ou départemental de l’État ou des collectivités (Mission d’accueil et d’information des associations 
« MAIA », Dispositif local d’accompagnement « DLA », Centre national d’appui et de ressources 
« CNAR », etc.) pour que des partenariats solides puissent être mis en œuvre. Dans ce cadre, le label 
peut aussi être attribué à une association au rayonnement régional ou interdépartemental.

1.3. Les associations susceptibles d’être labellisées CRIB
Les associations susceptibles d’être labellisées CRIB doivent être en mesure de réunir les fnance-

ments nécessaires pour assurer les missions labellisées de manière durable.
Elles doivent satisfaire aux trois conditions suivantes précisées aux articles  15 à  17 du décret 

no 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associa-
tions, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité: 

1o Répondre à un objet d’intérêt général ;
2o Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
3o Respecter des règles de nature à garantir la transparence fnancière.
Toute association qui s’est vu délivrer un agrément par l’État ou ses établissements publics est 

réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans conformément à l’article 25-1 de 
la loi no  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 

1.4. Les modalités d’octroi et d’abrogation du label CRIB
En tant que décision administrative individuelle, l’octroi du label est de la compétence du préfet 

de département du siège de l’association, conformément au décret no  97-34 du 15 janvier 1997 
relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Le dépôt de la demande de 
label est fait auprès du DDVA à la Direction départementale chargée de la cohésion sociale du siège 
de l’association.

Une association peut être labellisée CRIB sans bénéfcier pour autant d’une subvention CRIB. Il est 
impératif de rappeler aux représentants des associations qu’une subvention présente un caractère 
discrétionnaire pour la puissance publique qui l’accorde. En revanche, l’attribution d’une subven-
tion suppose une labellisation préalable.

Le préfet de département peut abroger la décision administrative de labellisation d’un CRIB qui 
ne respecte pas ses obligations trois mois après une mise en demeure (par lettre recommandée 
avec avis de réception), restée sans effet, de se conformer aux conditions du label. L’éventuelle 
subvention CRIB attribuée est dans ce cas également supprimée.

Le projet de l’association ayant un rayonnement local ou départemental qui sollicite le label est 
instruit par le DDVA concerné, en coordination avec le DRVA de la D-R-D-JSCS. Le projet de l’asso-
ciation ayant un rayonnement interdépartemental ou régional est instruit par le DRVA en coordi-
nation avec les DDVA concernés du territoire. Le schéma ci-après propose une modalité cohérente 
d’instruction des demandes de label CRIB et des unités de subvention versées par l’intermédiaire 
du FONJEP aux associations labellisées.

1.5. L’évaluation du label CRIB
Le label délivré n’est pas limité dans le temps alors que les besoins des associations évoluent, 

nécessitant une évolution périodique du maillage des CRIB.
Il est par conséquent impératif d’assurer un suivi continu des actions menées. Il importe aussi 

a minima que les associations labellisées CRIB soient complètement évaluées tous les trois ans. 
L’évaluation est une démarche collective normalement prévue et organisée dès le départ. Un échange 
entre le DDVA et l’association labellisée, formalisé dans une convention triennale permet de défnir 
le cadre de l’évaluation et ses indicateurs. 

À la date de publication de la présente instruction, l’association qui jouit du label CRIB mais qui 
ne bénéfcie pas actuellement d’une subvention annuelle ou pluriannuelle de la part du service qui a 
attribué le label, ou qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation au cours des vingt-quatre derniers mois, 
doit être évaluée sur la base des conditions précitées dans les 6 mois à compter de la date de publi-
cation de la présente instruction.

Le DDVA fournit chaque année au DRVA les éléments d’évaluation des associations labellisées 
évaluées, le cas échéant au travers de la subvention CRIB évaluée (cf. 2.5), sur la base des cinq 
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points du schéma d’évaluation ci-après. Le DRVA en fait la synthèse régionale, transmise au minis-
tère chargé de la vie associative, pour mettre en perspective les besoins évalués, l’offre de services 
et la structure du secteur associatif sur le territoire.

2. La subvention CRIB

2.1. Le montant de la subvention
En 2017, le montant annuel de cette subvention attribuée pour l’emploi d’une personne pendant 

l’ensemble de l’année est de 7  164  €. Une subvention représente une unité de compte qui dans 
certains cas peut-être divisée par deux (demi-unité).

L’association s’acquitte auprès du FONJEP des frais de gestion dont le montant est fxé annuel-
lement par celui-ci (en 2017, ce montant est de 57 € pour une subvention d’une unité complète et 
de 28,50 € pour une demi-unité).

2.2. Les associations susceptibles de bénéficier de la subvention
Seules les associations labellisées CRIB peuvent bénéfcier d’une subvention CRIB. Elles ne sont 

pas nécessairement agréées « jeunesse et éducation populaire ».

2.3. Le dépôt de la demande de subvention et son instruction
Le dépôt de la demande de subvention est fait auprès du DDVA à la direction départementale 

chargée de la cohésion sociale qui l’instruit sur la base du schéma d’instruction ci-après, sauf 
lorsque le CRIB a un rayonnement interdépartemental ou régional. La demande est alors à déposer 
auprès du DRVA de la D-R-D-JSCS qui l’instruit. 

2.4. L’attribution de la subvention
La subvention CRIB versée par l’intermédiaire du FONJEP est attribuée par le préfet de région, sur 

proposition du préfet de département (délégué départemental à la vie associative) sauf si le CRIB 
a un rayonnement interdépartemental ou régional, sous réserve des disponilibilités budgétaires 
précisées par le ministère chargé de la vie associative avant toute attribution. Celles-ci permettent 
en principe d’attribuer au moins une subvention CRIB par département.

Les projets retenus doivent faire l’objet d’un engagement pour une période triennale sur la base 
d’une convention conforme aux règles nationales et aux règles européennes en matière d’aide 
d’État. S’agissant d’un engagement pluriannuel, le support juridique doit être une convention repre-
nant les missions obligatoires du label et, le cas échéant, les missions complémentaires spécifques 
du CRIB.

2.5. L’évaluation de la subvention
Le contrôle de l’emploi de la subvention au moyen du compte rendu fnancier (CERFA no 15059) 

et l’évaluation des missions réalisées sur la base du label CRIB conditionnent la reconduction de la 
subvention et le maintien du label. 

Pour les subventions qui arrivent à échéance au 31 décembre de l’année en cours, il est recom-
mandé que les évaluations soient réalisées avant le 31 août. Ce délai permet, d’une part, aux préfets 
de région de procéder à la notifcation avant le 30 septembre de l’année en cours et, d’autre part, 
au DRVA de faire la synthèse régionale susmentionnée (cf. 1.5).

Contact :
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA)
Sous-direction des politiques interministérielles de jeunesse et de vie associative
Bureau du développement de la vie associative
Personne chargée du dossier : Emmanuel BOUHIER
Tél. : 01 40 45 90 87
Mél. : emmanuel.bouhier@jeunesse-sports.gouv.fr

mailto:emmanuel.bouhier@jeunesse-sports.gouv.fr
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Schéma de l’instruction des demandes ou de l’évaluation de l’emploi du label CRIB et des 
unités de subvention versées par l’intermédiaire du FONJEP aux associations labellisées 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’association doit remplir trois conditions cumulatives (répondre à un objet 
d'intérêt général ; présenter un mode de fonctionnement démocratique ; 
respecter des règles de nature à garantir la transparence financière à moins 
qu’elle ne soit déjà agréée par l’Etat. 

- L’association labellisée « CRIB » a pour obligation d’informer l’administration 
de ses modifications statutaires ou de ses instances dirigeantes et de 
transmettre les rapports moraux et financiers. 

- Le financement CRIB est éventuel et non pérenne. La subvention CRIB doit 
avoir un effet levier et permettre le développement d’une action dans le 
temps. 

- Les besoins éventuellement nouveaux et les manques de l’offre de 
services sont identifiés par rapport au territoire concerné. 

- Le maillage territorial des centres de ressources est connu et efficace. 
- L’association remplie les missions prioritaires suivantes : primo-

information et orientation des bénévoles ; conseil aux bénévoles dans les 
domaines concernant la vie quotidienne de l’association ; formation de 
base et continue des bénévoles, dans les matières transversales ; soutien 
aux projets menés par les bénévoles (engagement volontaire, 
financements publics et privés, autorisations administratives...). 

- Le CRIB assure des missions secondaires : soutien pour permettre 
d’adapter le mode de fonctionnement de l’association (changement 
d’échelle ou coopération) ; accompagnements individualisés des porteurs 
de projets innovants ; conseil aux bénévoles qui assument des fonctions 
d’employeurs. 

- Le CRIB a une compétence pointue dans un domaine spécifique. 
- Les prestations gracieuses et payantes sont déterminées. 

2. L’action associative CRIB au 
regard des besoins 

- Un diagnostic territorial des besoins et 
des offres : quelles sont les missions du 
CRIB qui remplissent un besoin non 
couvert ? 

- L’action (le cas échéant subventionnée) 
entre-t-elle dans le champ du label CRIB 
étendu à l’ensemble des champs 

3. Le public / l’aire géographique 

- Quel est le public visé et accueilli ? 
- L’aire géographique de l’action est-elle en 

adéquation avec les besoins associatifs 
du territoire ? 

- Quels partenariats avec d’autres centres 
de ressources ? 

- Quel mode d’intervention prioritaire (à 
distance / physique) et quel nombre de 
permanences ou antennes par rapport à 
la géographie du territoire et au public ? 

