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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 21 juillet 2018  portant titularisation des élèves-inspecteurs  
de l’action sanitaire et sociale de la promotion 2017-2018

NOR : SSAR1830582A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifé relatif au recrutement des travailleurs handicapés 

dans la fonction publique, notamment son article 8 ;
Vu le décret no  2002-1569 du 24  décembre  2002 modifé portant statut particulier du corps de 

l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 20 avril  2016 modifé relatif à la formation initiale et 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 ;

Vu l’arrêté du 22  février  2018 portant nomination des membres de jury de fn de scolarité des 
élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2018 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2018 portant titularisation des élèves-inspecteurs de l’action sanitaire et 
sociale de la promotion 2017-2018 ;

Vu l’arrêté du 17  juillet  2018 portant nomination des membres du jury de fn de scolarité des 
élèves-inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de la promotion 2017-2018 ;

Vu la proposition du jury en date du 19 juillet 2018,

Arrête :

Article 1er

L’élève-inspectrice de l’action sanitaire et sociale dont le nom suit est déclarée apte à être titula-
risée, sous réserve de remplir les conditions statutaires requises à cette date : LUCE Christelle.

Article 2

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ait leF 21 juillet 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 La sous-directrice du pilotage des ressources,  
 du dialogue social et du droit des personnels,
 Marie-Françoise LeMaître
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
_ 

MINISTÈRE DES SPORTS
_ 

Secrétariat général
_

Direction des ressources humaines (DRH)
_

Sous-direction du pilotage des ressources,  
du dialogue social et du droit des personnels (SD1)

_

Bureau de la formation (SD1D)
_ 

Instruction nº DRH/SD1D/2018/180 du 19 juillet 2018  relative à la formation professionnelle 
statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports

NOR : SSAR1820412J

Date d’application : immédiate.

Visée par le SG-MCAS le 24 août 2018.

Résumé : organisation, objectifs et modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle 
statutaire des agents relevant des corps spécifques de la jeunesse et des sports.

Formation initiale statutaire des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse stagiaires 
relevant des conditions fxées à l’article  7 du décret du 10  juillet  1985 ; des professeurs de 
sport stagiaires relevant des conditions fxées à l’article  8 du décret du 8  juillet  1985 ; des 
inspecteurs de la jeunesse et des sports relevant des conditions fxées à l’article 7 du décret 
du 12  juillet  2004 ; et des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relevant des 
conditions fxées à l’article 9 du décret du 24 mars 2004.

Formation d’adaptation à l’emploi des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse placés 
en position de détachement ou recrutés par la voie de l’intégration directe ; des professeurs 
de sport placés en position de détachement ou recrutés par la voie de l’intégration directe ; 
des inspecteurs de la jeunesse et des sports recrutés par la voie de la liste d’aptitude, placés 
en position de détachement ou recrutés par la voie de l’intégration directe ; et des conseillers 
techniques et pédagogiques recrutés par la voie de la liste d’aptitude, placés en position de 
détachement ou recrutés par la voie de l’intégration directe.

Mots clés : formation professionnelle statutaire, formation initiale statutaire, formation d’adapta-
tion à l’emploi, organisation et déroulement de la formation, acteurs de la formation, évaluation, 
procédure de titularisation.

Références :
Code du sport, notamment articles L. 131-12 et R. 131-16 à R. 131-24 ;
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 ;

Loi no  2012-347 du 12  mars  2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires 
de l’État et des établissements nationaux ;

Décret no 85-721 du 10 juillet 1985 modifé portant statut particulier des conseillers d’éducation 
populaire et de jeunesse ;

Décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifé portant statut particulier des professeurs de sport ;
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Décret no  2017-1833 du 28  décembre  2017 modifant le décret no  2004-697 du 12  juillet  2004 
portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

Décret no 2004-272 du 24 mars 2004 modifé relatif au statut particulier des conseillers techniques 
et pédagogiques supérieurs ;

Décret no 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès 
à certains corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C relevant des ministres 
chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

Arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des ressources humaines en sous-
directions et en bureaux, notamment son article 2 ;

Arrêté du 8 août 2016 modifé fxant les règles d’organisation générale du stage et le contenu de 
l’année de formation des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse stagiaires ;

Arrêté du 8 août 2016 modifé fxant les règles d’organisation générale du stage et le contenu 
de l’année de formation des professeurs de sport stagiaires ;

Arrêté du 8 août 2016 fxant les règles d’organisation générale du stage et le contenu de l’année 
de formation des inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires et titulaires ;

Arrêté du 8 août 2016 modifé fxant les règles d’organisation générale du stage et le contenu 
de l’année de formation des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires et 
titulaires ;

Instruction no  07-068 JS du 16  avril  2007 relative à l’aménagement d’emplois du temps des 
sportifs de haut niveau affectés dans les services déconcentrés et établissements publics 
nationaux du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Circulaires abrogées :
Instruction no DRH/SD1D/2017/252 du 16  août  2017 relative à l’organisation de la formation 

professionnelle statutaire des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse nommés 
stagiaires à l’issue de leur recrutement, conformément à l’article 4 du décret du 10 juillet 1985 
susvisé ;

Instruction nº DRH/SD1D/2017/255 du 16  août  2017 relative à l’organisation de la formation 
professionnelle statutaire des professeurs de sport nommés stagiaires à l’issue de leur recru-
tement, conformément aux articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1985 ;

Instruction nº DRH/SD1D/2017/254 du 16 août 2017 relative à l’organisation de la formation des 
inspecteurs de la jeunesse et des sports nommés stagiaires à l’issue de leur recrutement par 
la voie des concours, de la liste d’aptitude, par la voie du détachement conformément aux 
alinéas 1, 2 et 3 de l’article 4 du décret du 12 juillet 2004 ;

Instruction nº DRH/SD1D/2017/253 du 16  août  2017 relative à l’organisation de la formation 
professionnelle statutaire des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par 
la voie des concours, de la liste d’aptitude ou par la voie du détachement conformément à 
l’article 4 du décret no 2004-272 du 24 mars 2004.

Annexes :
Guide sur le parcours de formation des agents stagiaires et titulaires (annexe 1) ;
Guide sur le rapport d’étude collective de cas à destination des conseillers techniques et pédago-

giques supérieurs (annexe 2) ;
Guide sur les bourses individuelles de formation à destination des conseillers techniques et 

pédagogiques supérieurs (annexe 3) ;
Guide sur l’action à conduire en responsabilité à destination des conseillers d’éducation 

populaire et de jeunesse, des professeurs de sport et des inspecteurs de la jeunesse et des 
sports stagiaires (annexe 4) ;

Guide sur les acteurs de la formation professionnelle statutaire de la jeunesse et des sports 
(annexe 5) ;

Formulaire relatif aux comptes rendus des entretiens intermédiaires (annexe 6) ;
Formulaire relatif au compte rendu de la commission d’évaluation de la formation (annexe 7) ;
Formulaire relatif à la proposition du directeur de stage sur la titularisation du stagiaire 

(annexe 8) ;
Formulaire relatif à l’attestation de formation des agents titulaires en formation d’adaptation à 

l’emploi (annexe 9) ;
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Guide sur la décision du ministre de l’éducation nationale et/ou de la ministre des sports sur 
proposition du directeur de stage, après avis de la commission d’évaluation de la formation 
et de la commission administrative paritaire de titularisation (annexe 10).

Le  ministre de l’éducation nationale et la ministre des sports à Madame  et Messieurs les 
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame  la 
directrice des sports ; Monsieur  le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
de la vie associative ; Monsieur le chef du service de l’inspection générale de la jeunesse 
et des sports ; copie à : Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départemen-
taux 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 de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de 
la cohésion sociale ; Monsieur  le directeur du centre de ressources, d’expertise et de 
performance sportive de Poitiers ; Monsieur le directeur général de l’Institut national du 
sport, de l’expertise et de la performance ; Messieurs les directeurs des écoles natio-
nales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des centres de ressources, d’expertise 
et de performance sportive ; Madame  la directrice générale du Centre national pour le 
développement du sport ; Mesdames et Messieurs les directeurs techniques nationaux.

La présente instruction a pour objet de défnir les principes, les objectifs et les modalités d’orga-
nisation de la formation professionnelle statutaire des agents relevant des quatre corps spécifques 
de la jeunesse et des sports.

Elle précise les modalités de la formation initiale statutaire des agents suivants ayant la qualité 
de stagiaires :

 – les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse à l’issue de leur recrutement par la voie 
des concours ou par la voie de l’inscription sur la liste d’aptitude, conformément à l’article 4 
du décret du 10 juillet 1985 susvisé ;

 – les professeurs de sport à l’issue de leur recrutement par la voie des concours ou par voie 
de l’inscription sur la liste d’aptitude, conformément à l’article 4 du décret du 10  juillet 1985 
susvisé, ou selon les dispositions de l’article  5 de ce même décret relatives aux sportifs de 
haut niveau ;

 – les professeurs de sport recrutés par la voie du concours réservé dit « Sauvadet », conformé-
ment à l’article 1 du décret du 24 avril 2013 susvisé ;

 – les inspecteurs de la jeunesse et des sports à l’issue de leur recrutement par la voie des 
concours, conformément à l’article 4 du décret du 12 juillet 2004 modifé susvisé ;

 – les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs à l’issue de leur recrutement par la voie 
du concours interne, conformément à l’article 6 du décret du 24 mars 2004 susvisé ;

 – les agents recrutés par contrat dans le corps des conseillers d’éducation populaire et de 
jeunesse, des professeurs de sport, des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et des conseil-
lers techniques et pédagogiques supérieurs, en application de l’article 6 du décret no 95-979 
du 25 août 1995 pris en application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifée 
relative à certaines modalités de recrutement des agents handicapés dans la fonction publique 
de l’État.

Elle précise également les caractéristiques de la formation d’adaptation à l’emploi statutaire des 
agents titulaires suivants :

 – les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse placés en position de détachement ou 
nommés par intégration directe, conformément à l’article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé ;

 – les professeurs de sport placés en position de détachement ou nommés par intégration directe, 
conformément à l’article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé ;

 – les inspecteurs de la jeunesse et des sports recrutés par la voie de la liste d’aptitude, confor-
mément à l’article 4 du décret du 12 juillet 2004 modifé susvisé, placés en position de détache-
ment ou nommés par intégration directe, conformément aux articles  8 et 9 du décret du 
12 juillet 2004 susvisé ;

 – les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par la voie de la liste d’apti-
tude, nommés par la voie du détachement ou nommés par intégration directe, conformément 
à l’article 6 du décret du 24 mars 2004 susvisé.
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L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans le cadre des quatre arrêtés du 8 août 2016 fxant 
respectivement les règles d’organisation générale du stage et le contenu de l’année de formation 
des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, des professeurs de sport, des inspecteurs de 
la jeunesse et des sports, et des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

I. – OBJECTIFS ET ORGANISATION DE LA FORMATION STATUTAIRE

a. – La ForMation initiaLe statutaire des agents stagiaires (cf. annexe 1)

1. Les objectifs de la formation initiale statutaire
Dès leur nomination, les agents stagiaires suivent une formation initiale statutaire (FIS) d’une 

année. Ils effectuent leur année de stage au sein de leur service d’affectation (service déconcentré, 
établissement, direction des ministères chargés de la jeunesse et des sports). Ils sont placés sous 
l’autorité du chef de service ou du directeur de la structure d’affectation, directeurs de stage. C’est 
à l’issue de cette année de stage que sera évaluée leur capacité à être titularisé.

L’année de stage a pour but de permettre aux stagiaires d’acquérir les postures et les compé-
tences nécessaires à l’exercice de leur métier. Elle s’attache à permettre aux agents de découvrir 
l’ensemble des domaines d’exercice de l’activité et de l’environnement professionnels liés à leur 
corps d’appartenance, ainsi que les différentes structures où sont mises en œuvre les politiques 
publiques en matière de jeunesse, de sports, d’éducation populaire et de vie associative.

La formation organisée lors de cette année de stage vise notamment l’acquisition et le dévelop-
pement de leurs compétences ainsi que l’approfondissement de la culture, des pratiques et des 
comportements professionnels.

En conséquence, les directeurs de stage veilleront à organiser de façon progressive tout au long 
de l’année de formation la mise en responsabilité professionnelle des stagiaires.

2. L’organisation de l’année de formation initiale statutaire
La formation se déroule selon le principe de l’alternance entre une formation théorique et spécia-

lisée, organisée par l’opérateur de formation, et des séquences d’acquisition de compétences en 
situation professionnelle organisées par le service d’affectation.

La formation dure 12 mois à partir de la date de nomination, et l’entrée en formation intervient 
chaque année au cours du mois de septembre.

Elle s’articule autour de modules de formation, par principe, d’une durée de 24 heures répartie 
sur 4 jours consécutifs, du lundi au jeudi.

Sa réalisation constitue la priorité professionnelle de l’agent durant son année de stage.
À ce titre, s’agissant des séquences d’acquisition de compétences en situation professionnelle, 

le directeur de stage favorise la bonne appropriation par l’agent, avant toute mise en responsabi-
lité, de son environnement professionnel interne (projets, responsabilités, modes d’organisation 
du service d’affectation, travail en équipe, etc.) et externe (actions mises en œuvre et partenariats 
développés), et des missions dévolues au métier.

Le  directeur de stage veille, par ailleurs, à la participation effective de l’agent aux modules 
organisés par l’opérateur de formation.

La formation organisée par ce dernier est constituée :

a) D’un cursus de formation obligatoire, théorique et spécialisée, commun à l’ensemble des 
agents du corps. Il vise à permettre aux stagiaires de développer ou d’approfondir leur culture et 
leurs comportements professionnels, et d’acquérir ou de développer les pratiques professionnelles 
attendues au titre de l’exercice du métier.

Il est composé :
 – de modules de formation relevant d’un socle commun, dont les objectifs pédagogiques sont 
identiques pour les agents relevant des quatre corps spécifques de la jeunesse et des sports ;

 – de modules de formation distincts selon le domaine d’activité (domaine du sport ou domaine 
de la jeunesse, l’éducation populaire et de la vie associative) ;

 – de modules de formation spécialisés propres à chacun des corps.
La participation du stagiaire aux modules de formation, ainsi inscrits dans le dossier de stage 

et la convention de formation, est obligatoire et ne peut faire l’objet de dérogation, sauf accord 
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préalable écrit du directeur de stage et de l’inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspec-
teur général référent territorial (IGJS – IGRT). Ce dernier transmet cet accord à l’opérateur de forma-
tion et au bureau de la formation de la direction des ressources humaines des ministères sociaux 
(et ce, conformément au régime applicable cf. paragraphe III-A-2).

Le  directeur de stage peut proposer à l’IGJS – IGRT, que l’agent soit dispensé, à titre  excep-
tionnel, de certaines actions de formation inscrites au socle de formation obligatoire relevant du 
programme proposé par l’opérateur de formation statutaire, à l’analyse des connaissances et des 
compétences déjà acquises par l’agent et au regard de son expérience professionnelle. Cet aména-
gement est mentionné dans le dossier de stage (cf. paragraphe III-A-1).

b) De modules de formation complémentaires optionnels d’une durée de 48 heures, identifés 
par l’opérateur de formation en lien avec l’agent et le directeur de stage, à partir de la fche d’auto-
évaluation du stagiaire (cf. paragraphe III-A-1).

Ces modules de formation optionnels sont à inscrire dans la convention de formation du stagiaire 
(cf. paragraphe III-A-2).

Ils sont choisis parmi :
 – l’offre nationale ministérielle de formation :

 – l’offre nationale de formation métier jeunesse et sports ;
 – l’offre nationale transverse ;
 – le catalogue de l’administration centrale ;

 – le plan régional de formation (PRF) ;
 – l’offre régionale interministérielle de formation (PFRH) ;
 – l’offre des ateliers du réseau des écoles de Service Public (RESP).

Au regard d’une demande qui serait formulée par plusieurs stagiaires sur le même thème auprès 
de l’opérateur de formation, un module peut être construit pour répondre à ce besoin de formation 
sous réserve de l’accord préalable du bureau de la formation.

3. Le parcours de formation propre à chaque corps
a) Pour les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport et inspecteurs 

de la jeunesse et des sports stagiaires, le cadre général de leur formation est constitué d’un cursus 
de formation obligatoire, théorique et spécialisée, et commun à l’ensemble des agents des corps 
concernés, et d’un cursus de formation complémentaire optionnelle.

Le cursus obligatoire est d’une durée de 264 heures minimum, réparties en 9 modules de forma-
tion obligatoires relevant d’un socle commun (soit 216 heures) et 2 modules de formation obliga-
toires spécialisés propres à chacun des corps (soit 48 heures).

Le cursus optionnel est d’une durée de 48 heures minimum, soit l’équivalent de 2 modules.
b) Pour les professeurs de sport stagiaires recrutés par la voie du concours réservé dit « Sauvadet », 

le cadre général de leur formation est constitué d’un cursus de formation obligatoire, théorique et 
spécialisée, et d’un cursus de formation complémentaire optionnelle.

Le cursus obligatoire est d’une durée de 72 heures minimum à 168 heures, soit l’équivalent de 3 
à 7 modules de 24 heures. Il comprend 3 modules de formation obligatoires : le stage d’accueil, le 
cadre d’exercice d’un agent de l’État et le module fnal.

Le cursus optionnel est d’une durée de 48 heures minimum, soit l’équivalent de 2 modules.
c) Pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires, le cadre général de 

leur formation est constitué d’un cursus de formation obligatoire, théorique et spécialisée, et d’un 
cursus de formation complémentaire optionnelle.

Le cursus obligatoire est d’une durée de 144 heures, réparties en 6 modules de formation.
Parmi les modules de formation obligatoires, celui portant sur l’évaluation des politiques publiques 

s’articule autour de la production attendue par les stagiaires d’un rapport d’étude collective de cas 
(RECC) sur des thématiques identifées par les directions métier concernées (direction des sports 
et direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative). Les objectifs pédago-
giques et l’organisation du RECC sont précisés en annexe (cf. annexe 2).

Une bourse individuelle d’un montant maximum de 1 000  € est attribuée à chaque conseiller 
technique et pédagogique supérieur en formation pour fnancer une formation non organisée par 
l’opérateur de formation et en cas de défaut d’action de formation correspondant à un besoin 
identifé dans les catalogues prévus à cet effet : offre nationale de formation métier, offre nationale 
de formation transverse, plan régional de formation, plates-formes régionales d’appui interministé-
riel à la gestion des ressources humaines.
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Ce fnancement est accordé après avis du directeur de stage, de l’IGJS – IGRT, de l’opérateur de 
formation et après validation par le bureau de la formation, sur la base de 3 devis de formation 
transmis par l’agent. Si l’agent est dans l’impossibilité de remplir cette condition, il justife d’un 
motif légitime dans la fche de validation et communique les justifcatifs nécessaires. (cf. annexe 3).

Le cursus optionnel est d’une durée de 48 heures minimum, soit l’équivalent de 2 modules.

B. – La ForMation d’adaptation à L’eMpLoi des agents tituLaires (cf. annexe 1)

1. L’organisation de l’année de formation
Dès leur nomination, les agents titulaires suivent une formation d’adaptation à l’emploi (FAE) 

statutaire d’une année.
Cette formation peut être aménagée par le chef de service après accord écrit de l’inspecteur 

général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial (IGJS – IGRT), en consi-
dération des connaissances et des compétences déjà acquises compte tenu de l’expérience profes-
sionnelle de l’agent.

La FAE statutaire des agents titulaires est organisée de la même façon que la formation initiale 
statutaire (FIS) des agents stagiaires, sur le principe de l’alternance entre une formation théorique 
et spécialisée organisée par l’opérateur de la formation, et des séquences d’acquisition de compé-
tences en situation professionnelle organisées par la direction, le service ou l’établissement du lieu 
de stage.

La formation dure 12 mois à partir de la date de nomination, et l’entrée en formation intervient 
chaque année au cours du mois de septembre.

Elle s’articule autour de modules de formation, par principe, d’une durée de 24 heures répartie 
sur 4 jours consécutifs, du lundi au jeudi.

L’agent doit consacrer l’intégralité de son temps au suivi de sa formation, afn de préparer sa 
première année d’entrée dans le corps.

Il est précisé que les chapitres  III et IV ne s’appliquent pas à ces agents dans la mesure où 
ces fonctionnaires sont titulaires dès leur nomination. Les missions des acteurs mentionnés au 
chapitre II sont adaptées à la situation de ces agents titulaires.

2. La formation d’adaptation à l’emploi statutaire
a) Pour les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires, recrutés par la voie de la liste d’apti-

tude, par la voie du détachement ou par intégration directe, la FAE statutaire est organisée selon les 
mêmes modalités que celle des inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires.

Le cadre général de leur formation est constitué d’un cursus de formation obligatoire, théorique 
et spécialisée, et commun à l’ensemble des agents des corps concernés, et d’un cursus de forma-
tion complémentaire optionnelle.

Le cursus obligatoire est d’une durée de 264 heures minimum, réparties en 9 modules de forma-
tion obligatoires relevant d’un socle commun (soit 216 heures) et 2 modules de formation obliga-
toires spécialisés propres à chacun des corps (soit 48 heures) ;

Le cursus optionnel est d’une durée de 48 heures minimum, soit l’équivalent de 2 modules.
Cette formation comprend tout ou partie des enseignements du socle commun mentionnés 

ci-dessus. Des modalités particulières individualisées de mise en œuvre peuvent leur être propo-
sées par l’opérateur de formation.

b) Pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs titulaires, recrutés par la voie de 
la liste d’aptitude ou par la voie du détachement, la FAE statutaire est organisée selon les mêmes 
modalités que celle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires.

Le cadre général de leur formation est constitué d’un cursus de formation obligatoire, théorique 
et spécialisée, et d’un cursus de formation complémentaire optionnelle.

Le cursus obligatoire est d’une durée de 144 heures, réparties en 6 modules de formation.
Parmi les modules de formation obligatoires, celui portant sur l’évaluation des politiques publiques 

s’articule autour de la production attendue par les agents en formation d’un rapport d’étude collec-
tive de cas (RECC) portant sur des thématiques identifées par les directions métier concernées 
(direction des sports et direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative). 
Les objectifs pédagogiques et l’organisation du RECC sont précisés en annexe (cf. annexe 2).

Une bourse individuelle d’un montant maximum de 1 000  € est attribuée à chaque conseiller 
technique et pédagogique supérieur en formation pour fnancer une formation non organisée par 
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l’opérateur de formation et en cas de défaut d’action de formation correspondant à un besoin 
identifé dans les catalogues prévus à cet effet : offre nationale de formation métier, offre nationale 
de formation transverse, plan régional de formation, plates-formes régionales d’appui interministé-
riel à la gestion des ressources humaines.

Ce fnancement est accordé après avis du directeur de stage, de l’IGJS – IGRT, de l’opérateur de 
formation et après validation par le bureau de la formation, sur la base de 3 devis de formation 
transmis par l’agent. Si l’agent est dans l’impossibilité de remplir cette condition, il justife d’un 
motif légitime dans la fche de validation et communique les justifcatifs nécessaires (cf. annexe 3).

Le cursus optionnel est d’une durée de 48 heures minimum, soit l’équivalent de 2 modules.

Cette formation comprend tout ou partie des enseignements du socle commun mentionnés 
ci-dessus. Des modalités particulières peuvent leur être proposées par l’opérateur de formation.

3. La formation d’adaptation à l’emploi non statutaire

a) Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse titulaires et professeurs de sport titulaires, 
placés en position de détachement ou nommés par intégration directe participent à des actions de 
formation relevant du cursus obligatoire au titre d’une FAE non statutaire dont le volume horaire est 
compris entre 72 et 168 heures maximum, soit de 3 à 7 modules. Ils participent au stage d’accueil.

b) Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs titulaires nommés par intégration directe 
participent à des actions de formation relevant du cursus obligatoire au titre d’une FAE non statu-
taire dont le volume horaire est compris entre 72 et 144 heures maximum, soit de 3 à 6 modules. 
Ils participent au stage d’accueil et au module relatif au RECC, et participent en conséquence à la 
production du rapport. Le choix de la thématique du RECC est effectué par l’agent, parmi une liste 
déterminée par les directions métier et en relation avec le directeur de stage et l’IGJS – IGRT.

C. – Les travaux à réaLiser par L’agent en ForMation

1. L’action à conduire en responsabilité (cf. annexe 4)

Durant l’année de stage, les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, les professeurs de 
sport et les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires, effectuent une action à conduire en 
responsabilité (ACR).

Le périmètre de l’ACR est défni par le directeur de stage en lien avec le stagiaire et l’inspecteur 
général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial (IGJS – IGRT). Elle a 
une visée opérationnelle et déboucher sur une action précise, pendant un temps donné, permettant 
d’aboutir à des premiers résultats évaluables lors de la réunion de la commission d’évaluation de 
la formation (CEF).

La thématique de l’ACR est en lien avec la fche de poste du stagiaire et en articulation avec les 
tâches qui lui sont confées, pour lui permettre d’identifer les différentes facettes du métier. Elle 
s’inscrit dans les missions statutaires du corps concerné et répond aux exigences opérationnelles 
et d’évaluation précitées.

Au cours des entretiens intermédiaires, le directeur de stage apprécie l’état d’avancement 
de l’ACR et conseille le stagiaire sur la base des constats opérés. L’IGJS – IGRT fait état de ses 
éventuelles observations soit à l’occasion de l’entretien intermédiaire auquel il a pris part, soit à 
partir du compte-rendu de l’entretien dont il est rendu destinataire au plus tard dans les 10 jours 
qui suivent sa tenue.

L’ACR est évaluée lors de la réunion de la CEF.

2. Le rapport d’étude collective de cas (cf. annexe 2)

Pendant l’année de formation, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires 
et titulaires produisent un rapport d’étude collective de cas (RECC). Les modalités de réalisation du 
rapport d’étude collectif de cas, présentées lors du module d’accueil, sont précisées dans l’annexe 2 
de la présente instruction.

Il s’agit d’un travail collectif portant sur des thématiques identifées par les directions métier 
concernées (direction des sports et direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative). Les groupes constitués à cet effet bénéfcient de la marge d’autonomie nécessaire à 
l’avancée de leurs travaux.
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Les travaux sont présentés au cours d’un temps de restitution, présidé par un IGJS – IGRT, auquel 
participent les représentants des directions de l’administration centrale, les directeurs de stage, 
les IGJS – IGRT. Un support écrit est adressé au moins 15 jours avant la date de restitution des 
rapports.

Pour les agents stagiaires, le RECC est joint au dossier de stage et dans le bilan de formation.
Au cours des entretiens intermédiaires, le directeur de stage apprécie l’état d’avancement 

du RECC et conseille le stagiaire sur la base des constats opérés. L’IGJS – IGRT fait état de ses 
éventuelles observations soit à l’occasion de l’entretien intermédiaire auquel il a pris part, soit à 
partir du compte-rendu de l’entretien dont il est rendu destinataire au plus tard dans les 10 jours 
qui suivent sa tenue.

L’implication du stagiaire dans la réalisation du rapport est évaluée lors de la CEF, au cours de 
laquelle le stagiaire explicite sa contribution personnelle aux travaux collectifs du groupe.

d. – Les ModaLités de prise en Charge des Frais de dépLaCeMent

Les frais de déplacement des agents en formation, stagiaires et titulaires, sont pris en charge 
par la direction régionale compétente pour leur lieu d’affectation, au titre des crédits qui lui sont 
délégués chaque année à cet effet par le bureau de la formation.

S’agissant des agents affectés en administration centrale, les frais de déplacement sont pris en 
charge par cette dernière.

II. – ACTEURS DE LA FORMATION (CF. ANNEXE 5)

a. – Le stagiaire

Le  statut de stagiaire s’applique sur une durée d’un an à compter de la date de nomination. 
Le stagiaire est le premier acteur et le principal responsable de sa formation. Il a l’obligation d’éla-
borer, sur les indications et sous la responsabilité de son directeur de stage et avec l’appui de son 
conseiller de stage, son dossier de stage (cf. paragraphe III-A-1).

Il rédige en fn de stage un bilan du parcours de formation dont il a bénéfcié, qu’il transmet aux 
membres de la commission d’évaluation de la formation (CEF) précisée ci-après, dans un délai de 
10 jours au moins avant sa tenue (cf. paragraphe III-A-3).

B. – Le serviCe d’aFFeCtation

1. Le directeur de stage

Le chef du service ou le directeur de la structure (service déconcentré, établissement public, direc-
tion d’administration centrale) au sein de laquelle l’agent effectue son année de stage, assure la 
fonction de directeur de stage, sauf exceptions ci-après exposées.

 La direction de stage des professeurs de sport et des conseillers techniques et pédagogiques 
supérieurs sous contrat de préparation olympique (PO) est placée sous la responsabilité de la direc-
trice des sports.

 La direction de stage des professeurs de sport et des conseillers techniques et pédagogiques 
supérieurs exerçant les missions de conseiller technique sportif (CTS) auprès d’une fédération 
sportive, est assurée par le directeur du service d’affectation du stagiaire (directeur régional et 
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale ; directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
pour les territoires ultramarins).

Le directeur de stage peut désigner un maître de stage pour assurer l’encadrement du stagiaire 
au cours de l’année de stage.

Il rencontre le stagiaire après chaque action de formation relevant du cursus obligatoire et du 
cursus optionnel pour faire un point d’étape et défnir les objectifs professionnels immédiats. Les 
temps de rencontre sont à privilégier lors du retour du stagiaire le vendredi. Le  cas échéant, il 
transmet au conseiller régional de formation les attestations de stage.

Il défnit et formalise les missions confées au stagiaire, à partir desquelles ce dernier rédige les 
documents constitutifs du dossier de stage.

Il fxe, en concertation avec le stagiaire et en relation avec l’inspecteur général de la jeunesse 
et des sports – inspecteur général référent territorial (IGJS – IGRT), les modalités d’organisation 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 10

de l’activité du stagiaire à mettre en œuvre pour la réalisation optimale de l’année de stage et du 
cursus de formation. Il est le garant de la réalisation des obligations inscrites dans le dossier de 
stage.