- L’action CRIB doit principalement s’adresser aux bénévoles des petites 
associations locales et plus particulièrement à celles non fédérées. 

- L’action CRIB peut aussi viser des associations plus importantes. 
- Le CRIB est un acteur central du territoire. 
- L’action CRIB doit être menée en cohérence avec les autres lieux 

ressources et d’expertises dans le ressort territorial. 
- L’action du CRIB dans son environnement fait l’objet de conventions de 

partenariat avec ou sans le DDVA/DRVA. 
- Le CRIB est reconnu et a acquis une légitimité vis-à-vis de l’ensemble du 

champ associatif et des pouvoirs publics. 
- Les modalités d’accueil et horaires d’ouverture permettent un accès aisé 

4. Les moyens dédiés / le poste 

- Quels sont les moyens humains dédiés ? 
- L’association emploie-t-elle directement un 

salarié en charge de sa réalisation ? 
- Quelle est la quotité de temps de travail ? 
- Le(les) profils du(de la) salarié(e) est(sont)-il(s) 

en adéquation avec les missions du CRIB ? 
- Quels sont les moyens matériels dédiés ? 

- Moyens humains suffisant par rapport à la demande : temps travaillé et 
compétence ou besoin de formation (continue). Cas du changement 
fréquent de titulaire du poste. Le C.V. de la personne salariée apporte 
des éléments sur son niveau de qualification (formation / expérience 
professionnelle). 

- Vacance du poste dédié ou temps partiel : si le temps de travail est 
inférieur ou égal à 50%, la subvention FONJEP doit être d’une demi-
unité. 

- Moyens informatiques dont accès à internet et documentation 
disponible 

5. Résultats et perspectives 

- Les objectifs poursuivis par 
l’association dans le cadre du CRIB 
ouvert à tous les champs associatifs 
sont-ils atteints et dans quelles 
conditions ? 

- Quelles sont les perspectives de 
l’action du CRIB à l’issue des trois 
ans par rapport aux besoins ? 

- Les conventions d’attribution de subvention listent les objectifs poursuivis ainsi 
que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de résultat. 

- La subvention FONJEP doit pouvoir générer un effet « levier » (nouveaux 
partenaires financiers, lancement d’une activité) pour pérenniser l’action du 
CRIB après les trois années de financement. 

- Même sans subvention, un échange régulier (contact direct, téléphone, 
courrier...) entre l’administration et l’association facilite l’évaluation de la mise 
en œuvre des actions faisant l’objet du label en fin de période triennale. 

1. L’association 

- L’association a-t-elle le label CRIB ? 
- L’association est-elle agréée ou respecte 

t’elle les trois conditions mentionnées par 
l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 ? 

- L’association peut-elle réunir les 
financements nécessaires pour assurer 
les missions labellisées de manière 
durable ?
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A N N E X E  4

MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET D’ÉVALUATION DES SUBVENTIONS 
« COHÉSION SOCIALE » VERSÉES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU FONJEP

1. Le montant de la subvention « Cohésion sociale » (CS)
Le montant annuel de cette subvention attribuée pour l’emploi d’une personne pendant l’ensemble 

de l’année est de 7 164 € depuis 2016.
Une subvention représente une unité de compte qui dans certains cas peut-être divisée par deux 

(demi-unité).
La demi-unité de compte doit être réservée en priorité pour les emplois dont la quotité de travail 

est inférieure ou égale à 50% pour l’ensemble de l’année. En fonction des contextes locaux, les 
services de l’État peuvent aussi recourir à la demi-unité de compte pour un emploi occupé à plus 
de 50 %.

L’association acquitte de son côté au FONJEP les frais de gestion dont le montant est fxé annuel-
lement par le FONJEP (en 2017, ce montant est de 57 € pour une subvention d’une unité complète 
et de 28,50 € pour une demi-unité).

2. Les associations susceptibles de bénéficier d’une aide

Deux types d’associations peuvent bénéfcier d’une subvention « Cohésion sociale » versée par 
l’intermédiaire du FONJEP, celles relevant :

 – de l’agrément au titre des « foyers de jeunes travailleurs » : elles proposent, principalement aux 
jeunes travailleurs vivant seuls âgés de 16 à 25 ans (parfois 30 ans), un hébergement tempo-
raire comportant à la fois des chambres et des espaces communs ;

 – de l’agrément au titre des « centres sociaux » : ces équipements de quartier à vocation sociale 
globale, sont ouverts à l’ensemble de la population habitant à proximité, et offrent accueil, 
animation, activités et services à fnalité sociale.

L’attribution des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP au titre de la « cohésion 
sociale » doit être prioritairement affectée aux structures associatives locales. Toutefois, les subven-
tions peuvent être attribuées à des fédérations ou coordinations départementales ou régionales qui 
sont agréées au titre des « foyers de jeunes travailleurs » ou des « centres sociaux ».

Les D-R-D-JSCS disposent d’une enveloppe unique de postes « Cohésion sociale » et peuvent 
ainsi assurer une fongibilité des postes attribués aux foyers de jeunes travailleurs et aux centres 
sociaux.

3. Les actions et missions susceptibles de bénéficier d’une aide

Les objectifs spécifques recherchés pour l’attribution des subventions «  Cohésion sociale  » 
versées par le FONJEP diffèrent selon le type d’associations :

 – les associations relevant des «  foyers de jeunes travailleurs » sont invitées à mobiliser la 
subvention FONJEP pour promouvoir la mise en place d’un accompagnement socioéducatif de 
qualité dans leurs structures ;

 – les associations relevant des « centres sociaux » sont invitées à systématiser la participation 
des jeunes à la vie de leurs structures.

4. Le dépôt de la demande de subvention
Les demandes de subvention doivent être adressées au niveau régional.

5. L’instruction de la demande de subvention, la gestion  
et l’évaluation de la subvention

L’instruction des demandes de subvention, la saisie dans l’Extranet du FONJEP des informations 
nécessaires à la gestion des versements des subventions (cf. 2 de l’annexe 6) et l’établissement des 
conventions relèvent du niveau régional.

L’attribution des subventions incombe aux préfets de région, après consultation, le cas échéant, 
des préfets de département. Les évaluations des actions sont conduites par les D-R-D-JSCS en 
concertation avec les les DDCS/PP territorialement concernées.
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Dans les annexes ci-jointes (annexes 7 et 8) sont diffusés des modèles de convention et de grille 
d’évaluation des subventions FONJEP que chaque D-R-D-JSCS est invitée à adapter.

Contact :
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
Service des politiques sociales et médico-sociales
Bureau de l’accès aux droits, insertion et économie sociale et solidaire
Personne chargée du dossier : Marion LEBON
Tél. : 01 40 56 62 15
Mél. : marion.lebon@social.gouv.fr

mailto:marion.lebon@social.gouv.fr
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A N N E X E  5

MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET D’ÉVALUATION DES SUBVENTIONS  
« POLITIQUE DE LA VILLE » VERSÉES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU FONJEP

1. Le montant de la subvention « Politique de la ville » (PV)

En 2017, le montant annuel de cette subvention attribuée pour l’emploi d’une personne pendant 
l’ensemble de l’année est de 5 068 € sans modulation possible.

L’association acquitte de son côté au FONJEP les frais de gestion dont le montant est fxé annuel-
lement par le FONJEP (en 2017, ce montant est de 57 €).

2. Les modalités de détermination des dotations régionales

Pour l’année 2017, le CGET notife aux D-R-D-JSCS les enveloppes de subventions FONJEP 
« Politique de la ville » concernant leur territoire d’intervention. Ces enveloppes sont limitatives et 
ne peuvent pas être dépassées.

Dans le cadre de sa fonction de pilotage, le préfet de région veillera à l’implantation équilibrée 
des postes sur l’ensemble des territoires prioritaires de la politique de la ville en prenant en compte 
l’implantation des postes des autres ministères selon le principe d’additionnalité des crédits du 
CGET et ceux du droit commun.

3. Les associations susceptibles de bénéficier d’une aide

L’attribution des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP au titre de la « Politique de 
la ville » doit être affectée uniquement à des structures associatives, soit issues des quartiers priori-
taires de la politique de la ville, soit développant des projets en faveur de leurs habitants. Toutefois, 
les subventions peuvent aussi être attribuées à des associations départementales, régionales ou 
nationales développant des projets au proft des habitants des quartiers prioritaires.

4. Le dépôt de la demande de subvention

Les demandes de subvention doivent être adressées au niveau régional.

5. L’instruction de la demande de subvention, la gestion  
et l’évaluation de la subvention

L’instruction des demandes de subvention et l’établissement des conventions relèvent du niveau 
régional.

L’attribution des subventions incombe aux préfets de région, après consultation, le cas échéant, 
des préfets de département. Les évaluations des actions sont conduites par les D-R-D-JSCS en 
concertation avec les DDCS/PP territorialement concernées.

6. Le cas particulier des subventions attribuées par l’administration centrale

Les subventions de l’administration centrale versées par l’intermédiaire du FONJEP sont réser-
vées aux associations têtes de réseau investies dans le soutien aux associations de la politique de 
la ville.

Ces subventions peuvent être attribuées à des associations nationales, des têtes de réseau 
associatives nationales et des coordinations de têtes de réseau pour leur permettre d’animer leur 
réseau, d’assurer un appui opérationnel aux associations locales, d’effectuer un accompagnement 
personnalisé à certaines structures et de piloter des projets communs. Un lien explicite et exclusif 
avec les quartiers de la politique de la ville et leurs habitants doit pouvoir être démontré.

Au niveau national, si la rotation des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP est un 
principe pertinent, il est nécessaire de prendre en compte la grande diversité du tissu associatif, 
notamment la taille de l’association, son modèle économique et la pertinence de ses actions. 
Il  convient de considérer que ces subventions sont allouées pour 3 ans, renouvelables deux fois. 
Au-delà, la demande de reconduction de la subvention doit être dûment motivée, analysée et le 
maintien de la subvention doit être justifé et exceptionnel.
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7. Modalités et calendrier de mise en œuvre
En 2017, les postes Politique de la ville demeurent attribués pour 1 an avec pour objectifs priori-

taires de terminer la réorientation de tous les postes vers les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville et d’élargir les territoires bénéfciaires aux départements d’outre-mer.

À partir de 2018, les postes Politique de la ville seront  affectés pour une période triennale et 
évalués selon la même périodicité.

Contact :
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Direction de la ville et de la cohésion urbaine
Sous-direction cohésion et développement social
Bureau de la participation, de la vie associative, de la jeunesse et des sports
Personne chargée du dossier : Djènèba DOLLO-KEITA
Tél. : 01 85 58 61 12
Mél. : djeneba.dollokeita@cget.gouv.fr

mailto:djeneba.dollokeita@cget.gouv.fr
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A N N E X E  6

MODALITÉS DE GESTION ET DE SUIVI DE L’AIDE VERSÉE PAR L’INTERMÉDIAIRE  
DU FONJEP (OUTIL JURIDIQUE, APPLICATION INFORMATIQUE…)

1. Le conventionnement avec l’association bénéficiaire de subvention FONJEP

Les projets retenus doivent faire l’objet d’un engagement pour une période triennale sur la base 
d’une convention conforme aux règles nationales et aux règles européennes en matière d’aide 
d’État. S’agissant d’un engagement pluriannuel, le support juridique doit être une convention et 
non un arrêté. Une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP peut être intégrée à une 
convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) déjà existante. Dans le but de simplifer le dispositif, les 
conventions avec les associations peuvent porter sur plusieurs subventions.

Les administrations centrales mettent à la disposition des services déconcentrés des modèles de 
convention d’attribution ou de renouvellement de subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP 
(cf. annexe 7 ou l’intranet des ministères sociaux « PACO »). Ceux-ci respectent les exigences du 
droit national et du droit communautaire.

La convention doit mentionner l’objectif général pour lequel la subvention est attribuée, les actions 
mises en œuvre, les missions réalisées par la personne recrutée, les indicateurs qui permettront 
d’évaluer l’effcacité voire l’effcience du poste chaque année et notamment à l’issue de la période 
triennale.

Si elle n’est pas déjà mise en œuvre, cette procédure doit l’être soit lors d’une nouvelle attribu-
tion, soit lors du renouvellement d’une subvention arrivant en fn de période triennale en cas de 
décision de reconduction de ladite subvention. Les services déconcentrés peuvent faire le choix de 
mettre en œuvre cette procédure progressivement par tiers afn qu’en 2020 toutes les subventions 
soient attribuées dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs.

Il est impératif de rappeler aux représentants des associations qu’une subvention présente un 
caractère discrétionnaire pour la puissance publique qui l’accorde (cf. article 59 de la loi no 2014-856 
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) et que l’octroi antérieur d’une subven-
tion versée par l’intermédiaire du FONJEP ne confère aucun droit à son renouvellement.

Toute modifcation sur le contenu de l’action subventionnée ou les missions de la personne 
titulaire du poste doit faire l’objet d’un avenant préalable à ces modifcations.

Si le suivi fait apparaître, avant le terme des trois ans, un non-respect des engagements inscrits 
dans la convention ou un changement unilatéral du contenu des missions du titulaire du poste, 
le service déconcentré de l’État peut résilier la convention à l’expiration d’un délai de trois mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, au président de l’association 
concernée. Cette décision doit être notifée au FONJEP et à l’administration centrale.

Afn de gérer de manière optimale l’enveloppe nationale des subventions FONJEP, il est demandé 
aux services déconcentrés de respecter les principes de gestion suivants :

 – lorsqu’un service déconcentré n’a pas attribué un poste pendant une longue période (délai et 
diffculté d’arbitrage…), il est impossible de procéder à une attribution rétroactive de poste 
pour une date antérieure à N – 1 (exemple : à la date du 1er juillet de l’année N, un service de 
l’État ne peut pas attribuer un poste avant le 30 juin de l’année N – 1).

 – Les associations doivent recruter le salarié dans les 12 mois qui suivent la date d’attribution 
du poste (exemple : si le poste a été attribué au 1er juillet de l’année N  – 1, l’association doit 
recruter le salarié avant le 1er juillet de l’année N).

Dans le cadre de leur fonction de pilotage du dispositif FONJEP, les D-R-D-JSCS suivront, de 
concert avec les DDCS/PP, l’application de ce principe et prendront les décisions adaptées.

2. L’utilisation systématique de l’Extranet du FONJEP

Le FONJEP dispose d’une application de gestion (l’Extranet du FONJEP) pour assurer la gestion 
des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP. Cet Extranet est, en 2017, en cours de 
refonte iso-fonctionnelle.

Tous les services de l’État (administrations centrales, directions régionales et directions départe-
mentales) peuvent y accéder via un code d’accès propre pour gérer leur dotation de subventions 
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versées par l’intermédiaire du FONJEP. Les associations bénéfciaires d’une (ou de plusieurs) de 
ces subventions y accèdent aussi grâce à leur propre code d’accès, pour renseigner et consulter 
leur dossier.

Les services de l’État doivent saisir dans l’extranet les nouvelles attributions, les renouvellements 
pour une période triennale, les reconductions annuelles et les fermetures de poste. Ils peuvent 
aussi mettre en attente les postes en cours de procédure d’évaluation, ce qui provoque le blocage 
des versements des subventions aux associations.

Chaque année, le FONJEP renouvelle les postes (pour les subventions dont la convention est en 
cours), tous les services de l’État doivent procéder à la vérifcation dans l’extranet du FONJEP afn 
d’apporter, le cas échéant, les modifcations relatives aux statuts permettant le blocage des postes, 
qui valent instruction au FONJEP.

À partir de 2019, afn d’accélérer les paiements aux associations, l’extranet du FONJEP permettra 
des sélections groupées. Les services du l’État auront toujours la possibilité de « mettre en attente » 
les postes qui peuvent éventuellement poser un problème.

Après la saisie des informations par les services de l’État, le FONJEP demande par courriel aux 
associations d’effectuer la saisie sur l’extranet des informations nécessaires au traitement de leur 
dossier.

Les associations doivent saisir informatiquement les renseignements relatifs au salarié et à 
sa mission. Tous les ans, en début d’année, elles doivent impérativement saisir sur l’extranet le 
montant du coût prévisionnel de l’emploi du salarié. De plus, elles doivent fournir chaque année 
au FONJEP le bulletin de paie du mois de décembre de l’année N – 1 dudit salarié.

De nombreuses informations peuvent être extraites et des listes peuvent être éditées à partir 
des données de l’extranet. Les états non disponibles peuvent être directement demandés par les 
services déconcentrés au FONJEP.

Les délégués régionaux du FONJEP peuvent consulter et éditer des données non nominatives de 
leur territoire via un code d’accès propre.

3. L’intégration progressive des subventions versées  
par l’intermédiaire du FONJEP dans OSIRIS

L’utilitaire OSIRIS comprend déjà les subventions attribuées au titre du programme budgé-
taire 163, à l’exception de l’attribution des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP. 
Un connecteur sera prochainement mis en place entre OSIRIS et l’extranet du FONJEP.

4. Un calendrier adapté aux besoins des associations
L’évaluation des subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP est effectuée en fn de 

période triennale. Les procédures d’évaluation triennale doivent être mises en œuvre systémati-
quement et ne relèvent pas d’une instruction ministérielle spécifque. Le calendrier de ces travaux 
doit prendre en compte le cas de l’éventuelle non-reconduction de la subvention et la nécessité 
d’informer l’association au moins trois mois avant la date d’échéance.

Aussi, pour les subventions qui arrivent à échéance au 31 décembre de l’année en cours, il est 
recommandé que les évaluations soient réalisées avant le 31 août. Ceci permet aux services de 
l’État de procéder à la notifcation avant le 30 septembre de l’année en cours.

5. Les éventuelles évolutions de dotations de subventions FONJEP
Les éventuelles évolutions d’enveloppes seront notifées aux services par chaque responsable de 

programme.
À partir du 1er janvier 2018, à l’instar des dotations FONJEP « Jeunesse et éducation populaire », 

les unités de subventions FONJEP « Cohésion sociale » ne seront plus notifées systématique-
ment chaque année aux services déconcentrés. Si selon les crédits disponibles sur les différents 
programmes, le montant de ces enveloppes peut évoluer, les services déconcentrés de l’État sont 
invités à se baser d’une année sur l’autre sur la reconduction des enveloppes et des montants des 
unités de subvention.
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A N N E X E  7

MODÈLE DE CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
VERSÉE PAR L’INTERMÉDIAIRE DU FONJEP

Convention relative à l’attribution d’une subvention d’appui  
au secteur associatif versée par l’intermédiaire du FONJEP

Entre
Le nom du financeur, et désigné sous le terme  « l’Administration » d’une part,
et
Le nom de l’association bénéficiaire de la subvention FONJEP, association régie par la loi 

du  1er  juillet  1901, dont le siège social est situé adresse à code postal et ville, représentée par 
son (sa) président(e), et désignée sous le terme « l’Association », d’autre part.