Il désigne le conseiller de stage dès le début de l’année de stage, après validation écrite par 
l’IGJS – IGRT.

Il signale toute situation impactant le déroulement du stage au bureau de la formation de la direc-
tion des ressources humaines des ministères sociaux, à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation.

Il rédige les comptes rendus des deux entretiens intermédiaires (cf. annexe 6).

À la demande de l’IGJS – IGRT, il peut participer à la réunion de la commission d’évaluation de 
la formation (CEF) en qualité de personnalité qualifée (cf. annexe 7).

En fn de période de stage, et au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la commission 
administrative paritaire (CAP) du corps concerné, le directeur de stage rédige une proposition de 
titularisation, de renouvellement de stage ou de licenciement du stagiaire transmise à la direc-
tion des ressources humaines des ministères sociaux pour présentation devant la CAP compétente 
(cf. annexe 8). Il en adresse copie à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation.

Pour les agents titulaires en formation d’adaptation à l’emploi, le directeur de stage rédige en 
fn d’année une attestation relative à l’année de formation de ces agents, transmise au bureau 
de la formation (cf. annexe 9). Il en adresse copie au stagiaire, à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de 
formation.

2. Le maître de stage

Le maître de stage est un cadre relevant d’un corps spécifque de la jeunesse et des sports, d’un 
niveau statutaire au moins équivalent à celui du stagiaire. Son identité est spécifée dans le dossier 
de stage (cf. paragraphe III-A-1).

Il assure l’encadrement du stagiaire tout au long du déroulement de l’année de stage selon les 
objectifs fxés par le directeur de stage. Il exerce par délégation les attributions dévolues au direc-
teur de stage concernant le suivi du stagiaire dans l’accomplissement de son année de stage et 
dans la réalisation de son parcours de formation. Il fxe les objectifs à inscrire dans la convention 
de formation.

Il assure, à la demande du directeur de stage, les rencontres prévues avec le stagiaire après 
chaque action de formation, obligatoires ou optionnelles. Il rencontre également le stagiaire aussi 
souvent que nécessaire.

Il conduit, sur mandat du directeur de stage, les entretiens intermédiaires de suivi du stagiaire 
et peut participer à la réunion de la CEF en qualité de personnalité qualifée, à la demande de 
l’IGJS – IGRT.

3. Le conseiller de stage

Un conseiller de stage est nommé auprès de chaque stagiaire par le directeur de stage, après avis 
de l’IGJS – IGRT. Il est choisi, autant que possible, au sein du service ou de la direction d’exercice 
du stagiaire.

Il est retenu pour sa capacité à être un référent professionnel, pour son aptitude à conseiller, à 
communiquer ainsi que pour sa motivation à exercer les fonctions qui lui sont confées. Il est choisi 
parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au même corps que celui du stagiaire, et pour les 
conseillers techniques pédagogiques supérieurs, dans la même option que celle à laquelle appar-
tient le stagiaire (domaine du sport ou domaine de la jeunesse, l’éducation populaire et de la vie 
associative).

Dans la mesure du possible, ce choix est réalisé sur la base du volontariat.

L’exercice de la fonction de conseiller de stage est identifée et reconnue par le chef de service. 
Elle est inscrite dans les objectifs professionnels du fonctionnaire désigné.

Il accompagne le stagiaire dans le but de l’installer dans ses fonctions et d’accélérer sa profes-
sionnalisation. Il l’informe sur sa fonction, l’aide dans ses choix et ses activités, facilite sa prise 
d’autonomie. Sur la base des objectifs de formation validés dans le dossier de stage et dans la 
convention de formation du stagiaire, il conduit son action de conseil et d’accompagnement en lien 
étroit avec le directeur de stage.

Il participe à la réunion de la CEF du stagiaire concerné.
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4. Le conseiller régional de formation

Le  conseiller régional de formation (CRF) de la direction régionale et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (D-R-D-JSCS), de la direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou de la direction de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DJSCS) pour les territoires ultramarins, participe à l’accueil des agents affectés 
dans sa région. En lien avec le conseiller de stage, il aide l’agent à renseigner sa fche d’auto-
évaluation, qui doit être insérée dans le dossier de stage, et l’accompagne dans la découverte de 
son service d’accueil.

Il informe l’ensemble des acteurs sur le contenu des actions de formations inscrites dans l’offre 
nationale ministérielle de formation, dans le plan régional de formation (PRF) ou organisées par les 
plateformes interministérielles de formation (PFRH). Il aide et conseille les agents dans l’organisa-
tion et la réalisation de leur parcours de formation.

Par sa capacité à informer, conseiller et coordonner, il facilite l’action des conseillers de stage 
désignés par les directeurs de stage dans la région de référence.

5. Le directeur technique national

Pour les professeurs de sport et les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs exerçant 
des missions de conseiller technique sportif (CTS), le directeur technique national (DTN) de la 
fédération concourt à la réalisation de la formation professionnelle statutaire. À ce titre, il défnit les 
missions confées à l’agent stagiaire, et participe ou est représenté aux entretiens de suivi de stage.

Le DTN ou son représentant est membre de la CEF du stagiaire en tant que personnalité qualifée.

C. – L’inspeCteur généraL de La jeunesse et des sports – inspeCteur généraL réFérent territoriaL

L’inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial (IGJS – 
IGRT), s’assure que l’accueil des agents affectés sur le territoire dont il est le référent et leur inser-
tion dans leurs fonctions sont réalisés. Il vérife que les conditions d’exécution du dispositif de 
formation professionnelle statutaire sont mises en œuvre au niveau local.

Il valide le dossier de stage qui lui est transmis par le directeur de stage, ainsi que la désignation 
d’un maître de stage et du conseiller de stage.

En cas de nécessité, il peut être consulté par tout acteur de la formation. Il signale toute situation 
impactant le déroulement du stage et/ou de la formation au directeur de stage, au bureau de la 
formation et à l’opérateur de formation.

En cours d’année de stage, il peut participer, à sa demande, aux deux entretiens d’évaluation 
conduits par le directeur de stage.

Il réunit et préside la commission d’évaluation de la formation (CEF) à la fn de l’année de stage.

d. – Les direCtions d’adMinistration CentraLe

1. Le bureau de la formation de la direction des ressources humaines des ministères sociaux

Le bureau de la formation de la direction des ressources humaines des ministères sociaux (DRH – 
SD1D) pilote l’ensemble du dispositif de la formation statutaire, à partir des orientations formulées 
par le comité de pilotage stratégique de la formation statutaire jeunesse et sports, et des avis 
formulés par le conseil pédagogique.

Il pilote, en outre, l’élaboration et la mise en œuvre de l’offre nationale ministérielle de formation.
Il défnit les objectifs de la formation statutaire, coordonne le dispositif, valide les modalités 

proposées par l’opérateur de formation, et met à sa disposition les moyens fnanciers et adminis-
tratifs nécessaires dans le cadre d’une convention pluriannuelle.

Il réalise le suivi individuel de la formation des agents, en lien avec l’inspecteur général de la 
jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial (IGJS – IGRT), le directeur de stage 
et l’opérateur de formation.

Il est informé à titre principal de toute situation impactant le déroulement du stage et/ou de la 
formation professionnelle statutaire des agents en formation. Il gère les situations particulières en 
lien avec les directeurs de stage, les IGJS – IGRT, l’opérateur, les directions métier (direction des 
sports et direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative) et le bureau de 
gestion des personnels de la jeunesse et des sports, de l’éducation nationale et des instituts spécia-
lisés de la direction des ressources humaines (DRH – SD2D).
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Il reçoit des chefs de service la proposition de titularisation, de renouvellement du stage, ou de 
non-titularisation. Sur ces bases, il prépare en lien avec le bureau de gestion du corps, le dossier 
soumis à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP), à laquelle il participe en tant que 
de besoin.

2. Les directions métier des ministères chargés de la jeunesse et des sports

Les directions métier des ministères chargés de la jeunesse et des sports, direction des sports 
(DS) et direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), parti-
cipent aux instances décisionnelles de la formation professionnelle statutaire, comité de pilotage 
stratégique et conseil pédagogique.

Elles appuient le bureau de la formation en matière de suivi technique sur leurs champs respec-
tifs notamment dans l’élaboration et le suivi du cahier des charges et sur des sujets techniques 
relatifs aux dimensions métiers.

Dans le périmètre jeunesse, éducation populaire et vie associative, la DJEPVA invite les stagiaires 
et leurs encadrants à renseigner une enquête intitulée « Enquête post-FIS » 18 mois après leur prise 
de poste.

Cette enquête s’adresse aux :

 – conseillers d’éducation populaire et de jeunesse ;
 – inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
 – conseillers techniques et pédagogiques supérieurs du champ jeunesse.

Cette enquête, pilotée par la DJEPVA en lien avec le bureau de la formation, a pour objectif 
d’identifer les compétences à mobiliser et à consolider à moyen terme (3 ans).

e. – L’opérateur de ForMation

Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Poitiers est l’opéra-
teur de la formation des agents relevant des quatre corps spécifques de la jeunesse et des sports.

Son action dans ce domaine s’exerce dans le cadre défni par un cahier des charges et en 
cohérence avec les orientations du comité de pilotage stratégique et les avis du conseil pédago-
gique de la formation professionnelle statutaire (FPS).

Il met en œuvre le dispositif de formation statutaire et en assure le suivi pédagogique, sous la 
responsabilité de son directeur. Il coordonne l’ensemble des acteurs chargés de la formation des 
agents et garantit la programmation des actions de formation et leur cohérence entre elles. Il peut 
faire appel à la collaboration de tout partenaire, en particulier aux écoles et établissements des 
ministères chargés de la jeunesse et des sports, sous son contrôle et sa responsabilité.

Il contribue au suivi administratif des agents et transmet toute information relevant de situations 
particulières au bureau de la formation.

Il met en place un règlement intérieur (RI) spécifque à la formation statutaire. Tout au long de la 
formation, il veille à l’application de ce règlement intérieur. Il signale toute situation impactant le 
déroulement de la formation et réfère de tout manquement à ce RI au bureau de la formation qui 
adresse un écrit au directeur du service d’affectation et à l’inspecteur général de la jeunesse et des 
sports – inspecteur général référent territorial (IGJS – IGRT). Le comité de pilotage stratégique et le 
conseil pédagogique sont informés des manquements dûment constatés.

À l’issue du cursus de formation de chaque promotion, il réalise un bilan pédagogique complet 
relatif à la réalisation des actions de formation. Ce bilan est transmis au bureau de la formation. Il 
est soumis à l’examen des deux instances décisionnelles de la formation professionnelle statutaire 
des agents relevant des corps spécifques de la jeunesse et des sports, le comité de pilotage straté-
gique et le conseil pédagogique.

F. – Les instanCes déCisionneLLes de La ForMation proFessionneLLe statutaire 
des agents reLevant des Corps spéCiFiques de La jeunesse et des sports

1. Le comité de pilotage stratégique

Le  comité de pilotage (COPIL) stratégique de la formation professionnelle statutaire de la 
jeunesse et des sports réunit, sous la présidence du directeur des ressources humaines ou de son 
représentant :

 – la directrice des sports ou de son représentant ;
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 – le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ou de son 
représentant ;

 – le chef de service de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ou de son représentant.
Le COPIL stratégique défnit les choix organisationnels et pédagogiques du dispositif de forma-

tion, qui fxe les objectifs et les contenus des actions de formation et qui les valide, sur proposi-
tion du conseil pédagogique. Chaque année, la réalisation et le bilan de l’année de formation sont 
présentées au COPIL.

2. Le conseil pédagogique
Le  conseil pédagogique (CP) de la formation professionnelle statutaire de la jeunesse et des 

sports réunit, sous la présidence du chef du service de l’inspection générale de la jeunesse et des 
sports ou de son représentant, les représentants :

 – de la direction des ressources humaines ;
 – de la direction des sports ;
 – de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ;
 – des directeurs de services déconcentrés ;
 – des directeurs des établissements nationaux ;
 – des directeurs techniques nationaux ;
 – des coordonnateurs pédagogiques ;
 – de l’opérateur de formation ;
 – des stagiaires des quatre corps de la jeunesse et des sports.

Le CP formule un avis portant sur l’offre de formation proposée par l’opérateur à partir des orien-
tations défnies par le comité de pilotage. Il est habilité à connaître de toute question de nature 
pédagogique relevant de la formation statutaire.

III. – SUIVI DU STAGIAIRE

a. – Les doCuMents du stagiaire

1. Le dossier de stage

Le dossier de stage :
 – présente les acquis de l’expérience professionnelle du stagiaire à partir d’une fche d’auto-
évaluation de ses compétences sous la forme d’un curriculum vitae détaillé ;

 – précise les compétences à acquérir ou conforter en fonction des missions qui lui sont assignées 
par le responsable hiérarchique ;

 – comporte un exposé de l’environnement professionnel dans lequel il évolue ;
 – précise le nom du directeur de stage et de l’inspecteur général de la jeunesse et des sports – 
inspecteur général référent territorial (IGJS – IGRT), ainsi que les noms et les fonctions du 
conseiller de stage et le cas échéant du maître de stage ;

 – indique l’intitulé des formations obligatoires et optionnelles choisies par le stagiaire, préci-
sées dans la convention de stage et validées par le directeur de stage, ainsi que les volumes 
horaires afférents et le total du volume horaire de formation ;

 – présente un planning prévisionnel de l’année de formation.

Le dossier de stage intègre :
 – pour les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, les professeurs de sport et les 
inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires, la présentation de l’action à conduire en 
responsabilité (ACR) : le sujet, le périmètre et les modalités de mise en œuvre sont détaillés 
dans le dossier de stage ;

 – pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires, la présentation du 
rapport d’étude collective de cas (RECC) : la thématique, le nom des stagiaires constituant le 
groupe, le nom des référents thématiques désignés par les directions métier et l’inspection 
générale de la jeunesse et des sports et les modalités de mise en œuvre sont détaillés dans le 
dossier de stage.

Le  dossier de stage est constitué et transmis à l’IGJS – IGRT dans le respect d’un délai de 
10 semaines à compter de l’installation de l’agent à partir des directives du directeur de stage. Il est 
validé par l’IGJS – IGRT, sur proposition du directeur de stage.
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S’agissant des professeurs de sport stagiaires, sportifs de haut niveau (SHN) et de ceux issus du 
dispositif dit « Sauvadet », ce délai est réduit à 5 semaines à compter de l’installation de l’agent.

Le  directeur de stage adresse le projet de dossier de stage pour validation à l’IGJS – IGRT, 
puis envoie une copie de ce dossier une fois validé au bureau de la formation et à l’opérateur de 
formation.

La validation du dossier de stage par l’IGJS – IGRT est portée sur un document signé par ce 
dernier et transmis au directeur de stage, au bureau de la formation et à l’opérateur de formation.

2. La convention de formation

La convention de formation détaille les modules de formation obligatoires et les modules de 
formation optionnels que l’agent suit de façon complémentaire durant son année de stage, ainsi que 
les volumes horaires afférents, indique les raisons de leur choix et le bénéfce qui en est attendu.

Elle est établie dans un délai de deux semaines à compter de la validation du dossier de stage par 
l’IGJS – IGRT, entre l’agent, le directeur de stage et l’opérateur de formation.

Elle peut faire l’objet d’un avenant, validé par le directeur de stage et l’IGJS – IGRT, pour modifer 
en tant que de besoin la liste initiale des modules de formation optionnels.

Une copie de la convention est adressée à chacune de ces parties par l’opérateur de formation, 
au bureau de la formation et à l’IGJS – IGRT.

3. Le bilan du parcours de formation

Le  bilan de formation présente une analyse distanciée du parcours du stagiaire pendant son 
année de formation.

Le bilan de formation :

 – rappelle les conditions d’encadrement du stage (directeur de stage, IGJS – IGRT, conseiller de 
stage et le cas échéant maître de stage) ;

 – précise la nature du poste, les fonctions attribuées et les responsabilités confées ;
 – détaille les acquis en termes de connaissances et de compétences de chaque action de 
formation relevant du cursus obligatoire et des formations optionnelles, en lien avec la fche 
d’auto-évaluation ;

 – détaille les acquis en termes de connaissances et de compétences  des actions relevant des 
fonctions attribuées et des responsabilités confées en service.

Le bilan de formation intègre :

 – pour les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, les professeurs de sport et les inspec-
teurs de la jeunesse et des sports stagiaires, la présentation de l’ACR : le choix du thème, la 
méthode, les enjeux, les partenariats développés, les solutions proposées, les conditions de 
réalisation, le calendrier (initial, fnal) et les enseignements tirés sont détaillés dans le bilan de 
formation ;

 – pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires, la présentation du 
RECC : le choix du thème, la méthode, les enjeux, les conditions de réalisation, le calendrier 
(initial, fnal), la contribution personnelle du stagiaire aux travaux du groupe et les enseigne-
ments tirés sont détaillés dans le bilan de formation.

En conclusion, le stagiaire fait part :

 – de ses acquis professionnels sur les plans technique, pédagogique, organisationnel et 
relationnel ;

 – de sa connaissance de l’environnement : contexte réglementaire, institutionnel, partenarial, 
politique, économique ;

 – de sa compréhension des différentes facettes du métier : des autres missions susceptibles de 
lui être confées, d’autres contextes d’intervention possibles.

L’agent en formation indique également ses perspectives de formation d’adaptation à l’emploi à 
court (N + 1) et moyen (3/5 ans) termes pour optimiser sa pratique actuelle et permettre une évolu-
tion professionnelle.

Le bilan de formation est adressé au format papier et en version numérique par la voie hiérar-
chique aux membres de la commission d’évaluation de la formation (CEF), au moins 10 jours avant 
la date de tenue de la commission. Il sert de support à la réunion de la CEF.
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Le  jour de la réunion de la CEF, la forme du document présenté et le support choisi (document 
écrit, support numérique) sont à l’appréciation du stagiaire, après accord préalable de l’IGJS – IGRT.

Les critères d’évaluation portent :

 – sur la capacité du stagiaire à présenter et à analyser son parcours et les différentes compé-
tences acquises ;

 – sur la qualité des réponses apportées aux questions posées à l’issue de sa présentation, l’apti-
tude du stagiaire à prendre du recul sur les situations vécues au cours de l’année de stage et 
à proposer en tant que de besoin des pistes d’évolution en regard des situations présentées ;

 – sur la structuration et la concision de ses propos ;
 – sur la qualité de l’orthographe et de la syntaxe du bilan de formation ;
 – sur les progrès du stagiaire tout au long de son année de stage retranscrits, en particulier, 
dans les comptes rendus des entretiens intermédiaires.

À l’issue de la réunion de la CEF, le directeur de stage adresse le bilan de formation, intégrant les 
éventuelles demandes de modifcations exprimées au cours de la réunion, au bureau de la forma-
tion, à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation.

B. – Le suivi de L’année de stage par Les aCteurs de La ForMation

1. Le point d’étape à l’issue de chaque module de formation

Après chaque action de formation relevant du cursus obligatoire et du cursus optionnel, le 
supérieur hiérarchique, directeur de stage ou maître de stage le cas échéant, rencontre le stagiaire 
pour faire un point d’étape sur les acquis de la formation et défnir les objectifs professionnels 
immédiats. Ce point d’étape prend en principe place le vendredi, après les 4 jours de formation 
passés auprès de l’opérateur de formation (semaine de formation du lundi au jeudi).

2. Les deux entretiens intermédiaires (cf. annexe 6)

Afn d’effectuer un suivi régulier de l’année de stage, deux entretiens intermédiaires avec le 
stagiaire sont fxés en cours d’année de stage par le directeur de stage. Le premier a lieu au moment 
de la fnalisation du dossier de stage soit 10 semaines au plus après le début de l’entrée en forma-
tion du stagiaire (au mois de novembre de l’année N), le deuxième dans les six mois après le début 
du stage (au mois de février de l’année N + 1).

Le  premier entretien porte sur la mise en forme du dossier de stage et en particulier sur le 
parcours de formation, l’action à conduire en responsabilité ou le rapport d’étude collective de cas, 
sur les résultats attendus ainsi que sur l’organisation et l’articulation entre les séquences d’acquisi-
tion des compétences en situation professionnelle et les temps de formation. Il permet de prendre 
les éventuelles mesures correctives nécessaires.

Le  second entretien permet de contrôler si l’adaptation aux fonctions s’effectue normalement 
et si l’implication du stagiaire est réelle. Il est l’occasion de vérifer l’adéquation entre les besoins 
recensés en termes de compétences à acquérir ou à approfondir et les formations suivies. Il permet 
de vérifer que les éventuelles mesures correctives prises à l’issue du premier entretien sont effec-
tives et suffsantes, et d’en prendre de nouvelles dans le cas contraire.

Ces deux entretiens sont conduits par le directeur de stage ou par le maître de stage, sur mandat 
du directeur de stage, et se déroulent en présence du conseiller de stage et, au besoin, du conseiller 
régional de formation (CRF). À sa demande, l’inspecteur général de la jeunesse et des sports – 
inspecteur général référent territorial (IGJS – IGRT) y participe également et les dates de ces entre-
tiens lui sont soumises préalablement le cas échéant.

L’action à conduire en responsabilité (ACR) pour les trois corps concernés, et le rapport d’étude 
collective de cas (RECC) pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, sont appré-
hendés et traités au cours des deux entretiens intermédiaires.

Au cours des entretiens intermédiaires, les stagiaires sont évalués à la fois sur leur intégration 
professionnelle dans les services et leur participation aux modules qui se déroulent en présentiel 
auprès de l’opérateur de formation. Une attention particulière est portée aux acquis, au positionne-
ment professionnel, au comportement et à la posture du stagiaire.

Chaque entretien fait l’objet d’un compte-rendu circonstancié rédigé par le directeur de stage. 
Ces comptes rendus, signés par le stagiaire et le directeur de stage, sont transmis par celui-ci au 
bureau de la formation, à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation. Le directeur de stage adresse 
au stagiaire une copie de chaque compte-rendu.
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3. La commission d’évaluation de la formation (cf. annexe 7)
Une réunion de la commission d’évaluation de la formation (CEF) est organisée dans un délai qui 

est précisé à son président par la direction des ressources humaines postérieurement à la tenue du 
deuxième entretien intermédiaire susmentionné, 15 jours au moins avant la tenue des commissions 
administratives paritaires (CAP) de titularisation.

Elle est présidée par l’IGJS – IGRT, et est composée du conseiller de stage, d’une ou deux person-
nalités qualifées exerçant une activité professionnelle dans la région du lieu de stage et, pour 
les personnels exerçant des missions de conseiller technique sportif (CTS), du directeur technique 
national (DTN) de la fédération ou de son représentant.

Le président de la commission peut demander au directeur de stage et, le cas échéant, au maître 
de stage, de participer à cette commission en qualité de personnalité qualifée.

Le  bilan de formation établi par le stagiaire est transmis, aux formats papier et numérique, 
aux membres de la CEF dans un délai maximum de 10 jours avant sa tenue. Il sert de support à 
l’entretien.

Cet entretien, d’une durée de 60 minutes, commence par un exposé détaillé du stagiaire d’une 
durée maximale de 15 minutes et se poursuit par un échange approfondi avec les membres de la 
commission.

Il vise à vérifer les acquis des actions de formation suivies (cursus obligatoire et formations 
optionnelles) au regard des différentes fonctions attendues.

L’action à conduire en responsabilité (ACR) pour les trois corps concernés, et l’implication et la 
contribution personnelles du stagiaire dans la conduite et dans la fnalisation du rapport d’étude 
collective de cas (RECC) pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, sont évaluées 
lors de la réunion de la CEF.

Au cours de la réunion de la CEF, les stagiaires sont évalués à la fois sur leur intégration profes-
sionnelle dans les services et leur participation au cours des modules qui se déroulent en présentiel 
auprès de l’opérateur de formation. Une attention particulière est portée aux acquis, au positionne-
ment professionnel, au comportement et à la posture du stagiaire.

Le président de la CEF rédige un compte-rendu qui est transmis au directeur de stage, au bureau 
de la formation et à l’opérateur de formation. Il en adresse copie au stagiaire.

IV. – AVIS SUR LA TITULARISATION

a. – La proposition de tituLarisation éMise par Le CheF de serviCe (cf. annexe 8)

Le  chef de service transmet au directeur des ressources humaines (bureau de la formation) sa 
proposition circonstanciée et motivée concernant la titularisation du stagiaire, son licenciement 
ou le renouvellement de son année de stage, 15 jours au moins avant la tenue de la commis-
sion administrative paritaire (CAP) appelée à se prononcer sur la titularisation du stagiaire, délai 
de rigueur. Il en informe également l’inspecteur général de la jeunesse et des sports, inspecteur 
général référent territorial (IGJS – IGRT) et l’opérateur de formation.

En cas de proposition de renouvellement de l’année de stage, le chef de service précise s’il doit 
être réalisé ou non sur le même lieu de stage, après avoir consulté l’IGJS – IGRT.

B. – La tituLarisation par Le Ministre de L’éduCation nationaLe 
et/ou La Ministre des sports (cf. annexe 10)

Le directeur des ressources humaines reçoit la proposition circonstanciée du chef de service et 
peut demander toute information ou tout document complémentaire (rapport complémentaire, 
dossier de stage, compte-rendu des entretiens intermédiaires, bilan de formation…) auprès de 
l’IGJS – IGRT ou du directeur de stage.

Dans le cas d’une proposition de renouvellement de stage, les mesures relatives à l’organisation 
de la nouvelle année de stage et aux nouveaux objectifs pédagogiques assignés au stagiaire, sont 
précisées en concertation entre le directeur des ressources humaines, l’IGJS – IGRT et le directeur 
du service avant d’être proposées pour avis à la CAP.

La liste des stagiaires proposés à la titularisation, à la réintégration dans le corps d’origine ou 
au renouvellement de stage est par la suite arrêtée par le ministre de l’éducation nationale et la 
ministre des sports, après consultation de la CAP compétente.

L’année de formation statutaire étant un moment déterminant pour permettre aux agents relevant 
des corps spécifques de la jeunesse et des sports, de se positionner au mieux dans leur environne-
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ment professionnel, d’acquérir des savoirs et des savoir-faire et de construire leur parcours profes-
sionnel, je vous remercie pour votre investissement personnel au service de la mise en œuvre de 
ce dispositif.
 Pour les ministres et par délégation :
 Le chef de service 
 adjoint au directeur des ressources humaines,
 e. Ledos



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 18

A
N

N
E

X
E

 
1

G
U

ID
E

 S
U

R
 L

E
 P

A
R

C
O

U
R

S
 D

E
 F

O
R

M
A

T
IO

N
 D

E
S

 A
G

E
N

T
S

 S
TA

G
IA

IR
E

S
 E

T
 T

IT
U

LA
IR

E
S

Co
rp

s 
Re

cr
ut

em
en

t 
Te

xt
es

 
St

at
ut

 
Fo

rm
at

io
n 

Pa
rc

ou
rs

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
Do

cu
m

en
ts

  
de

 l’
ag

en
t 

Su
iv

i d
e 

l’a
ge

nt
 

Co
ns

ei
lle

r 
d'

éd
uc

at
io

n 
po

pu
la

ire
  

et
 d

e 
je

un
es

se
 

(C
EP

J)
 

Co
nc

ou
rs

 
ex

te
rn

e 
 

et
 in

te
rn

e 
Dé

cr
et

 n
°8

5-
72

1 
du

 1
0 

ju
ill

et
 1

98
5 

m
od

ifi
é 

re
la

tif
 a

u 
st

at
ut

 
pa

rt
ic

ul
ie

r d
es

 c
on

se
ill

er
s d

'é
du

ca
tio

n 
po

pu
la

ire
 e

t d
e 

je
un

es
se

 

Ar
rê

té
 d

u 
8 

ao
ût

 2
01

6 
m

od
ifi

é 
fix

an
t l

es
 rè

gl
es

 d
'o

rg
an

isa
tio

n 
gé

né
ra

le
 d

u 
st

ag
e 

et
 le

 c
on

te
nu

 d
e 

l'a
nn

ée
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

de
s 

co
ns

ei
lle

rs
 d

'é
du

ca
tio

n 
po

pu
la

ire
 e

t d
e 

je
un

es
se

 st
ag

ia
ire

s 

St
ag

ia
ire

 
Fo

rm
at

io
n 

in
iti

al
e 

st
at

ut
ai

re
 

CU
RS

U
S 

O
BL

IG
AT

O
IR

E 
: 

-9
 m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

ob
lig

at
oi

re
s 

re
le

va
nt

 d
'u

n 
so

cl
e 

co
m

m
un

 (2
16

 h
) 

-2
 m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

ob
lig

at
oi

re
s 

sp
éc

ia
lis

és
 (4

8 
h)

 

CU
RS

U
S 

O
PT

IO
N

N
EL

 : 
-

2 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s o

pt
io

nn
el

s 
(4

8 
h)

 

Do
ss

ie
r d

e 
st

ag
e 

Co
nv

en
tio

n 
de

 
fo

rm
at

io
n 

Ac
tio

n 
à 

co
nd

ui
re

 e
n 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
(A

CR
) 

Bi
la

n 
de

 fo
rm

at
io

n 

Po
in

t d
'é

ta
pe

 à
 l'

iss
ue

 d
e 

ch
aq

ue
 m

od
ul

e 
de

 
fo

rm
at

io
n 

De
ux

 e
nt

re
tie

ns
 

in
te

rm
éd

ia
ire

s 

Co
m

m
iss

io
n 

d'
év

al
ua

tio
n 

de
 

la
 fo

rm
at

io
n 

(C
EF

) 

Li
st

e 
d'

ap
tit

ud
e 

Co
nt

ra
t  

de
 tr

av
ai

lle
ur

s 
ha

nd
ic

ap
és

 