No SIRET : Siret de l’association
Vu la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 modifée relative au volontariat associatif et à l’engagement 

éducatif, et notamment son article 19, aux termes duquel : « L’État, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics peuvent confer au Fonds de coopération de la jeunesse et de l’édu-
cation populaire le soin de procéder au versement, pour leur compte et selon des modalités qu’ils 
défnissent, des subventions destinées au fnancement de projets de solidarité internationale, à 
la rémunération de personnels des associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, de 
l’éducation populaire, du sport, de la culture ou de la protection de l’environnement ou concourant 
à l’action sociale des collectivités publiques, ainsi qu’au versement des indemnités ou cotisations 
relatives au volontariat de solidarité internationale aux associations ou organismes agréés dans ce 
cadre ».

Vu l’instruction interministérielle « no  XXX du XX/XX/2017 relative aux subventions d’appui au 
secteur associatif versées par l’intermédiaire du FONJEP »

Vu la convention XXXX-XXXX signée avec le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éduca-
tion populaire (FONJEP).

Vu les statuts du FONJEP.
Il est convenu ce qui suit :

PréAMbule

Considérant que l’Association s’engage à respecter les valeurs de la République et la liberté de 
conscience de ses adhérents ainsi que celle des bénéfciaires des activités qu’elle propose.

Considérant que le projet initié et conçu par l’Association est conforme à son objet statutaire, à 
savoir : 

« Objet social de l’association ».
Considérant le programme budgétaire « XXX ».
Considérant que le projet présenté par l’Association, fgurant en annexe, participe de cette 

politique.
Considérant que la subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP est une participation au 

fnancement de l’emploi d’une personne et que l’Association s’engage à assurer le cofnancement 
du complément du salaire avec, le cas échéant, la participation d’un tiers.

Considérant que cette subvention, si elle est destinée à soutenir un emploi qualifé, ne constitue 
pas une aide à l’individu mais bien une aide à la structure, et que l’Association s’engage à ce que le 
titulaire du poste ne bénéfcie pas, en parallèle, d’un dispositif d’« emploi aidé » de l’État.

Considérant que l’instruction interministérielle relative aux subventions d’appui au secteur 
associatif versées par l’intermédiaire du FONJEP susvisée précise les conditions d’attribution des 
subventions « Jeunesse et éducation populaire », « Centres de ressources et d’information des 
bénévoles », « Cohésion sociale » et « Politique de la ville ».

Considérant que l’Administration confe au FONJEP le soin de procéder au versement de la 
subvention aux associations qu’elle désigne.
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Article 1er

 Objet de la convention

Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre, par l’emploi d’une ou de plusieurs personnes, le projet d’intérêt économique 
général précisé en annexe 1 à la présente convention, laquelle fait partie intégrante de la convention.

L’ Administration contribue fnancièrement à ce projet d’intérêt économique général présenté par 
l’association, conformément au Règlement (UE) no  360/2012 du 25 avril 2012 de la Commission 
européenne relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention.

L’ Administration s’engage, sous réserve de la disponibilité des crédits, à soutenir la mise en 
œuvre du projet par l’attribution de nombre d’unité(s) de subvention (en toutes lettres) unité(s) de 
subvention versée(s) par l’intermédiaire du FONJEP, et dans les conditions exposées ci-après.

Article 2 

Durée de la convention

La subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP (no de l’unité de subvention FONJEP, 
dite « poste FONJEP » : XXXXXX) est attribuée pour une durée de trois ans (année n/année n + 2), à 
compter du jour/mois/année n, sous réserve :

 – de l’inscription des crédits de paiement en loi de fnances ;
 – du respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1er, 5, 6, 8 et 9 sans préju-
dice de l’application de l’article 11.

Article 3

Conditions de détermination du coût du projet

Considérant que la référence en matière de coût du projet en ce qui concerne la subvention 
versée par l’intermédiaire du FONJEP est uniquement la rémunération de la personne occupant 
l’emploi. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser le coût de la rémunération.

Le FONJEP vérife que la subvention accordée contribue à la rémunération des salariés dans les 
conditions fxées à l’article 9.

Article 4

Modalités de versement de la contribution financière

Le versement de la subvention est effectué par l’organisme FONJEP, conformément à la conven-
tion liant l’état et le FONJEP, notamment en fonction de l’occupation effective des emplois pour la 
mise en œuvre du projet.

Article 5

Justificatifs

L’ Association s’engage à fournir  dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après :

 – le compte rendu fnancier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 
l’article  10 de la loi no  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (Cerfa no 15059) ;

 – les états fnanciers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux 
comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de 
leur publication au Journal officiel ;

 – le rapport d’activité.
L’ Association s’engage à respecter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 

général, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
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Article 6

Autres engagements

L’ Association informe sans délai l’Administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au 
registre national des associations.

En cas d’inexécution, de modifcation substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 
présente convention, l’Association en informe l’Administration sans délai par lettre recommandée 
avec accusé de réception.

Article 7

Sanctions

En cas de manquement aux principes énoncés au préambule de la présente convention, l’Admi-
nistration peut ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi no  96-314 du 12 avril 1996, après 
examen des justifcatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.

En cas d’inexécution ou de modifcation substantielle et en cas de retard des conditions d’exécu-
tion de la convention par l’Association sans l’accord écrit de l’Administration, celle-ci peut respecti-
vement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention conformément à l’article 43-IV de la loi no 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la 
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justifcatifs présentés par l’Asso-
ciation et avoir entendu ses représentants.

L’ Administration informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 
réception.

Article 8

Évaluation

À la fn de la dernière année couverte par la convention, l’Administration procède à la réalisation 
d’une évaluation contradictoire avec l’Association de la réalisation du projet auquel elle a apporté 
son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif notamment sur la base des indicateurs 
prévus en annexe 2.

Article 9

Contrôles

L’ Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l’Administration de la réalisation 
du projet subventionné et le contrôle par le FONJEP de l’effectivité des emplois.

Le FONJEP assure le suivi de l’occupation effective de l’(ou des) emploi(s) destiné(s) à la mise en 
œuvre du projet subventionné : tout changement de situation (départ, formation, congé maladie…) 
entraîne des modifcations sur le montant des subventions versées.

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’Admi-
nistration, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 8. L’ Association s’engage à faciliter l’accès 
à toutes pièces justifcatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée 
utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions 
aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention 
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 10

Conditions de renouvellement de la convention

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation des engage-
ments et contrôles prévus aux articles 5, 6 et 9 ainsi qu’à l’évaluation prévue à l’article 8.
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Article 11

Avenant
La présente convention ne peut être modifée que par avenant signé par l’Administration et l’Asso-

ciation. La demande de modifcation de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modifcation, sa cause et toutes les 
conséquences qu’elle emporte.

Article 12

Annexes

La présente convention comporte :
 – en annexe 1 : la description du projet ;
 – en annexe 2 : les indicateurs d’évaluation du projet ;
 – en annexe 3 : les budgets prévisionnels du projet.

Les annexes font partie intégrante de la présente convention.

Article 13

Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obliga-
tions contractuelles et restée infructueuse.

Article 14

Recours

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal adminis-
tratif territorialement compétent.

Le

Pour l’Association :
Le (la) président(e),

Pour le nom du financeur :
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A n n e x e  1 1

DescriPtion Du Projet

L’association s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes comportant des « obligations 
de service public » destinées à permettre la réalisation du (des) projet(s) visé(s) à l’article  1er de 
la convention :

Mission no 1 : titre de la mission (numéro de l’unité de subvention FONJEP).

Objectifs de la mission du salarié :

■  … ;
■  ….

Public(s) visé(s) par la mission du salarié :

■  … ;
■ ….

Descriptif des actions mises en œuvre par le salarié :

■  … ;
■  ….

Aire géographique de la mission du salarié :

 1 ou plusieurs quartiers (préciser lesquels)
 1 ou plusieurs villes (préciser lesquelles)
 1 ou plusieurs départements (préciser lesquels)
 1 région

Moyens mis en œuvre :

Moyens humains : intitulé de la fonction du salarié à laquelle est rattachée la subvention FONJEP

Quotité de travail du titulaire du poste :

 temps plein
 temps partiel   préciser la quotité de travail en % :    %

Lieu d’exercice prévu : 

Nom de l’association employeur :

Adresse de l’employeur :

No SIRET de l’employeur :

Si l’association bénéfcie d’une deuxième subvention FONJEP :

Mission no 2 : titre de la mission (numéro de l’unité de subvention FONJEP).

........

1  Annexe 1 de la convention d’attribution d’une subvention FONJEP.
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A n n e x e  22

les inDicAteurs D’évAluAtion Du Projet

Mission no 1 : titre de la mission (numéro de l’unité de subvention FONJEP).

Indicateurs quantitatifs :

ANNÉE N ANNÉE N + 1 ANNÉE N + 2

Indicateur no 1 : Donnée chiffrée Donnée chiffrée Donnée chiffrée

Indicateur no 2 : Donnée chiffrée Donnée chiffrée Donnée chiffrée

Indicateur no 3 : Donnée chiffrée Donnée chiffrée Donnée chiffrée

Indicateurs qualitatifs :

Si l’association bénéfcie d’une deuxième subvention FONJEP :

Mission no 2 : titre de la mission (numéro de l’unité de subvention FONJEP)

.........