Dé
cr

et
 n

°8
5-

72
1 

du
 1

0 
ju

ill
et

 1
98

5 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 c

on
se

ill
er

s d
'é

du
ca

tio
n 

po
pu

la
ire

 e
t d

e 
je

un
es

se
 

Dé
cr

et
 n

°9
5-

97
9 

du
 2

5 
ao

ût
 1

99
5 

pr
is 

en
 a

pp
lic

at
io

n 
de

 l’
ar

tic
le

 
27

 d
e 

la
 lo

i n
°8

4-
16

 d
u 

11
 ja

nv
ie

r 1
98

4 
m

od
ifi

ée
 re

la
tiv

e 
à 

ce
rt

ai
ne

s m
od

al
ité

s d
e 

re
cr

ut
em

en
t d

es
 a

ge
nt

s h
an

di
ca

pé
s d

an
s 

la
 fo

nc
tio

n 
pu

bl
iq

ue
 d

e 
l’E

ta
t 

Dé
ta

ch
em

en
t 

Dé
cr

et
 n

°8
5-

72
1 

du
 1

0 
ju

ill
et

 1
98

5 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 c

on
se

ill
er

s d
'é

du
ca

tio
n 

po
pu

la
ire

 e
t d

e 
je

un
es

se
 

Ti
tu

la
ire

 

Fo
rm

at
io

n 
d'

ad
ap

ta
tio

n 
 à

 l'
em

pl
oi

  
no

n 
st

at
ut

ai
re

 

CU
RS

U
S 

O
BL

IG
AT

O
IR

E 
: 

-
3 

à 
7 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s (
de

 7
2h

 à
 1

68
 h

) d
on

t l
e 

st
ag

e 
d'

ac
cu

ei
l 

- 
At

te
st

at
io

n 
de

 fo
rm

at
io

n 

In
té

gr
at

io
n 

di
re

ct
e 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 19

Co
rp

s 
Re

cr
ut

em
en

t 
Te

xt
es

 
St

at
ut

 
Fo

rm
at

io
n 

Pa
rc

ou
rs

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
Do

cu
m

en
ts

 d
e 

l’a
ge

nt
 

Su
iv

i d
e 

l’a
ge

nt
 

Pr
of

es
se

ur
 d

e 
sp

or
ts

 
(P

S)
 

Co
nc

ou
rs

 e
xt

er
ne

 
et

 in
te

rn
e 

Dé
cr

et
 n

°8
5-

72
0 

du
 1

0 
ju

ill
et

 1
98

5 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 p

ro
fe

ss
eu

rs
 d

e 
sp

or
t 

Ar
rê

té
 d

u 
8 

ao
ût

 2
01

6 
m

od
ifi

é 
fix

an
t l

es
 rè

gl
es

 d
'o

rg
an

isa
tio

n 
gé

né
ra

le
 d

u 
st

ag
e 

et
 le

 c
on

te
nu

 d
e 

l'a
nn

ée
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

de
s 

pr
of

es
se

ur
s d

e 
sp

or
t s

ta
gi

ai
re

s 

St
ag

ia
ire

 
Fo

rm
at

io
n 

in
iti

al
e 

st
at

ut
ai

re
 CU

RS
U

S 
O

BL
IG

AT
O

IR
E 

: 
-

9 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

ob
lig

at
oi

re
s 

re
le

va
nt

 d
'u

n 
so

cl
e 

co
m

m
un

 (2
16

 h
) 

-
2 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s 
sp

éc
ia

lis
és

 (4
8 

h)
 

CU
RS

U
S 

O
PT

IO
N

N
EL

 : 
-

2 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s o

pt
io

nn
el

s 
(4

8 
h)

 

Do
ss

ie
r d

e 
st

ag
e 

Co
nv

en
tio

n 
de

 
fo

rm
at

io
n 

Ac
tio

n 
à 

co
nd

ui
re

 e
n 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
(A

CR
) 

Bi
la

n 
de

 fo
rm

at
io

n 

Po
in

t d
'é

ta
pe

 à
 l'

iss
ue

 d
e 

ch
aq

ue
 m

od
ul

e 
de

 fo
rm

at
io

n 

De
ux

 e
nt

re
tie

ns
 

in
te

rm
éd

ia
ire

s 

Co
m

m
iss

io
n 

d'
év

al
ua

tio
n 

de
 

la
 fo

rm
at

io
n 

(C
EF

) 

Li
st

e 
d'

ap
tit

ud
e 

Sp
or

tif
s d

e 
ha

ut
 

ni
ve

au
 

Co
nt

ra
t  

de
 tr

av
ai

lle
ur

s 
ha

nd
ic

ap
és

 

Dé
cr

et
 n

°8
5-

72
0 

du
 1

0 
ju

ill
et

 1
98

5 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 p

ro
fe

ss
eu

rs
 d

e 
sp

or
t 

Dé
cr

et
 n

°9
5-

97
9 

du
 2

5 
ao

ût
 1

99
5 

pr
is 

en
 a

pp
lic

at
io

n 
de

 l’
ar

tic
le

 2
7 

de
 la

 lo
i n

°8
4-

16
 d

u 
11

 ja
nv

ie
r 1

98
4 

m
od

ifi
ée

 re
la

tiv
e 

à 
ce

rt
ai

ne
s 

m
od

al
ité

s d
e 

re
cr

ut
em

en
t d

es
 a

ge
nt

s h
an

di
ca

pé
s d

an
s l

a 
fo

nc
tio

n 
pu

bl
iq

ue
 d

e 
l’E

ta
t 

Sa
uv

ad
et

 

Dé
cr

et
 n

°8
5-

72
0 

du
 1

0 
ju

ill
et

 1
98

5 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 p

ro
fe

ss
eu

rs
 d

e 
sp

or
t 

Dé
cr

et
 n

° 2
01

3-
35

1 
du

 2
4 

av
ril

 2
01

3 
re

la
tif

 à
 l'

ou
ve

rt
ur

e 
de

s 
re

cr
ut

em
en

ts
 ré

se
rv

és
 p

ou
r l

'a
cc

ès
 à

 c
er

ta
in

s c
or

ps
 d

e 
fo

nc
tio

nn
ai

re
s d

e 
l'E

ta
t d

es
 c

at
ég

or
ie

s A
, B

 e
t C

 re
le

va
nt

 d
es

 
m

in
ist

re
s c

ha
rg

és
 d

es
 a

ffa
ire

s s
oc

ia
le

s e
t d

u 
m

in
ist

re
 c

ha
rg

é 
de

 la
 

je
un

es
se

 e
t d

es
 sp

or
ts

  

CU
RS

U
S 

O
BL

IG
AT

O
IR

E 
: 

-
3 

à 
7 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s (
de

 7
2h

 à
 1

68
 h

) d
on

t l
e 

st
ag

e 
d'

ac
cu

ei
l, 

le
 c

ad
re

 d
’e

xe
rc

ic
e 

d’
un

 a
ge

nt
 d

e 
l’E

ta
t e

t l
e 

m
od

ul
e 

fin
al

 

CU
RS

U
S 

O
PT

IO
N

N
EL

 : 
-

2 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s o

pt
io

nn
el

s 
(4

8 
h)

 

Dé
ta

ch
em

en
t 

Dé
cr

et
 n

°8
5-

72
0 

du
 1

0 
ju

ill
et

 1
98

5 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 p

ro
fe

ss
eu

rs
 d

e 
sp

or
t 

Ti
tu

la
ire

 

Fo
rm

at
io

n 
d'

ad
ap

ta
tio

n 
 

à 
l'e

m
pl

oi
  

no
n 

st
at

ut
ai

re
 

CU
RS

U
S 

O
BL

IG
AT

O
IR

E 
: 

-
3 

à 
7 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s (
de

 7
2h

 à
 1

68
 h

) d
on

t l
e 

st
ag

e 
d'

ac
cu

ei
l 

- 
At

te
st

at
io

n 
de

 fo
rm

at
io

n 

In
té

gr
at

io
n 

di
re

ct
e 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 20

Co
rp

s 
Re

cr
ut

em
en

t 
Te

xt
es

 
St

at
ut

 
Fo

rm
at

io
n 

Pa
rc

ou
rs

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
Do

cu
m

en
ts

 d
e 

l’a
ge

nt
 

Su
iv

i d
e 

l’a
ge

nt
 

In
sp

ec
te

ur
  

de
 la

 je
un

es
se

  
et

 d
es

 sp
or

ts
 

(IJ
S)

 

Co
nc

ou
rs

 e
xt

er
ne

 
et

 in
te

rn
e 

Dé
cr

et
 n

°2
01

7-
18

33
 d

u 
28

 d
éc

em
br

e 
20

17
 m

od
ifi

an
t  

le
 d

éc
re

t 
n°

20
04

-6
97

 d
u 

12
 ju

ill
et

 2
00

4 
po

rt
an

t s
ta

tu
t p

ar
tic

ul
ie

r d
u 

co
rp

s d
es

 
in

sp
ec

te
ur

s d
e 

la
 je

un
es

se
 e

t d
es

 sp
or

ts
 

Ar
rê

té
 d

u 
8 

ao
ût

 2
01

6 
fix

an
t l

es
 rè

gl
es

 d
'o

rg
an

isa
tio

n 
gé

né
ra

le
 d

u 
st

ag
e 

et
 le

 c
on

te
nu

 d
e 

l'a
nn

ée
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

de
s i

ns
pe

ct
eu

rs
 d

e 
la

 
je

un
es

se
 e

t d
es

 sp
or

ts
 st

ag
ia

ire
s e

t t
itu

la
ire

s 

St
ag

ia
ire

 
Fo

rm
at

io
n 

in
iti

al
e 

st
at

ut
ai

re
 CU

RS
U

S 
O

BL
IG

AT
O

IR
E 

:  
-

9 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

ob
lig

at
oi

re
s 

re
le

va
nt

 d
'u

n 
so

cl
e 

co
m

m
un

 (2
16

 h
) 

-
2 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s 
sp

éc
ia

lis
és

 (4
8 

h)
 

 CU
RS

U
S 

O
PT

IO
N

N
EL

 : 
-

2 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s o

pt
io

nn
el

s 
(4

8 
h)

 

Do
ss

ie
r d

e 
st

ag
e 

Co
nv

en
tio

n 
de

 
fo

rm
at

io
n 

Ac
tio

n 
à 

co
nd

ui
re

 e
n 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
(A

CR
) 

Bi
la

n 
de

 fo
rm

at
io

n 

Po
in

t d
'é

ta
pe

 à
 l'

iss
ue

 d
e 

ch
aq

ue
 m

od
ul

e 
de

 fo
rm

at
io

n 

De
ux

 e
nt

re
tie

ns
 

in
te

rm
éd

ia
ire

s 

Co
m

m
iss

io
n 

d'
év

al
ua

tio
n 

de
 

la
 fo

rm
at

io
n 

(C
EF

) 
Co

nt
ra

t  
de

 tr
av

ai
lle

ur
s 

ha
nd

ic
ap

és
 

Dé
cr

et
 n

°2
01

7-
18

33
 d

u 
28

 d
éc

em
br

e 
20

17
 m

od
ifi

an
t  

le
 d

éc
re

t 
n°

20
04

-6
97

 d
u 

12
 ju

ill
et

 2
00

4 
po

rt
an

t s
ta

tu
t p

ar
tic

ul
ie

r d
u 

co
rp

s d
es

 
in

sp
ec

te
ur

s d
e 

la
 je

un
es

se
 e

t d
es

 sp
or

ts
 

Dé
cr

et
 n

°9
5-

97
9 

du
 2

5 
ao

ût
 1

99
5 

pr
is 

en
 a

pp
lic

at
io

n 
de

 l’
ar

tic
le

 2
7 

de
 la

 lo
i n

°8
4-

16
 d

u 
11

 ja
nv

ie
r 1

98
4 

m
od

ifi
ée

 re
la

tiv
e 

à 
ce

rt
ai

ne
s 

m
od

al
ité

s d
e 

re
cr

ut
em

en
t d

es
 a

ge
nt

s h
an

di
ca

pé
s d

an
s l

a 
fo

nc
tio

n 
pu

bl
iq

ue
 d

e 
l’E

ta
t 

Li
st

e 
d'

ap
tit

ud
e 

Dé
cr

et
 n

°2
01

7-
18

33
 d

u 
28

 d
éc

em
br

e 
20

17
 m

od
ifi

an
t  

le
 d

éc
re

t 
n°

20
04

-6
97

 d
u 

12
 ju

ill
et

 2
00

4 
po

rt
an

t s
ta

tu
t p

ar
tic

ul
ie

r d
u 

co
rp

s d
es

 
in

sp
ec

te
ur

s d
e 

la
 je

un
es

se
 e

t d
es

 sp
or

ts
 

Ar
rê

té
 d

u 
8 

ao
ût

 2
01

6 
fix

an
t l

es
 rè

gl
es

 d
'o

rg
an

isa
tio

n 
gé

né
ra

le
 d

u 
st

ag
e 

et
 le

 c
on

te
nu

 d
e 

l'a
nn

ée
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

de
s i

ns
pe

ct
eu

rs
 d

e 
la

 
je

un
es

se
 e

t d
es

 sp
or

ts
 st

ag
ia

ire
s e

t t
itu

la
ire

s 

Ti
tu

la
ire

 

Fo
rm

at
io

n 
d'

ad
ap

ta
tio

n 
à 

l'e
m

pl
oi

 
st

at
ut

ai
re

 

CU
RS

U
S 

O
BL

IG
AT

O
IR

E 
:  

-
9 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s 
re

le
va

nt
 d

'u
n 

so
cl

e 
co

m
m

un
 (2

16
 h

) 
-

2 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

ob
lig

at
oi

re
s 

sp
éc

ia
lis

és
 (4

8 
h)

 
La

 fo
rm

at
io

n 
co

m
pr

en
d 

to
ut

 o
u 

pa
rt

ie
 d

es
 

en
se

ig
ne

m
en

ts
 d

u 
so

cle
 co

m
m

un
 

m
en

tio
nn

és
 c

i-d
es

su
s. 

CU
RS

U
S 

O
PT

IO
N

N
EL

 : 
-

2 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s o

pt
io

nn
el

s  
(4

8 
h)

 

- 
At

te
st

at
io

n 
de

 fo
rm

at
io

n 
Dé

ta
ch

em
en

t 

In
té

gr
at

io
n 

di
re

ct
e 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 21

Co
rp

s 
Re

cr
ut

em
en

t 
Te

xt
es

 
St

at
ut

 
Fo

rm
at

io
n 

Pa
rc

ou
rs

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
Do

cu
m

en
ts

  
de

 l’
ag

en
t 

Su
iv

i d
e 

l’a
ge

nt
 

Co
ns

ei
lle

r 
te

ch
ni

qu
e 

 
et

 p
éd

ag
og

iq
ue

 
su

pé
rie

ur
 

(C
TP

S)
 

Co
nc

ou
rs

 in
te

rn
e 

Dé
cr

et
 n

°2
00

4-
27

2 
du

 2
4 

m
ar

s 2
00

4 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 c

on
se

ill
er

s t
ec

hn
iq

ue
s e

t p
éd

ag
og

iq
ue

s s
up

ér
ie

ur
s 

 Ar
rê

té
 d

u 
8 

ao
ût

 2
01

6 
m

od
ifi

é 
fix

an
t l

es
 rè

gl
es

 d
'o

rg
an

isa
tio

n 
gé

né
ra

le
 d

u 
st

ag
e 

et
 le

 c
on

te
nu

 d
e 

l'a
nn

ée
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

de
s 

co
ns

ei
lle

rs
 te

ch
ni

qu
es

 e
t p

éd
ag

og
iq

ue
s s

up
ér

ie
ur

s s
ta

gi
ai

re
s e

t 
tit

ul
ai

re
s 

St
ag

ia
ire

 
Fo

rm
at

io
n 

in
iti

al
e 

st
at

ut
ai

re
 

CU
RS

U
S 

O
BL

IG
AT

O
IR

E 
: 

-
6 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s 
sp

éc
ia

lis
és

 (1
44

 h
) 

 CU
RS

U
S 

O
PT

IO
N

N
EL

 : 
-

2 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s o

pt
io

nn
el

s  
(4

8 
h)

 
 Bo

ur
se

 in
di

vi
du

el
le

 d
e 

10
00

€ 
po

ur
 

fin
an

ce
r u

ne
 fo

rm
at

io
n 

no
n 

or
ga

ni
sé

e 
pa

r l
'o

pé
ra

te
ur

 d
e 

fo
rm

at
io

n 

Do
ss

ie
r d

e 
st

ag
e 

 Co
nv

en
tio

n 
de

 
fo

rm
at

io
n 

 Ra
pp

or
t d

'é
tu

de
 

co
lle

ct
iv

e 
de

 c
as

 
(R

EC
C)

 
 Bi

la
n 

de
 fo

rm
at

io
n 

Po
in

t d
'é

ta
pe

 à
 l'

iss
ue

 d
e 

ch
aq

ue
 m

od
ul

e 
de

 
fo

rm
at

io
n 

 De
ux

 e
nt

re
tie

ns
 

in
te

rm
éd

ia
ire

s 
 Co

m
m

iss
io

n 
d'

év
al

ua
tio

n 
de

 
la

 fo
rm

at
io

n 
(C

EF
) 

Co
nt

ra
t d

e 
tr

av
ai

lle
ur

s 
ha

nd
ic

ap
és

 

Dé
cr

et
 n

°2
00

4-
27

2 
du

 2
4 

m
ar

s 2
00

4 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 c

on
se

ill
er

s t
ec

hn
iq

ue
s e

t p
éd

ag
og

iq
ue

s s
up

ér
ie

ur
s 

 Dé
cr

et
 n

°9
5-

97
9 

du
 2

5 
ao

ût
 1

99
5 

pr
is 

en
 a

pp
lic

at
io

n 
de

 l’
ar

tic
le

 
27

 d
e 

la
 lo

i n
°8

4-
16

 d
u 

11
 ja

nv
ie

r 1
98

4 
m

od
ifi

ée
 re

la
tiv

e 
à 

ce
rt

ai
ne

s m
od

al
ité

s d
e 

re
cr

ut
em

en
t d

es
 a

ge
nt

s h
an

di
ca

pé
s d

an
s 

la
 fo

nc
tio

n 
pu

bl
iq

ue
 d

e 
l’E

ta
t 

Li
st

e 
d'

ap
tit

ud
e 

Dé
cr

et
 n

°2
00

4-
27

2 
du

 2
4 

m
ar

s 2
00

4 
m

od
ifi

é 
re

la
tif

 a
u 

st
at

ut
 

pa
rt

ic
ul

ie
r d

es
 c

on
se

ill
er

s t
ec

hn
iq

ue
s e

t p
éd

ag
og

iq
ue

s s
up

ér
ie

ur
s 

 Ar
rê

té
 d

u 
8 

ao
ût

 2
01

6 
m

od
ifi

é 
fix

an
t l

es
 rè

gl
es

 d
'o

rg
an

isa
tio

n 
gé

né
ra

le
 d

u 
st

ag
e 

et
 le

 c
on

te
nu

 d
e 

l'a
nn

ée
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

de
s 

co
ns

ei
lle

rs
 te

ch
ni

qu
es

 e
t p

éd
ag

og
iq

ue
s s

up
ér

ie
ur

s s
ta

gi
ai

re
s e

t 
tit

ul
ai

re
s 

Ti
tu

la
ire

 

Fo
rm

at
io

n 
d'

ad
ap

ta
tio

n 
 

à 
l'e

m
pl

oi
 

st
at

ut
ai

re
 

CU
RS

U
S 

O
BL

IG
AT

O
IR

E 
: 

-
6 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s 
sp

éc
ia

lis
és

 (1
44

 h
) 

La
 fo

rm
at

io
n 

co
m

pr
en

d 
to

ut
 o

u 
pa

rt
ie

 
de

s e
ns

ei
gn

em
en

ts
 d

u 
so

cle
 co

m
m

un
 

m
en

tio
nn

és
 c

i-d
es

su
s. 

 CU
RS

U
S 

O
PT

IO
N

N
EL

 : 
-

2 
m

od
ul

es
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s o

pt
io

nn
el

s  
(4

8 
h)

 
 Bo

ur
se

 in
di

vi
du

el
le

 d
e 

10
00

€ 
po

ur
 

fin
an

ce
r u

ne
 fo

rm
at

io
n 

no
n 

or
ga

ni
sé

e 
pa

r l
'o

pé
ra

te
ur

 d
e 

fo
rm

at
io

n 

Ra
pp

or
t d

'é
tu

de
 

co
lle

ct
iv

e 
de

 c
as

 
(R

EC
C)

 
At

te
st

at
io

n 
de

 fo
rm

at
io

n 
Dé

ta
ch

em
en

t 

In
té

gr
at

io
n 

di
re

ct
e 

Fo
rm

at
io

n 
d'

ad
ap

ta
tio

n 
 

à 
l'e

m
pl

oi
 n

on
 

st
at

ut
ai

re
 

CU
RS

U
S 

O
BL

IG
AT

O
IR

E 
: 

-
3 

à 
6 

m
od

ul
es

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
ob

lig
at

oi
re

s (
de

 7
2h

 à
 1

44
 h

) d
on

t l
e 

st
ag

e 
d'

ac
cu

ei
l e

t l
e 

ra
pp

or
t d

’é
tu

de
 

co
lle

ct
if 

de
 c

as
 (R

EC
C)

 
 Bo

ur
se

 in
di

vi
du

el
le

 d
e 

10
00

€ 
po

ur
 

fin
an

ce
r u

ne
 fo

rm
at

io
n 

no
n 

or
ga

ni
sé

e 
pa

r l
'o

pé
ra

te
ur

 d
e 

fo
rm

at
io

n 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 22

Modules de formation par ordre chronologique Mois de formation Corps spécifiquement 
concernés 

Accueil et présentation Septembre CEPJ, PS, IJS, CTPS 

Le cadre d’exercice d’un agent de l’Etat au sein du MJS Septembre CEPJ, PS, IJS, CTPS 

Le cadre légal et réglementaire du sport Septembre PS, IJS, CTPS SPORTS 

Les enjeux éducatifs actuels : de l'Education populaire à la convergence éducative Septembre CEPJ 

Vie associative niveau 1 Octobre CEPJ, PS, IJS 

Vie associative niveau expertise Octobre CTPS jeunesse 

Sécurité des pratiques et des pratiquants Octobre CEPJ, PS, IJS 

Approches territoriales des politiques de jeunesse Novembre CEPJ 

Les politiques publiques du sport Novembre PS 

Le management : encadrement et animation d’équipes Novembre IJS, CTPS 

Méthodes et outils professionnels  Décembre PS 

Méthodes et outils professionnels  Décembre CEPJ 

Les politiques publiques dont celles relevant de la JS : dispositifs, méthodes et moyens 
d'intervention Décembre IJS 

La conduite et la méthodologie de projet - les outils professionnels Janvier (n+1) IJS 

Point d'étape RECC Janvier (n+1) CTPS 

Fiscalité, comptabilité et analyse financière des associations Janvier (n+1) CEPJ 

Expertises partagées Janvier (n+1) PS Sauvadet 

Le développement du sport sur les territoires : approches territoriales Janvier (n+1) PS 

Rapport d'étude collective de cas (RECC) Février (n+1) CTPS 

Vie associative niveau 2 Février (n+1) CEPJ 

Diplômes, formations, certifications, emploi Mars (n+1) CEPJ, PS, IJS 

Session Inter Ecoles Avril (n+1) IJS 

Sport comme outil de cohésion sociale Avril (n+1) PS 

Restitution des RECC Mai (n+1) CTPS 

Module final Mai (n+1) CEPJ, PS, IJS, CTPS 
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A N N E X E  2

GUIDE SUR LE RAPPORT D’ÉTUDE COLLECTIVE DE CAS À DESTINATION 
DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES SUPÉRIEURS

Cadre général

Dès leur nomination, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS), stagiaires et 
titulaires, suivent une formation constituée d’un cursus de formation obligatoire, théorique et spécia-
lisée. Le cursus obligatoire est d’une durée de 144 heures, réparties en 6 modules de formation.

Parmi les modules de formation obligatoire, celui portant sur l’évaluation des politiques publiques 
s’articule autour de la production attendue par les stagiaires d’un rapport d’étude collective de cas 
(RECC).

Il s’agit d’un travail collectif portant sur des thématiques identifées par les directions métier concer-
nées, direction des sports (DS) et direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA). Ce travail aboutit à la production d’un support écrit qui est évalué lors d’un 
temps de restitution, présidé par un inspecteur général de la jeunesse et des sports. Les groupes 
constitués à cet effet bénéfcient de la marge d’autonomie nécessaire à l’avancée de leurs travaux.

CaraCtère obligatoire

Le RECC est obligatoire pour l’ensemble des CTPS en formation, stagiaires et titulaires.
En cas de défaut avéré, constitutif d’un refus de participation au dispositif RECC, un courrier de 

la direction des ressources humaines (DRH), informée par le directeur du service ou de l’établisse-
ment d’affectation, est adressé au chef de service du CTPS pour lui rappeler le caractère obligatoire 
de l’inscription effective du CTPS en formation dans cette démarche. Le bureau de la formation de 
la DRH adresse à l’inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent 
territorial (IGJS – IGRT) une copie de ce courrier.

Calendrier

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du RECC est le suivant :

 – avant le 20  juin, la DS et la DJEPVA consultent les membres du conseil pédagogique de la 
formation professionnelle statutaire de la jeunesse et des sports sur les projets de théma-
tiques élaborés, pour observations et compléments. Ces projets enrichis sont ensuite soumis 
à l’inspection générale de la jeunesse et de sports (IGJS) avant les choix défnitifs à opérer par 
les directions métier ;

 – avant le 10 juillet, la DS et la DJEPVA valident les thématiques qui sont proposées et désignent 
des référents au regard de chacune des thématiques. La liste des thématiques est adressée au 
bureau de la formation pour transmission au référent de la formation professionnelle statutaire 
de l’IGJS et à l’opérateur de formation. L’IGJS désigne des référents au regard des théma-
tiques arrêtées ;

 – début septembre, la liste des thématiques est transmise aux CTPS en formation. Au cours du 
module d’accueil, les thèmes sont présentés aux stagiaires et leurs choix sont assurés. Un 
référent est désigné au sein de chaque groupe ;

 – fn  novembre, un regroupement des CTPS portant sur l’état d’avancement des RECC est 
organisé par l’opérateur de formation ;

 – début  janvier (N +  1), un regroupement des CTPS est organisé, sur une journée, à Paris, en 
présence des référents thématiques désignés par la DS, la DJEPVA et l’IGJS ;

 – courant mars (N + 1), un séminaire de travail est dédié à la démarche de fnalisation des RECC ;
 – courant mai (N + 1), les rapports écrits, de 35 pages maximum hors annexes, sont adressés, 
aux formats papier et numérique, à l’opérateur de formation pour transmission par ses soins 
aux IGJS, à la DS, à la DJEPVA et au bureau de la formation ;

 – à la fn du mois de mai (n + 1), ont lieu les restitutions en administration centrale à Paris ;
 – dans le délai maximum d’un mois après la date des restitutions, la DS et la DJEPVA font part 
de leurs décisions respectives en matière de publication éventuelle des travaux présentés par 
les CTPS.
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évaluation

Le RECC fait l’objet de deux évaluations.

1. Grille de lecture du rapport écrit
Les CTPS en formation rendent un support écrit de 25 pages maximum, 15 jours avant la date du 

temps de restitution des RECC organisé en fn de formation.

Une évaluation sur la forme :
 – communication du rapport dans les délais impartis :

 – si oui, forme du document ;
 – présentation et composition du rapport :

 – fches de synthèse ;
 – fches de préconisations ;
 – liste des auditions ;
 – description méthodologie utilisée ;
 – sources/références, annexes.

Une évaluation sur le fond :
 – appropriation de la thématique :

 – traitement du sujet approprié ;
 – problématique posée ;
 – enjeux identifés ;
 – contextualisation ;
 – présentation des acteurs concernés ;
 – préconisations formulées ;

 – approche collective :
 – organisation du travail mise en place ;
 – ingénierie/méthodologie de projet mise en place.

2. Grille de lecture de la présentation orale
Les CTPS en formation présentent leurs travaux au cours d’un temps de restitution auquel parti-

cipent obligatoirement les représentants des directions de l’administration centrale, directeurs de 
stage, IGJS – IGRT.

Le temps de restitution est d’une durée de 1 h 30 et il est organisé de la manière suivante :
30 minutes de présentation par les CTPS ;
30 minutes de questions/réponses avec les participants ;
15 minutes de temps d’évaluation (hors la présence des CTPS) ;
15 minutes de retour sur les prestations à destination des CTPS.

Une évaluation sur la forme :
 – animation de la restitution :

 – support de présentation ;
 – répartition des interventions ;
 – respect du délai imparti ;
 – qualité orale ;
 – capacité d’adaptation à l’auditoire.

Une évaluation sur le fond :
 – appropriation de la thématique :

 – pertinence de la présentation ;
 – capacité à synthétiser le travail ;
 – capacité à resituer le sujet dans son contexte ;
 – capacité à présenter des préconisations ;
 – restitution des principaux enjeux et conclusions du travail réalisé ;

 – approche collective :
 – valorisation/explicitation de la méthode de travail utilisée.
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A N N E X E  3

GUIDE SUR LES BOURSES INDIVIDUELLES DE FORMATION À DESTINATION 
DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES SUPÉRIEURS

Procédure de prise en charge

1. Frais pédagogiques

Les frais pédagogiques relèvent de l’opérateur de formation.
Ils ne peuvent être supérieurs à 1 000 €, et en aucun cas, ils ne peuvent être remboursés directe-

ment à l’agent.
En amont, il est nécessaire de recueillir :
 – l’avis du directeur de stage ;
 – l’avis de l’inspecteur général de la jeunesse et des sports, inspecteur général référent territorial ;
 – l’avis de l’opérateur de formation ;
 – la validation du bureau de la formation.