2  Annexe 2 de la convention d’attribution d’une subvention FONJEP.
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A n n e x e  3 1

3

buDGet Prévisionnel Annuel Du Projet

Le total des charges doit être égal au total des produits 
- Année N – (dupliquer autant de fois que nécessaire)

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats
70 - Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services

Prestations de services

Achats matières et fournitures 74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures État : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s)

61 - Services extérieurs –

Locations – 

Entretien et réparation Région(s) :

Assurance – 

Documentation Département(s) :

– 

62 - Autres services extérieurs Intercommunalité(s) : EPCI4
1

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires – 

Publicité, publication Commune(s) :

Déplacements, missions – 

Services bancaires, autres

Organismes sociaux (détailler)

63 - Impôts et taxes – 

Impôts et taxes sur rémunération, Fonds européens (détailler)

Autres impôts et taxes – 

64 - Charges de personnel L’Agence de services et de 
paiement -ASP - (emplois aidés)

Rémunération des personnels Autres établissements publics

Charges sociales

Autres charges de personnel 75 - Autres produits de gestion 
courante

65 - Autres charges de gestion 
courante

Dont cotisations, dons manuels ou 
legs

Aides privées

66 - Charges financières 76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles 77- produits exceptionnels

68 - Dotations aux amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser sur ressources affectées

78 - Reprises sur amortissements 
et provisions

3  Annexe 3 de la convention d’attribution d’une subvention FONJEP.
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CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES5

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en 
nature

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de 
biens et services 871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 - Dons en nature

Total Total

La subvention de………… €  représente ………….… % du total des produits :
(montant attribué/total des produits) × 100

4 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fscalité propre : communauté de communes ; commu-
nauté d’agglomération ; communauté urbaine.

5 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC no 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, 
qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat si l’association dispose 
d’une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d’enregistrement fables - voir le 
guide publié sur « www.associations.gouv.fr ».
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A N N E X E  8

MODÈLE DE GRILLE D’ÉVALUATION DES SUBVENTIONS VERSÉES 
 PAR L’INTERMÉDIAIRE DU FONJEP

 

Instruction interministérielle FONJEP - Annexe 8 - Page 1 sur 6 
 

Annexe 8 
Modèle de grille d’évaluation des subventions 

versées par l’intermédiaire du FONJEP 
 

 
 

Subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP 
(BOP 1XX « XXXXXXXXXX ») 
Evaluation triennale : 201_ 

D-R-D-JSCS de... 
DDCSP/PPde… 

 

N° DE POSTE :   QUOTITÉ : □ Unité □ Demi-Unité □ Double Unité 

 
DATE DE 1ère 

ATTRIBUTION DU 
POSTE : 

__/__/___  DATES DE LA 
CONVENTION __/__/___    au    __/__/___ 

 

1. ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE (ASSOCIATION QUI REÇOIT ET GÈRE LA SUBVENTION) 

NOM : 
 
 

 
ADRESSE 
DU SIÈGE 
SOCIAL : 

 
 
 

 

N° SIRET :  

 

N° RNA* :  N° BÉNÉFICIAIRE 
DU FONJEP** :  

* Répertoire national des associations (W+9 chiffres) 
** Numéro d’identifiant sur la base FONJEP (« Code bénéficiaire= ») 

AGRÉMENTS 
(JEP, CAF…) : □ oui     □ non    Précisez lequel(ou lesquels) et le(ou les) numéro(s) : 

 

RAPPEL DE 
L’OBJET 

STATUTAIRE : 

 
 
 
 

 

CORRESPONDANT : 
Nom, prénom : 

Fonction : 

Tél. : 

Courriel : 

 

 Siège 
 

Implantation du lieu d’exercice 
(si différente du siège) : 

DIMENSION 
DE 

L’ASSOCIATION 
OU 

DU LIEU 
D’EXERCICE : 

 
 
 
 

Nombre d’adhérents : _____ 
 
Nombre de bénévoles actifs : _____ 
 
Nombre de salariés : _____ 
 
Nombre en équivalent temps plein : _____ 
 
Nombre de services civiques : _____ 

 
Nom : ________________________________ 
 
 
Nombre d’adhérents : _____ 
 
Nombre de bénévoles actifs : _____ 
 
Nombre de salariés : _____ 
 
Nombre en équivalent temps plein: _____ 
 
Nombre de services civiques : _____ 
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2. TITULAIRE DU POSTE 

NOM, PRÉNOM :  Né(e) le : 
 
CHANGEMENTS 

EN COURS 
D’EXERCICE :  

Changement du titulaire du poste ?      □ non    □ oui. Si oui, précisez : 
Vacance du poste ?      □ non    □ oui. Si oui, précisez la durée :  

 
FONCTION 

OCCUPÉE :   

 

FORMATION / 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 
DANS LE DOMAINE 

CONCERNÉ : 

 
 
 
 
 
 

CONTRAT : 
Date de prise de fonction sur le poste FONJEP : __/__/___ 
□ CDI                           □ CDD. Si CDD, durée du CDD : 
Convention collective de référence :  

 

 
 

QUOTITÉ 
DE TRAVAIL : 

Temps au sein de l’association Temps dédié à l’action 

□ temps plein 
 

□ temps partiel      Précisez le % :  

□ supérieur à 50 % 
 

□ inférieur à 50 % 

 

SOURCES 
DES 

COFINANCEMENTS 
DU SALAIRE : 

□ Fonds propres de l’association. Précisez : 
□ Partenaires financiers. Précisez :  
 
L’association est-elle en capacité d’assurer le cofinancement du poste de manière durable ? 
□ oui     □ non    □ en partie. Précisez : 

 

POIDS DE 
LA SUBVENTION 

FONJEP : 

%  de la subvention/coût du poste :  
 
% de la subvention/budget de l’association* : 
 
% de la subvention/budget de l’action* : 

* hors contributions volontaires 
 

AIDE À L’EMPLOI 
(LE CAS ÉCHÉANT) : 

□ non     □ oui. Si oui, précisez : 
Remarque : le bénéficiaire du poste ne peut pas bénéficier d’un dispositif « emploi aidé » par 
l’Etat. 

 

DESCRIPTIF 
DES MISSIONS : 

 
 
 
 
 
 

 

FORMATION(S) 
SUIVIE(S) PAR 

LE SALARIÉ 
(THÈME, DURÉE…) :  
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3. LIEU D’EXERCICE 

DÉNOMINATION 
DE 

L’IMPLANTATION : 
 
 

ADRESSE : 
 
 
 
 

RESPONSABLE 
DE 

L’IMPLANTATION : 

 

□ siège de l’association bénéficiaire    □ autre. Précisez : 
 
Rue : _______________________________________________________________________ 
 
Code postal : _____________ Ville : _______________________________________________ 

Nom, prénom : 

Tél. :                                                     Courriel :  
 
4. PROJET SUBVENTIONNÉ 

TITRE 
DU PROJET :  

 

DESCRIPTION 
DU PROJET :  

 

 

 

PARTENARIATS : Précisez les partenariats mis en œuvre : 

 

RÉSULTATS 
DU 

PROJET : 

Evaluation des objectifs poursuivis sur la période écoulée : 
 
□ non atteints                    □ partiellement atteints                    □ atteints 
 
Si les objectifs n’ont pas été atteints, expliquez pourquoi ? 
 
Si le projet a évolué, expliquez les raisons de cette évolution ? 
 

PUBLIC(S) VISÉ(S) : 

Caractéristiques sociales : 
 
Tranches d’âge : 
□ enfants  □ adolescents  □ jeunes  □ adultes  □ personnes âgées  □ tous publics 
 
L’association propose-t-elle des activités spécifiques aux femmes ? 
□ oui        □ non 
Le public visé participe-t-il à la mise en place du projet ?        □ oui        □ non 
Si oui, comment ? 
Si non, pourquoi ? 
Le public visé participe-t-il à l’évaluation du projet ?        □ oui        □ non 

AIRE 
GÉOGRAPHIQUE 

DU 
PROJET : 

Précisez le(s) nom(s) du(ou des) quartier(s), de la(ou des) zone(s) : 
 
S’agit-il de territoire(s) repéré(s) comme « fragile(s) » ? 
□ Urbain (quartiers prioritaires de la politique de la ville…). Précisez : 
□ Rural (zones de revitalisation rurale…). Précisez : 
 
Echelle : 
□ infra cantonale                       □ infra départementale 
□ autre. Précisez : 
L’aire géographique est-elle en adéquation avec le niveau de gestion  de  la subvention ? 
□ oui          □ non          □ partiellement. Précisez : 
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IMPACTS 

SUR LE 
TERRITOIRE : 

 
 

IMPACTS 
SUR L’ 

ASSOCIATION : 

 
 

IMPACTS 
SUR LE 

SALARIÉ : 

 
 

 

 
 

COMPTE-RENDU 
FINANCIER DU 

PROJET 
SUBVENTIONNÉ : 

Joindre l’annexe du dossier CERFA N° 12156*05 pour les années N et N+1 
(téléchargeable sur le site « Service-Public-Asso.fr) 

 
5. PROJETS DE L’ASSOCIATION 

PERSPECTIVES 
DE 

L’ASSOCIATION : 

 
 
 
 

 

SOUHAIT 
DE 

L’ASSOCIATION 
QUANT À LA 

SUBVENTION : 

□ Demande de renouvellement sur le même projet 
□ Demande de renouvellement sur un nouveau projet ou une autre activité 
□ Non demande de renouvellement 
Expliquez ce souhait : 
 

 

OBJECTIFS 
ENVISAGÉS :  

 

DESCRIPTION 
DU PROJET 

(NOUVEAU PROJET 
OU NOUVELLES 

MODALITÉS) : 

 
 
 
 
 
 
 

 
EFFET LEVIER 

DU POSTE 
SUR LE 

TERRITOIRE : 

 

EFFET LEVIER 
DU POSTE 

SUR L’ 
ASSOCIATION : 

 

EFFET LEVIER 
DU POSTE 

SUR LE 
SALARIÉ : 

 

 
INDICATEURS: 

 

Rappel des indicateurs définis il y a 3 ans : 
 

Année 
N 

Année 
N+1 

Année 
N+2 

   

Résultats concernant ces indicateurs : 
 
 
 

Année 
N 

Année 
N+1 

Année 
N+2 
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REMARQUES 
(INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 
SUR 

L’ASSOCIATION, 
LE PROJET…) 
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PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE GESTIONAIRE 

 
 
ÉVALUATION DU POSTE FONJEP N°: ___________________ 
 
ÉVALUATION RÉALISÉE À : __________________________ LE : ________________________ 
 
PAR (NOM, PRÉNOM, FONCTION, SERVICE GESTIONNAIRE) : 
 
 
EN PRÉSENCE DE (NOM(S), PRÉNOM(S), FONCTION(S)) : 
 
 
AVIS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION : 

Projet conforme à la convention initiale : □ oui □ non  □ en partie 

Résultats conformes aux attentes : □ oui  □ non  □ en partie 

Projet qui entre dans les priorités définies à ce jour par le ministère : 
□ oui  □ non  □ en partie  Préciser : ________________________ 

Projet qui correspond aux orientations régionales : 
□ oui  □ non  □ en partie Préciser : ________________________ 

Capacité de l’association à assurer le cofinancement du poste de manière durable : 
□ oui  □ non □ en partie Préciser : ________________________ 

 

PROPOSITION : 

Reconduction de la subvention pour l’association : □ oui □ non 
 
 
 
 
 
Date et signature : 
 
 
 
DÉCISION FINALE : 

Validation de la proposition : □ oui  □ non 
 
 
Date et signature : 
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Annexe 9 
Attribution aux services déconcentrés des unités de subventions 

versées par l’intermédiaire du FONJEP 
 

Annexe 9.1 - Unités de subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP aux 
associations agréées « Jeunesse et éducation populaire » (JEP) 

Le tableau ci-dessous indique les dotations « Jeunesse et éducation populaire » attribuées au 1er janvier 
2017 aux D-R-D-JSCS et aux DDCS/PP. Ces enveloppes sont limitatives et ne peuvent pas être 
dépassées. 
Il convient de distinguer l’enveloppe de subventions versées par l’intermédiaire du FONJEP dédiées aux 
fabriques d’initiatives citoyennes attribuées pour une durée de trois ans aux services déconcentrés. 
 

Régions 
Nombre 
d'unités 

régionales 
hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d'initiatives 
citoyennes 

(FIC) 
 en région 

N°  
dép. Départements 

Nombre d'unités 
départementales 

hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d' 
initiatives 

citoyennes 
(FIC) 

 en dép. 

Total 
 par 

région 
 hors 
FIC 

Auvergne 
Rhône-
Alpes 

44,0       341,0 5 385,0 

    3 Allier 22,0 0   
    15 Cantal 18,0 0   
    43 Haute-Loire 21,0 1   
    63 Puy-de-Dôme 26,5 0   
    1 Ain 23,5 1   
    7 Ardèche 18,0 0   
    26 Drôme 25,0 0   
    38 Isère 50,0 0   
    42 Loire 29,5 0   
    69 Rhône 53,5 3   
    73 Savoie 24,0 0   
    74 Haute-Savoie 30,0 0   
Bourgogne 

Franche-
Comté 

12,0       145,5 2 157,5 

    21 Côte-d'Or 18,0 1   
    58 Nièvre 15,0 0   
    71 Saône-et-Loire 25,0 0   
    89 Yonne 16,5 1   
    25 Doubs 21,0 0   
    39 Jura 17,0 0   
    70 Haute-Saône 19,0 0   

    
90 Territoire-de-

Belfort 
14,0 0 

  

Bretagne 19,5       127,5 1 147,0 

    22 Côtes-d'Armor 23,0 1   
    29 Finistère 36,0 0   
    35 Ille-et-Vilaine 40,5 0   
      56 Morbihan 28,0 0   



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/3 du 15 avril 2018, Page 335

 

Instruction interministérielle FONJEP - Annexe 9 - Page 2 sur 6 
 

 
 

Régions 
Nombre 
d'unités 

régionales 
hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d'initiatives 
citoyennes 

(FIC) 
 en région 

N°  
dép. Départements 

Nombre d'unités 
départementales 

hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d' 
initiatives 

citoyennes 
(FIC) 

 en dép. 

Total 
 par 

région 
 hors 
FIC 

Centre 
 Val 

 de Loire 
13,5 1     109,5 1 123,0 

    18 Cher 16,0 0   
    28 Eure-et-Loir 17,0 0   
    36 Indre 17,5 1   
    37 Indre-et-Loire 22,0 0   
    41 Loir-et-Cher 17,0 0   
    45 Loiret 20,0 0   

Corse 0       32,0 0 32,0 

    20 Corse-du-Sud 14,0 0   
    20 Haute-Corse 18,0 0   

Grand Est 26,5       259,0 5 285,5 

    8 Ardennes 20,0 0   
    10 Aube 16,5 0   
    51 Marne 25,0 0   
    52 Haute-Marne 9,5 0   

    
54 Meurthe-et-

Moselle 
35,5 2 

  
    55 Meuse 16,0 1   
    57 Moselle 39,5 0   
    88 Vosges 28,0 0   
    67 Bas-Rhin 41,0 2   
    68 Haut-Rhin 28,0 0   

Hauts-de-
France 36,5       211,0 7 247,5 

    59 Nord 85,5 3   
    62 Pas-de-Calais 57,5 2   
    2 Aisne 25,0 0   
    60 Oise 26,0 2   
      80 Somme 17,0 0   
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Régions 
Nombre 
d'unités 

régionales 
hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d'initiatives 
citoyennes 

(FIC) 
 en région 

N°  
dép. Départements 

Nombre d'unités 
départementales 

hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d' 
initiatives 

citoyennes 
(FIC) 

 en dép. 

Total 
 par 

région 
 hors 
FIC 

Ile-de-
France 70,5       407,5 7 478,0 

    75 Paris 90,5 2   

    77 
Seine-et-
Marne 41,0 1   

    78 Yvelines 45,0 1   
    91 Essonne 44,0 1   

    92 
Hauts-de-
Seine 51,0 1   

    
93 Seine- 

Saint-Denis 
52,0 1 

  
    94 Val-de-Marne 45,0 0   
    95 Val-d'Oise 39,0 0   

Normandie 13,0       144,0 3 157,0 

    14 Calvados 30,0 0   
    50 Manche 24,0 1   
    61 Orne 18,5 0   
    27 Eure 22,0 0   

    76 
Seine-
Maritime 49,5 2   

Nouvelle-
Aquitaine 21,5       258,0 4 279,5 

    16 Charente 18,0 0   

    
17 Charente-

Maritime 
22,0 0 

  
    79 Deux-Sevres 16,0 1   
    86 Vienne 21,0 0   
    19 Corrèze 19,5 0   
    23 Creuse 14,0 0   
    87 Haute-Vienne 18,5 0   
    24 Dordogne 18,0 1   
    33 Gironde 44,0 1   
    40 Landes 16,5 0   

    47 
Lot-et-
Garonne 18,0 0   

      
64 Pyrénées-

Atlantiques 
32,5 1 
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Régions 
Nombre 
d'unités 

régionales 
hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d'initiatives 
citoyennes 

(FIC) 
 en région 

N°  
dép. Départements 

Nombre d'unités 
départementales 

hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d' 
initiatives 

citoyennes 
(FIC) 

 en dép. 

Total 
 par 

région 
 hors 
FIC 

Occitanie 35,5       277,5 4 313,0 

    11 Aude 28,0 0   
    30 Gard 26,0 0   
    34 Hérault 39,5 2   
    48 Lozère 12,0 0   

    
66 Pyrénées-

Orientales 
17,0 0 

  
    9 Ariège 16,0 1   
    12 Aveyron 22,0 1   

    31 
Haute-
Garonne 41,0 0   

    32 Gers 14,0 0   
    46 Lot 15,5 0   

    
65 Hautes- 

Pyrénées 
16,0 0 

  
    81 Tarn 15,5 0   

    
82 Tarn-et 

Garonne 
15,0 0 

  

Pays 
de-la-Loire 12,0       136,0 1 148,0 

    44 
Loire-
Atlantique 48,0 0   

    49 Maine-et-Loire 28,0 0   
    53 Mayenne 16,0 0   
    72 Sarthe 22,0 0   
    85 Vendée 22,0 1   
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur 

19,0       203,0 6 222,0 

    
4 

Alpes-de-
Haute-
Provence 

14,0 1 
  

    5 Hautes-Alpes 16,5 0   

    
6 Alpes- 

Maritimes 
34,0 1 

  

    
13 Bouches-du-

Rhône 
77,5 3 

  
    83 Var 34,0 0   
      84 Vaucluse 27,0 1   
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Régions 
Nombre 
d'unités 

régionales 
hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d'initiatives 
citoyennes 

(FIC) 
 en région 

N°  
dép. Départements 

Nombre d'unités 
départementales 

hors FIC 

Nombre de 
fabriques 

d' 
initiatives 

citoyennes 
(FIC) 

 en dép. 