    Avant le début de la formation, l’agent spécife la formation choisie et transmet trois 
devis de prestataires différents à l’opérateur de formation (CREPS de Poitiers – Château 
de Boivre, 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD) avec copie au bureau de la formation. S’il est 
dans l’impossibilité de remplir cette condition, il justife d’un motif légitime dans la fche de 
validation et communique les justifcatifs nécessaires.

2. Frais de mission

Les frais de mission relèvent de l’opérateur de formation.
Pour la France métropolitaine 1, la prise en charge fnancière concerne les actions de formation 

situées en dehors de la résidence administrative et/ou en dehors de la résidence familiale.

Le calcul des frais de mission sont les suivants :

 – repas : forfait de 15,25 € (50 % de ce montant si possibilité de prendre le repas dans un restau-
rant administratif) ;

 – hôtel : par nuitée, sur présentation d’un justifcatif et dans la limite de 55,00 €.
 Cependant, ce taux est porté à 70,00 € dans les communes suivantes : Paris, Hauts-de-Seine, 

Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Pour l’étranger 2, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base 
de l’indemnité journalière applicable.

L’indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes :

65 % au titre de la nuitée (entre 0 heure et 5 heures) sur présentation du justifcatif d’hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi (entre 12 heures et 14 heures) ;
17,5 % pour le repas du soir (entre 19 heures et 21 heures).
Lorsque l’agent bénéfcie d’une prestation gratuite, qu’il s’agisse d’hébergement ou de repas, 

l’indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fxés.
    À l’issue de l’action de formation, l’agent transmet l’état de frais dûment renseigné à l’opé-

rateur de formation (CREPS de Poitiers – Château de Boivre, 86580 VOUNEUIL-SOUS-
BIARD) au plus tard dans les 4 semaines qui suivent le stage et accompagné du ou des 
justifcatifs des dépenses.

1 Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels 
civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation profes-
sionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

2 Arrêté du 3 juillet 2006 fxant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 
fxant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l’Etat.
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3. Frais de déplacement
Les frais de déplacement relèvent de la direction régionale du lieu d’affectation.
S’agissant des agents affectés en administration centrale, les frais de déplacement sont pris en 

charge par cette dernière.
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DES SPORTS

FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE 
DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES SUPERIEURS

BOURSE INDIVIDUELLE DE FORMATION

À retourner au bureau de la formation de la direction des ressources humaines des ministères 
sociaux : hatharith.khieu@sg.social.gouv.fr

Nom : ........................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................

Service d’affectation : ..............................................................................................................................

Intitulé de la formation

Descriptif de la formation
(en 3 lignes maximum)

Dates de la formation
Du :
Au :

Durée totale de la formation
(nombre d’heures)

Lieu de la formation

Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :

Montant des frais pédagogiques
(montant en euros TTC)

Avis du directeur 
de stage

Avis de l’inspecteur 
général de la jeunesse 

et des sports – 
inspecteur général 
référent territorial

Avis de l’opérateur 
de formation

Validation 
du bureau 

de la formation (DRH)

Avis favorable (1)

Avis défavorable
Avis favorable (1)

Avis défavorable
Avis favorable (1)

Avis défavorable
Oui (1)

Non

(1) Rayer la mention inutile
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A N N E X E  4

GUIDE SUR L’ACTION À CONDUIRE EN RESPONSABILITÉ À DESTINATION DES CONSEILLERS 
D’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE, DES PROFESSEURS DE SPORT ET DES 
INSPECTEURS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS STAGIAIRES

Caractéristiques principales de l’action à conduire en responsabilité
L’action à conduire en responsabilité (ACR) vise à démontrer la capacité professionnelle du 

stagiaire à mettre en œuvre la politique ministérielle par la conduite d’un projet, en autonomie dans 
un environnement professionnel spécifque. Elle s’intègre dans les missions du stagiaire et dans les 
missions statutaires du corps auquel il appartient.

une Conduite de projet

L’ACR est une action menée dans un cadre s’intégrant dans une organisation large (une politique 
publique, un projet fédéral, un projet de service…) et mobilisant des acteurs internes et externes. 
Elle est structurée selon la méthode de projet, reposant sur un diagnostic, fxant des objectifs, 
mobilisant des moyens et proposant un protocole d’évaluation. Toutefois, elle relève d’une ambition 
et d’une échelle de temps, adaptées à l’année de stage.

un support de validation de CompétenCes

Il s’agit d’une action permettant de mobiliser, toutes les compétences du référentiel professionnel 
du stagiaire, notamment :

 – en matière d’analyse de l’environnement (réglementaire, économique, territorial…) ;
 – en matière de prospective et de conception ;
 – en matière de maîtrise administrative, technique et pédagogique ;
 – en matière de pilotage et d’animation.

un support à la réflexion

Il s’agit également d’une action dont le stagiaire analyse le déroulement et les résultats dans son 
bilan de formation. Il est attendu qu’il en fasse une analyse distanciée dont il tire des enseigne-
ments en matière de formation et d’action.

la proCédure

Le thème de l’ACR est arrêté par le directeur du stage en accord avec le stagiaire, après consul-
tation de l’inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial 
(IGJS – IGRT) qui le valide dans le dossier de formation. Le périmètre de l’ACR et ses modalités de 
mise en œuvre sont également précisées dans le dossier de stage.

L’ACR est appréhendée et traitée lors des deux entretiens intermédiaires.
L’ACR est présentée dans le bilan de formation et évaluée lors de la réunion de la commission 

d’évaluation de la formation (CEF).
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GUIDE SUR LES ACTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Service d’affectation Directeur de stage
Maître de stage
Conseiller de stage
Conseiller régional de formation (D-R-D-JSCS, DRJSCS, DJSCS)
Directeur technique national (pour les CTS)

Inspection générale de la jeunesse et des sports
(IGJS)

Inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports – inspecteurs généraux référents 
territoriaux concernés (IGJS – IGRT)

Contacts :
Hervé CANNEVA, chef de service, inspecteur général de la jeunesse et des sports
Thierry MAUDET, référent de la formation professionnelle statutaire, inspecteur 

général de la jeunesse et sports

Direction des ressources humaines (DRH) des 
ministères sociaux

Bureau de la formation

Contacts :
Yann-Gaël JAFFRE, chef de bureau Marine POURNOT, responsable du pôle 

formations statutaires – préparations aux concours et examens
Hatharith KHIEU, chargé de mission

Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
de la vie associative

(DJEPVA)

Contacts :
Jean-Benoît DUJOL, délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la 

jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
Pierre OUDOT, chef de service, adjoint au directeur
Dominique BILLET, cheffe du bureau de l’animation territoriale

Direction des sports
 (DS)

Contacts :
Laurence LEFEVRE, directrice des sports
Catherine THEVES, chargée de mission auprès de la directrice des sports, et 

de l’intérim opérationnel du centre de gestion opérationnelle des conseillers 
techniques sportifs

Valérie BERGER-AUMONT, cheffe du bureau du développement des pratiques 
sportives, de l’éthique sportive et des fédérations multisports et affinitaires

Opérateur de formation
CREPS de Poitiers

Contacts :
Patrice BEHAGUE, directeur du CREPS
Benoît GERMAIN, coordinateur de la formation professionnelle statutaire
Ludovic PAILLE, référent pédagogique
Sandrine FREMONT, secrétariat IJS et CEPJ
Sandrine AVELINE, secrétariat PS et CTPS

Comité de pilotage stratégique de la formation 
professionnelle statutaire

Présidence :
Joël BLONDEL, directeur des ressources humaines

Conseil pédagogique de la formation professionnelle 
statutaire

Présidence :
Thierry MAUDET, inspecteur général de la jeunesse et des sports

ACCUEIL 
dans les services 

(1re semaine)

ENTRÉE 
en formation 
(2e semaine)

PREMIER 
entretien 

intermédiaire 
(10e semaine)

SECOND 
entretien 

intermédiaire 
(24e semaine)

COMMISSION 
d’évaluation  

de la formation 
(15 j. av. CAP)

COMMISSION 
administrative 

paritaire 
de titularisation

Début septembre Septembre Novembre Février (N + 1) Début juin (N + 1) Fin juin (N + 1)

Service d’affectation CREPS de Poitiers Service d’affectation Service d’affectation IGJS – IGRT DRH des ministères 
sociaux
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DOCUMENTS DE SUIVI  
de l’agent stagiaire ACTEUR CONCERNÉ TRANSMISSION DÉLAI

Dossier de stage Stagiaire Directeur de stage

10 semaines à compter de 
l’installation de l’agent

Délai réduit à 5 semaines 
(professeurs de sport stagiaires, 
sportifs de haut niveau ou 
dispositif Sauvadet)

Dossier de stage
pour validation

Directeur de stage IGJS – IGRT 1 semaine à compter de la réception 
du dossier de stage

Validation du dossier de stage IGJS – IGRT

Directeur de stage
Stagiaire
Bureau de la formation
CREPS de Poitiers

2 semaines à compter de la date 
de réception du dossier de stage

Dossier de stage 
validé Directeur de stage Bureau de la formation

CREPS de Poitiers
1 semaine à compter de la date de 

validation du dossier de stage

Convention de stage CREPS de Poitiers Directeur de stage
Stagiaire

2 semaines à compter de la date de 
validation du dossier stage

Convention de stage signé CREPS de Poitiers Bureau de la formation
IGJS – IGRT

1 semaine à compter de la signature 
de la convention par le directeur 
de stage et le stagiaire

Compte-rendu du 1er entretien 
intermédiaire Directeur de stage

Stagiaire
IGJS / IGRT
Bureau de la formation
CREPS de Poitiers

1 semaine à compter de la date 
de la réunion du  1er  entretien 
intermédiaire

Compte-rendu du 2e entretien 
intermédiaire Directeur de stage

Stagiaire
IGJS – IGRT
Bureau de la formation
CREPS de Poitiers

1 semaine à compter de la date 
de la réunion du 2e  entretien 
intermédiaire

Bilan du parcours de formation Stagiaire
Directeur de stage
IGJS – IGRT
Membres de la commission

10 jours avant la date de réunion de 
la commission d’évaluation de la 
formation

Bilan du parcours de formation
évalué

Directeur de stage Bureau de la formation
CREPS de Poitiers

1 semaine à compter de la date 
de réunion de la commission 
d’évaluation de la formation

Compte-rendu  
de la commission d’évaluation 

de la formation
IGJS – IGRT

Directeur de stage
Stagiaire
Bureau de la formation
CREPS de Poitiers

1 semaine à compter de la date 
de réunion de la commission 
d’évaluation de la formation

Proposition de titularisation Directeur de stage
Bureau de la formation
IGJS – IGRT
CREPS de Poitiers

1 semaine à compter de la date 
de réunion de la commission 
d’évaluation de la formation

Attestation de formation Directeur de stage

Stagiaire
IGJS – IGRT
Bureau de la formation
CREPS de Poitiers

En fin d’année de formation
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FORMULAIRE RELATIF AUX COMPTES RENDUS DES ENTRETIENS INTERMÉDIAIRES

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DES SPORTS

FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE DES AGENTS RELEVANT 
 DES CORPS SPECIFIQUES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ENTRETIENS INTERMÉDIAIRES

Afn d’effectuer un suivi régulier de l’année de stage, deux entretiens intermédiaires avec le 
stagiaire sont fxés en cours d’année de stage par le directeur de stage. Le  premier a lieu au 
moment de la fnalisation du dossier de stage soit 10 semaines au plus après le début de l’entrée 
en formation du stagiaire (au mois de novembre de l’année n), le deuxième dans les six mois 
après le début du stage (au mois de février de l’année n + 1).

Le  premier entretien porte sur la mise en forme du dossier de stage et en particulier sur le 
parcours de formation, l’action à conduire en responsabilité ou le rapport d’étude collective de 
cas, sur les résultats attendus ainsi que sur l’organisation et l’articulation entre les séquences 
d’acquisition des compétences en situation professionnelle et les temps de formation. Il permet 
de prendre les éventuelles mesures correctives nécessaires.

Le second entretien permet de vérifer si l’adaptation aux fonctions s’effectue normalement et 
si l’implication du stagiaire est réelle. Il est l’occasion de vérifer l’adéquation entre les besoins 
recensés en termes de compétences à acquérir ou à approfondir et les formations suivies. Il 
permet de vérifer que les éventuelles mesures correctives prises à l’issue du premier entretien 
sont effectives et suffsantes, et d’en prendre de nouvelles dans le cas contraire.

Ces deux entretiens sont conduits par le directeur de stage ou par le  maitre de stage, sur 
mandat du directeur de stage et se déroulent en présence du conseiller de stage et, au besoin, 
du conseiller régional de formation. À sa demande, l’inspecteur général référent territorial y parti-
cipe également et les dates de ces entretiens lui sont soumises préalablement le cas échéant.

Chaque entretien fait l’objet d’un compte-rendu circonstancié rédigé par le directeur de stage. 
Ces comptes rendus, signés par le stagiaire et le directeur de stage, sont transmis par celui-ci au 
bureau de la formation de la direction des ressources humaines, à l’inspecteur général référent 
territorial et à l’opérateur de formation. Le directeur de stage adresse au stagiaire une copie de 
chaque compte-rendu.

Bureau de la formation : hatharith.khieu@sg.social.gouv.fr
CREPS de Poitiers : formation.statutaire@creps-poitiers.sports.gouv.fr

fiChe de renseignement relative au stagiaire

Nom : .............................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................

Corps :

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ)

Professeur de sport (PS)

Inspecteur de la jeunesse et des sports (IJS)

Conseiller technique et pédagogique supérieur – jeunesse (CTPS – jeunesse)

Conseiller technique et pédagogique supérieur – sport (CTPS – sport)
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Recrutement :

Concours externe (CEPJ, PS, IJS)

Concours interne (CEPJ, PS, IJS, CTPS)

Contrat de travailleurs handicapés (CEPJ, PS, IJS, CTPS)

Liste d’aptitude (CEPJ, PS)

Service d’exercice du stage : ...................................................................................................................

Fonctions et responsabilités confées : ..................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
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Premier entretien intermédiaire

DATE : __/__/____

PERSONNES PRÉSENTES :

Directeur de stage :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Inspecteur général de la jeunesse et des sports, inspecteur général référent territorial :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Maître de stage :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Conseiller de formation :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Personnalité qualifée :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................
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a. – dossier de stage et parCours de ForMation

B. – résuLtats attendus

C. – organisation/artiCuLation entre Les séquenCes d’aCquisition des CoMpétenCes 
en situation proFessionneLLe et Les teMps de ForMation

d. – ajusteMents et Mesures CorreCtives (si néCessaire)

e. – BiLan généraL

Le directeur de stage
Nom et prénom :
Signature :

Le stagiaire
Nom et prénom :
Signature :

Fait à………………………………………………., le………………………..
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Second entretien intermédiaire

DATE : __/__/____

PERSONNES PRÉSENTES :

Directeur de stage :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Inspecteur général de la jeunesse et des sports, inspecteur général référent territorial :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Maître de stage :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Conseiller de formation :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Personnalité qualifée :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité  .........................................................................................................................................................
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a. – adaptation aux FonCtions

B. – iMpLiCation du stagiaire

C. – adéquation entre Les Besoins reCensés en terMes de CoMpétenCes à aCquérir 
ou à approFondir et Les ForMations suivies

d. – ajusteMents et Mesures CorreCtives (si néCessaire)

e. – BiLan généraL

Le directeur de stage
Nom et prénom :
Signature :

Le stagiaire
Nom et prénom :
Signature :

Fait à………………………………………………., le………………………..
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FORMULAIRE RELATIF AU COMPTE-RENDU 
DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DE LA FORMATION

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DES SPORTS

FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE DES AGENTS RELEVANT  
DES CORPS SPÉCIFIQUES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

COMMISSION D’ÉVALUATION DE LA FORMATION

Le président de la commission d’évaluation de la formation, inspecteur général de la jeunesse 
et des sports – inspecteur général référent territorial, rédige un compte-rendu qui est remis au 
directeur de stage, au bureau de la formation de la direction des ressources humaines et à l’opé-
rateur de formation (CREPS de Poitiers). Il en adresse copie au stagiaire.