Total 
 par 

région 
 hors 
FIC 

Outremer         151,0 2 151,0 

    971 Guadeloupe 25,0 0   
    972 Martinique 29,0 0   
    973 Guyane 15,0 1   
    974 Réunion 39,0 1   

    
975 Saint-Pierre-

et-Miquelon 
0,0 0 

  
    976 Mayotte 24,0 0   

    986 
Wallis et 
Futuna 5,0 0   

    
987 Polynésie 

Française 
0,0 0 

  

    
988 Nouvelle 

Calédonie 
14,0 0 

  

Totaux : 324,5 1     2801,5 48 3126,0 
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Annexe 9.2 – Unités de subventions « Cohésion sociale » (CS) 
versées par l’intermédiaire du FONJEP 

 
Le tableau ci-dessous indique les dotations « Cohésion sociale » attribuées au 1er janvier 2017 aux D-R-D-
JSCS. Ces enveloppes, reconduites à l’identique des dotations finales pour 2016, sont limitatives et ne 
peuvent pas être dépassées. 
 
 

 
 

Régions 

 
Nombre 

d’unités complètes de subvention 
régionales 

Auvergne-Rhône-Alpes 89,5 

Bourgogne-Franche-Comté 40,5 

Bretagne 35,0 

Centre-Val-de-Loire 26,5 

Corse 2,0 

Grand-Est 70,0 

Hauts-de-France 58,0 

Ile-de-France 95,5 

Normandie 28,5 

Nouvelle-Aquitaine 83,0 

Occitanie 35,0 

Pays-de-La-Loire 47,0 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 45,5 

Guadeloupe 2,0 

Guyane 2,0 

Martinique 2,0 

Mayotte 2,0 

La Réunion 2,0 

Total 666,0 

  

Dotation totale 
 

4 771 224 € 

 
 

Annexe 9.2 – unités De subventions « coHésion sociAle » (cs) 
versées PAr l’interMéDiAire Du fonjeP
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE LA CULTURE
_ 

Arrêté du 26 février 2018  portant nomination des membres de la commission  
des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques

NOR : SSAS1830115A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, R. 382-3, R. 382-4 et R. 382-5,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques insti-
tuées par l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans :

A. – Représentants des auteurs (6) :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Ghion (Christian) M. Lemaire (Christophe)

Mme Leplay (Laurence) M. Claudel (Christian)

Mme Brunet (Christel) Mme Louineau (Katerine)

Mme Ruszniewski (Irène) M. Valette (Clément)

Mme Diagne Chanel (Maryame) Mme Lépine (Mireille)

M. Djivanidès (Jean-Pierre) Mme Touvay (Monique)

B. – Représentants des diffuseurs (3) :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Dauberville (Floriane) Mme Volkovitch (Séverine)

Mme Cormery (Lise) Mme Romand (Mireille)

M. Berteaux (Christophe) M. Fraissinet (Pierre)

C. – Représentants de l’État (2) :
 – la directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé ou son représentant ;
 – la directrice générale de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant.

Article 2

La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé et la directrice 
générale de la création artistique au ministère de la culture sont chargées, chacune pour ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères 
concernés.

ait leF 26 février 2018.

 Pour la ministre des solidarités  
 et de la santé et par délégation :
 Le chef de service, adjoint à la directrice 
 de la sécurité sociale,
 j. bosreDon

 Pour la ministre de la culture et par délégation :
 La directrice générale de la création artistique,
 r. HAtcHonDo
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE LA CULTURE
_ 

Arrêté du 26 février 2018  portant nomination à la commission des auteurs, 
compositeurs de musique et chorégraphes

NOR : SSAS1830116A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, R. 382-3, R. 382-4 et R. 382-5 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 portant nomination des membres de la commission des auteurs, 

compositeurs de musique et chorégraphes,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre de la commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes 
instituée par l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale pour la durée du mandat restant à courir :

Pour le collège des diffuseurs : Mme Sophie Waldteufel (Chambre syndicale de l’édition musicale), 
membre suppléante, en remplacement de Mme Angélique Dascier.

Article 2

La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé et la directrice 
générale  de la création artistique au ministère de la culture sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux bulletins offciels des ministères 
concernés.

ait leF 26 février 2018.

 Pour la ministre des solidarités  
 et de la santé et par délégation :
 Le chef de service, adjoint au directeur  
 de la sécurité sociale,
 j. bosreDon

 Pour la ministre de la culture  
 et par délégation :
 La directrice générale  
 de la création artistique,
 r. HAtcHonDo
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Liste  des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer 
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des 
législations de sécurité sociale

NOR : SSAX1830123K

PRÉNOM NOM DATE  
de naissance CAF

DATE  
de délivrance  

de l’autorisation 
provisoire

Mélanie ZOUNTAR 22 juillet 1982 Hérault 6 février 2018

Radia MTAMAR 16 mai 1991 Val-d’Oise 2 février 2018

Vincent LHERITIER 30 août 1989 Paris 6 février 2018

Naïma MOUSSA KASSIME 7 août 1979 Paris 6 février 2018
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

_ 

Décision no DS 2018-03 du 1er mars 2018  portant délégation de signature  
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SSAS1830173S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le fnancement de la sécurité sociale 

pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 26  juin  2017 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre 

de l’action et des comptes publics, portant nomination par intérim de M. Daniel JUBENOT comme 
directeur du FIVA ;

Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;

Vu la délibération 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,

Le directeur par intérim du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne déléga-
tion de signature à Mme Anne JACQUIER, en sa qualité de responsable du service indemnisation 
du FIVA, dans les conditions suivantes :

Article 1er

Provisions et décisions définitives d’indemnisation

Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions défnitives relatives à l’indemnisa-
tion des demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, dans le respect des orientations et 
délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet statuant 
en matière de prescription.

Article 2

Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation

Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui 
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus, 
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.

Article 3

Délégation temporaire

La présente décision prendra fn le 30 juin 2018.

Article 4

Publication

La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.

ait leF 1er mars 2018.

 Le directeur par intérim 
 du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
 D. jubenot
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

_ 

Décision no DS 2018-04 du 1er mars 2018  portant délégation de signature  
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SSAS1830174S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le fnancement de la sécurité sociale 

pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 26  juin  2017 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre 

de l’action et des comptes publics, portant nomination par intérim de M. Daniel JUBENOT comme 
directeur du FIVA ;

Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;

Vu la délibération 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,

Le directeur par intérim du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne déléga-
tion de signature à Mme  Anne-Xavier Nobis, en sa qualité d’adjointe au responsable du service 
indemnisation du FIVA, dans les conditions suivantes :

Article 1er

Provisions et décisions définitives d’indemnisation

Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions défnitives relatives à l’indemnisa-
tion des demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, dans le respect des orientations et 
délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet statuant 
en matière de prescription.

Article 2

Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation

Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui 
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus, 
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.

Article 3

Délégation temporaire

La présente décision prendra fn le 30 juin 2018.

Article 4

Publication

La présente décision, qui abroge la délégation du 18  décembre  2017, sera publiée au Bulletin 
officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.

ait leF 1er mars 2018.

 Le directeur par intérim  
 du fonds d’indemnisation  
 des victimes de l’amiante,
 D. jubenot
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

_ 

Décision no DS 2018-05 du 9 mars 2018  portant délégation de signature  
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SSAS1830172S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le fnancement de la sécurité sociale 

pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 26  juin  2017 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre 

de l’action et des comptes publics, portant nomination par intérim de M. Daniel JUBENOT comme 
directeur du FIVA ;

Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;

Vu la délibération 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,

Le directeur par intérim du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne déléga-
tion de signature à Mme  Emmanuelle ANIEL-PRUD’HOMOZ, en sa qualité de juriste du service 
contentieux subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :

Article 1er

Traitement du contentieux subrogatoire

Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA 
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de 
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et 
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect 
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours 
en cassation.

Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui 
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans 
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion 
des recours en cassation.

Article 2

Délégation temporaire

La présente décision prendra fn le 30 juin 2018.

Article 3

Publication

La présente décision, qui abroge la délégation du 13 mai 2013, sera publiée au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.

ait leF 9 mars 2018.

 Le directeur par intérim 
 du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
 D. jubenot
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

_ 

Décision no DS-2018-06 du 9 mars 2018  portant délégation de signature  
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SSAS1830175S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le fnancement de la sécurité sociale 

pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 26  juin  2017 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre 

de l’action et des comptes publics, portant nomination par intérim de M. Daniel JUBENOT comme 
directeur du FIVA ;

Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;

Vu la délibération 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,

Le directeur par intérim du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation 
de signature à Mme Anna PORCHER, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire du 
FIVA, dans les conditions suivantes :

Article 1er

Traitement du contentieux subrogatoire

Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA 
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de 
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et 
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect 
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours 
en cassation.

Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui 
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans 
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion 
des recours en cassation.

Article 2

Délégation temporaire

La présente décision prendra effet du 10 mars au 31 mars 2018.

Article 3

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le 
site Internet du FIVA.

ait leF 9 mars 2018.

 Le directeur par intérim du fonds d’indemnisation  
 des victimes de l’amiante,
 D. jubenot


	Sommaire chronologique
	Sommaire thématique
	ADMINISTRATION
	Administration générale
	Arrêté du 20 février 2018 modifiant l’arrêté du 22 juin 2015 portant désignation des représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels
	Arrêté du 22 février 2018 portant nomination des membres du jury de fin de scolarité 
des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de la promotion 2017-2018
	Instruction n° SG/HFDS/PDS/2018/54 du 31 janvier 2018 relative à la mise en œuvre 
du plan Vigipirate au sein des périmètres des ministères sociaux

	Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
	Arrêté du 1er février 2018 portant délégation de signature
	Arrêté du 16 février 2018 modifiant l’arrêté du 11 juin 2016 et portant nomination 
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz
	Arrêté du 13 mars 2018 modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
	Décision n° 2017-38 du 7 décembre 2017 
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur en cancers gynécologiques
	Décision n° 2017-39 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en leucémies aiguës
	Décision n° 2017-40 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en oncogériatrie
	Décision n° 2017-41 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en cancers thoraciques
	Décision n° 2017-42 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en neuro-oncologie
	Décision n° 2017-43 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en sarcomes
	Décision n° 2017-44 du 7 décembre 2017 portant labellisation d’un intergroupe coopérateur 
en cancers de la tête et du cou
	Décision n° 2017-45 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en lymphomes
	Décision n° 2017-46 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en cancers digestifs
	Décision n° 2017-47 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en oncologie et hématologie pédiatrique
	Décision n° 2017-48 du 7 décembre 2017 portant labellisation 
d’un intergroupe coopérateur en cancer du sein
	Décision n° 2018.0001/DP/SG du 2 janvier 2018 portant délégation de signature 
(service achats, budget et finances)
	Décision n° 2018.0002/DP/SG du 2 janvier 2018 portant délégation de signature 
(service ressources humaines)
	Décision n° 2018.0004/DP/SG du 2 janvier 2018 portant délégation de pouvoir 
(secrétariat général)
	Décision n° 2018.0005/DP/SG du 2 janvier 2018 portant délégation de pouvoir 
(service ressources humaines)
	Décision du 2 janvier 2018 prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale relative à la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments prévue à l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale (remises)
	Décision du 31 janvier 2018 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 
	Décision du 2 février 2018 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
	Décision du 5 février 2018 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
	Décision du 5 février 2018 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
	Décision du 7 février 2018 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
	Décision du 7 février 2018 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
	Décision du 9 février 2018 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
	Décision du 9 février 2018 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
	Décision du 9 février 2018 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
	Décision du 9 février 2018 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
	Décision du 9 février 2018 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
	Décision du 13 février 2018 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
	Décision du 14 février 2018 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
	Décision du 14 février 2018 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
	Décision du 14 février 2018 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
	Décision du 14 février 2018 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
	Décision du 14 février 2018 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
	Décision n° 2018.0066/DP/SG du 15 février 2018 portant délégation de signature 
(service communication - information)
	Décision en date du 16 février 2018 portant délégation de signature à caractère financier 
du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales
	Décision n° 2018.0079/DP/SG du 19 février 2018 portant délégation de signature 
(service systèmes d’information, assistance aux utilisateurs et logistique)
	Décision du 19 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 20 février 2018 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
	Décision du 23 février 2018 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
	Décision du 23 février 2018 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
	Décision DG n° 60-2018 du 26 février 2018 portant délégation de signature 
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique
	Décision du 27 février 2018 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
	Décision du 2 mars 2018 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
	Décision du 5 mars 2018 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
	Décision du 5 mars 2018 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
	Décision du 5 mars 2018 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
	Délibération n° 2018-01-01 du 19 janvier 2018 portant désignation des commissaires aux comptes du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2018
	Délibération n° 2018-01-02 du 19 janvier 2018 portant modification de la composition de la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
	Délibération n° 4 du 1er mars 2018 du conseil d’administration 
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
	Délibération n° 5 du 1er mars 2018 du conseil d’administration 
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
	Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés
	Délégation de signature de la Caisse nationale 
de l’assurance maladie des travailleurs salariés


	SANTÉ
	Professions de santé
	Arrêté du 19 février 2018 portant nomination d’un assesseur titulaire à la section 
des assurances sociales du conseil central de la section D de l’ordre national des pharmaciens
	Arrêté du 9 mars 2018 portant nomination des membres du jury des épreuves du concours spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2018-2019
	Arrêté du 9 mars 2018 portant nomination des membres du jury du concours national d’internat en odontologie et du concours à titre européen en odontologie organisés au titre de l’année universitaire 2018-2019
	Arrêté du 9 mars 2018 portant nomination 
au Conseil national de l’ordre des pharmaciens

	Établissements de santé
	Arrêté du 19 février 2018 fixant le montant des ressources d’assurance maladie 
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2017
	Arrêté du 26 février 2018 portant renouvellement de fonction 
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
	Instruction n° DGOS/PF4/DSS/1A/2018/46 du 23 février 2018 relative aux actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement
	Personnel
	Arrêté du 6 février 2018 établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’école des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2018
	Arrêté du 1er mars 2018 portant inscription au titre de l’année 2018 au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
	Arrêté du 13 mars 2018 relatif à la composition du jury de validation de la formation 
d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires
	Décision du 5 mars 2018 désignant les administrateurs provisoires 
du centre hospitalier du Haut Bugey
	Note d’information n° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre  
du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière


	Santé publique
	Arrêté du 6 mars 2018 portant nomination à la Commission nationale d’agrément 
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
	Décision du 15 mars 2018 portant agrément de la société Hexanet pour une prestation d’hébergement des données de santé à caractère personnel recueillies par les applications fournies par ses clients
	Décision du 15 mars 2018 portant renouvellement d’agrément de la société Cloud Santé Netplus pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients
	Décision du 15 mars 2018 portant agrément de la société DCforDATA pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel dans le cadre d’un service de mise à disposition d’un espace physique d’hébergement pour accueillir les équipements
	Décision du 15 mars 2018 portant renouvellement d’agrément de la société Proginov pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients, utilisées à des fins de suivi médical
	Instruction n° DGS/VSS2/DGAC/DMAT/DGITM/2018/51 du 28 février 2018 précisant 
certaines modalités de mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005
	Note d’information n° DGS/SP1/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2018/34 du 12 février 2018 relative à la réorganisation de l’offre thérapeutique et des modalités de prise en charge des patientes, auparavant traitées dans certaines indications de gynécologie-obstétrique
	Santé environnementale
	Note d’information n° DGS/EA4/2018/9 du 9 janvier 2018 relative aux plans de gestion 
de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine


	Pharmacie
	Pharmacie humaine
	Instruction n° DGCS/3A/2018/44 du 16 février 2018 relative à la mise à jour du cahier des charges des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) et à la poursuite de leur déploiement dans le cadre du plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019
	Instruction n° DSS/1C/DGOS/PF2/2018/42 du 19 février 2018 relative à l’incitation à la prescription
hospitalière de médicaments biologiques similaires lorsqu’ils sont délivrés en ville
	Note d’information n° DGS/PP2/DGOS/PF2/2018/27 du 8 février 2018 visant à rappeler aux pharmacies d’officine et aux établissements de santé leurs obligations prévues par le règlement délégué (UE) n° 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 en fixant les modalités
	Note d’information n° DGOS/PF2/DSS/1C/2018/29 du 9 février 2018 relative à la prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, à titre dérogatoire et transitoire, de la spécialité ANTITHROMBINA III BAXALTA 1000 UI, polvere e solvente per soluzione
	Note d’information n° DSS/1C/DGOS/PF2/2018/43 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du référentiel administratif portant la codification de l’indication dans laquelle un médicament de la liste en sus est prescrit
	Note d’information n° DGS/SP2/SP1/CORRUSS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2018/58 du 20 février 2018 relative à la fin de la pénurie en vaccin monovalent adulte contre l’hépatite B et à la levée de l’ensemble des mesures de gestion
	Note d’information n° DGOS/PF2/DSS/1C/2018/63 du 8 mars 2018 relative à la prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, à titre dérogatoire et transitoire, de la spécialité PROLASTIN®-C 1g/20 mL poudre et solvant pour solution injectable
	Note d’information n° DGOS/PF2/DSS/1C/2018/64 du 8 mars 2018 relative à la prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, à titre dérogatoire et transitoire, de la spécialité ANTITHROMBINE III BAXALTA, 500 UI/10 mL poudre et solvant



	SOLIDARITÉS
	Établissements sociaux et médico-sociaux
	Instruction n° DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2018/19 du 23 janvier 2018 relative à la prise en compte dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

	Action sociale
	Instruction n° DGCS/SD3C/CNSA/2017/359 du 22 décembre 2017 relative à la répartition de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au financement des agences régionales de santé prévue au V de l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale
	Instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2017/360 du 22 décembre 2017 relative à la répartition de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux agences régionales de santé pour le financement de l’expérimentation PAERPA (actions de formation d'intervenants de SAAD)
	Handicapés
	Instruction interministérielle n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié

	Exclusion
	Instruction interministérielle n° DJEPVA/DGCS/CGET/2017-194 du 19 décembre 2017 relative aux subventions d’appui au secteur associatif versées par l’intermédiaire du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) 



	PROTECTION SOCIALE
	Sécurité sociale : organisation, financement
	Arrêté du 26 février 2018 portant nomination des membres de la commission 
des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques
	Arrêté du 26 février 2018 portant nomination à la commission des auteurs,
compositeurs de musique et chorégraphes
	Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle

	Accidents du travail
	Décision n° DS 2018-03 du 1er mars 2018 portant délégation de signature 
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
	Décision n° DS 2018-04 du 1er mars 2018 portant délégation de signature 
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
	Décision n° DS 2018-05 du 9 mars 2018 portant délégation de signature 
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
	Décision n° DS-2018-06 du 9 mars 2018 portant délégation de signature 
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante




		2018-04-13T13:49:11+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