Bureau de la formation : hatharith.khieu@sg.social.gouv.fr
CREPS de Poitiers : formation.statutaire@creps-poitiers.sports.gouv.fr

Fiche de renseignement relative au stagiaire

Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Corps : ...........................................................................................................................................................

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ)

Professeur de sport (PS)

Inspecteur de la jeunesse et des sports (IJS)

Conseiller technique et pédagogique supérieur – jeunesse (CTPS – jeunesse)

Conseiller technique et pédagogique supérieur – sport (CTPS – sport)

Recrutement :

Concours externe (CEPJ, PS, IJS)

Concours interne (CEPJ, PS, IJS, CTPS)

Contrat de travailleurs handicapés (CEPJ, PS, IJS, CTPS)

Liste d’aptitude (CEPJ, PS)

Service d’exercice du stage : ......................................................................................................................
Fonctions et responsabilités confées : ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Date du premier entretien intermédiaire : __/__/____
Date du second entretien intermédiaire : __/__/____
Date de la commission d’évaluation de la formation : __/__/____
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Composition de la commission d’évaluation de la formation

Inspecteur général de la jeunesse et des sports, inspecteur général référent territorial, président 
de la commission :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Directeur de stage :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Maître de stage :
Nom : ...........................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................
Qualité : .......................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Conseiller de formation :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................... …
Qualité : .........................................................................................................................................................

Participation :

OUI

NON

Personnalité qualifée :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................

Personnalité qualifée :
Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................
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Avis de la commission d’évaluation de la formation

La forme du bilan de formation présenté (nature du document, qualité et soin de la présentation, 
clarté du plan et des contenus)

La qualité de la prestation orale : présentation/soutenance du document et contenu de l’entretien 
avec la commission

Les apports constatés du parcours de formation (connaissances et compétences acquises, compré-
hension du métier, de la culture et de l’environnement professionnel)

Formations obligatoires communes et spécialisées
Séquences d’acquisition de compétences en situation professionnelle
Formations optionnelles
Action à conduire en responsabilité (CEPJ, PS, IJS)
Rapport d’étude collective de cas (CTPS)

Avis final de la commission

L’avis fnal porte sur la réalisation du parcours de formation et l’atteinte des objectifs fxés dans 
le dossier de stage.
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Signature des membres de la commission

L’inspecteur général de la jeunesse et des sports
Inspecteur général référent territorial

Président de la commission d’évaluation de la formation

Nom et prénom :………………………………………………………………………

          Signature

Autres membres de la commission d’évaluation de la formation

Nom et prénom Qualité Signature

Fait à………………………………………………., le………………………..



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 41

A N N E X E  8

FORMULAIRE RELATIF À LA PROPOSITION DU DIRECTEUR DE STAGE 
SUR LA TITULARISATION DU STAGIAIRE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DES SPORTS

FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE DES AGENTS RELEVANT  
DES CORPS SPÉCIFIQUES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

PROPOSITION DE TITULARISATION

À retourner au bureau de la formation de la direction des ressources humaines 
des ministères sociaux : hatharith.khieu@sg.social.gouv.fr

Commissions d’évaluation de la formation 
(CEF)

Commissions administratives paritaires (CAP) 
de titularisation

15 jours avant les CAP Dates indiquées ultérieurement 
pour chaque corps

Fiche de renseignement relative au stagiaire

Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................

Corps :

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ)

Professeur de sport (PS)

Inspecteur de la jeunesse et des sports (IJS)

Conseiller technique et pédagogique supérieur – jeunesse (CTPS – jeunesse)

Conseiller technique et pédagogique supérieur – sport (CTPS – sport)

Recrutement :

Concours externe (CEPJ, PS, IJS)

Concours interne (CEPJ, PS, IJS, CTPS)

Contrat de travailleurs handicapés (CEPJ, PS, IJS, CTPS)

Liste d’aptitude (CEPJ, PS)

Service d’exercice du stage :  .....................................................................................................................

Fonctions et responsabilités confées : ......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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Proposition du directeur de stage

Titularisation du (de la) stagiaire :

OUI

NON

Renouvellement de stage (en cas de refus de titularisation) :

OUI

  Sans changement de lieu de stage

  Avec un changement du lieu de stage

NON

Avis motivé sur l’aptitude professionnelle du stagiaire

(En cas de proposition de renouvellement ou de refus de titularisation, cet avis doit être renseigné 
de la manière la plus détaillée et la plus complète possible, notamment en expliquant clairement les 
raisons qui fondent cette proposition)

Avis à compléter sur feuille libre si nécessaire

Fait à……………………………………., le……………………………..

Nom, signature et cachet du chef de service ou d’établissement
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FORMULAIRE RELATIF À L’ATTESTATION DE FORMATION 
DES AGENTS TITULAIRES EN FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DES SPORTS

FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE DES AGENTS RELEVANT 
DES CORPS SPÉCIFIQUES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ATTESTATION DE FORMATION

Pour les agents titulaires en formation d’adaptation à l’emploi, le directeur de stage rédige en 
fn d’année une attestation relative à l’année de formation de ces agents, transmise au bureau de 
la formation de la direction des ressources humaines des ministères sociaux. Il en adresse copie 
au stagiaire, à l’inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent terri-
torial, et à l’opérateur de formation (CREPS de Poitiers).

Bureau de la formation : hatharith.khieu@sg.social.gouv.fr
CREPS de Poitiers : formation.statutaire@creps-poitiers.sports.gouv.fr

Fiche de renseignement relative à l’agent en formation

Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................

Corps :

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ)

Professeur de sport (PS)

Inspecteur de la jeunesse et des sports (IJS)

Conseiller technique et pédagogique supérieur – jeunesse (CTPS – jeunesse)

Conseiller technique et pédagogique supérieur – sport (CTPS – sport)

Recrutement :

Liste d’aptitude (IJS, CTPS)

Détachement (CEPJ, PS, IJS, CTPS)

Intégration directe (CEPJ, PS, IJS, CTPS)

Service d’affectation : ..................................................................................................................................

Fonctions et responsabilités confées : ......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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Avis sur l’année de formation

Avis à compléter sur feuille libre si nécessaire

Fait à……………………………………., le……………………………..

Nom, signature et cachet du chef de service ou d’établissement
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ATTESTATION

Je soussigné, le directeur de stage,  ........................................................................ (nom et prénom),

en qualité de ............................................................................................................................................. ,

atteste que l’agent en formation,  ............................................................................. (nom et prénom),

en qualité de ............................................................................................................................................. ,

a participé aux stages suivants dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi :

 – …

 – …

 – …

Pour les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, .............................................................
(nom et prénom du CTPS) a participé au rapport d’étude collectif de cas portant sur le thème

.....................................................................................................................................................................

 Fait à……………………………………., le……………………………..

 Nom, signature et cachet du chef de service ou d’établissement
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A N N E X E  1 0

GUIDE SUR LA DÉCISION DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET/OU DE LA 
MINISTRE DES SPORTS SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DE STAGE, APRÈS AVIS 
DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DE LA FORMATION ET DE LA COMMISSION 
ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE TITULARISATION

Corps Recrutement Décision prise à l’issue de l’année de 
formation 

Décision prise à l’issue de la décision de 
renouvellement 

Conseiller d'éducation populaire et 
de jeunesse 

Concours externe et interne 
Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Réintégration (corps d'origine) 

Liste d'aptitude Titularisation 
Retour dans leur corps d'origine Non concerné 

Contrat de travailleurs 
handicapés 

Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Détachement 

Non concerné Non concerné 

Intégration directe 

Professeur de sports 

Concours externe et interne 
Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Réintégration (corps d'origine) 

Liste d'aptitude Titularisation 
Retour dans leur corps d'origine Non concerné 

Sportifs de haut niveau 
Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Contrat de travailleurs 
handicapés 

Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Sauvadet 
Titularisation 

Retour dans leur corps d'origine ou leur 
service 

Non concerné 

Détachement 

Non concerné Non concerné 

Intégration directe 

Inspecteur de la jeunesse  
et des sports 

Concours externe et interne 
Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Réintégration (corps d'origine) 

Contrat de travailleurs 
handicapés 

Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Liste d'aptitude 
Non concerné Non concerné Détachement 

Intégration directe 

Conseiller technique  
et pédagogique supérieur 

Concours interne 
Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Réintégration (corps d'origine) 

Contrat de travailleurs 
handicapés 

Titularisation 
Licenciement 

Renouvellement (1 an) 

Titularisation 
Licenciement 

Liste d'aptitude 
Non concerné Non concerné Détachement 

Intégration directe 
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 5 septembre 2018  modifiant l’arrêté du 13 avril 2015 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse

NOR : SSAZ1830649A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi de fnancement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017, notamment l’article 15 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23  juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régio-

nales de santé notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 13  avril  2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 

l’agence régionale de santé de Corse modifé en dernier lieu par l’arrêté du 4 juillet 2018 ;
Vu le décret no 2017-1787 27 décembre 2017 portant adaptation du code de la santé publique à la 

création de la collectivité de Corse,

Arrête :

Article 1er

Sont abrogées les désignations suivantes des membres du conseil de surveillance de l’agence 
régionale de santé de Corse :

1o Représentants des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance 
maladie :

a) Au titre du a) 2o de l’article D. 1432-15-I. :
M Jean-Claude VESPERINI, titulaire et de M. Pierre-Paul UGOLINI, suppléant, par la confédération 

générale du travail – Force ouvrière ;
b) Au titre du b) 2o de l’article D. 1432-15-I. :
M.  Paul FABIANI, titulaire, par la confédération française de l’encadrement - la confédération 

générale des cadres ;
M. Ange-Marie BRASSART, titulaire, et de Mme Marie-Paule CIOSI, suppléante, par la confédéra-

tion générale des petites et moyennes entreprises.
d) Au titre du d) 2o de l’article D. 1432-15-I. :
M. Louis GRASSI par le régime social des indépendants.

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
2o Représentants des collectivités territoriales :
 a) Au titre du I- 3o a) de l’article D. 1432-15, désignés par l’assemblée de Corse :
Mme Mattea CASALTA, titulaire ; Mme Muriel FAGNI, suppléante ; Mme Anne TOMASI, suppléante ;
M. François BENEDETTI, titulaire ; M. Paul LEONETTI, suppléant ; Mme Laura FURIOLI, suppléante.
b) Au titre du I.- 3o  b) de l’article D. 1432-15 désignés par le président du conseil exécutif de la 

collectivité de Corse,
M.  Jean BIANCUCCI, titulaire ; Mme  Josepha GIACOMETTI, suppléante ; M.  Jean-Christophe 

ANGELINI, suppléant.
3o Personnalités qualifées :
Au titre du I.- 5 de l’article D. 1432-15 :
M. Laurent SAUZE
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Article 3

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

ait leF 5 septembre 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 La secrétaire générale des ministères  
 chargés des affaires sociales,
 saBine FourCade
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018-09 du 15 février 2018  portant délégation de signature  
au sein de l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830583S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2003.05 en date du 

26 mars 2003 nommant Mme Isabelle AZARIAN en qualité de secrétaire générale de l’établissement 
de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.41 en date du 
18 décembre 2017 renouvelant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfusion 
sanguine de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établis-
sement français du sang, les documents relatifs aux formalités d’urbanisme concernant l’opération 
de réhabilitation du site « Baille » sis 149, rue de Baille, à Marseille (13005).

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M.  Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, délégation est donnée à Mme Isabelle 
AZARIAN, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.

Article 3

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

ait leF 15 février 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018-10 du 15 février 2018  portant désignation  
de la personne responsable des marches au sein de l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830584S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N 2015.37 en date du 

9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’établissement 
de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N 2015.40 en date du 
10 décembre 2015 nommant M. Jean-Michel DALOZ en qualité de secrétaire général de l’établisse-
ment de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Dominique LEGRAND, directrice de l’établissement de transfu-
sion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement 
français du sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix 
du titulaire et la signature, relatif à l’accord-cadre de travaux d’entretien, d’aménagement et de 
rénovation des bâtiments de l’EFS Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de Mme  Dominique LEGRAND, délégation est donnée à 
M.  Jean-Michel DALOZ, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-
Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.

Article 3

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

ait leF 15 février 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.13 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830586S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no  N 2018-04 du président de l’Établissement français du sang du 26  mars  2018 

nommant Mme Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale ressources et perfor-
mance de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no  N 2018-05 du président de l’Établissement français du sang du 26  mars  2018 
nommant M. François HEBERT aux fonctions de directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies 
et développement de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance de l’Établissement 
français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la conti-
nuité du service public de la transfusion sanguine du 28 avril au 8 mai 2018 inclus.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Marie-Emilie JEHANNO, M.  François HEBERT, 
directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement, reçoit délégation de signa-
ture aux mêmes fns.

Article 3

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

ait leF 26 mars 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.14 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830587S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no  N 2015-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 

12 janvier 2015 nommant M. François CHARPENTIER aux fonctions de directeur de la chaîne trans-
fusionnelle de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no  N 2015-35 du président de l’Établissement français du sang en date du 
29 septembre 2015 nommant M. Jean-Christophe PAGES aux fonctions de directeur de la recherche 
et de la valorisation de l’innovation de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no  N 2016-16 du président de l’Établissement français du sang en date du 
25 avril 2016 nommant Mme Sylvie GROSS aux fonctions de directrice médicale de l’Établissement 
français du sang ;

Vu la décision no  N 2016-44 du président de l’Établissement français du sang en date du 
20 décembre 2016 nommant Mme Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice des biologies, 
des thérapies et du diagnostic de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no  N 2018-05 du président de l’Établissement français du sang en date du 
26 mars 2018 nommant M. François HEBERT aux fonctions de directeur général chaîne transfusion-
nelle, thérapies et développement de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no  N 2018-07 du président de l’Établissement français du sang en date du 
26 mars 2018 nommant M. Eric HERGON aux fonctions d’adjoint au directeur général chaîne trans-
fusionnelle, thérapies et développement de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no  N 2018-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 
26 mars 2018 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur juridique et de la conformité 
de l’Établissement français du sang ;

Les compétences déléguées au directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développe-
ment s’exerceront dans le respect dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en 
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de 
l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Les compétences déléguées

1.1. Compétences déléguées en matière d’achats de fournitures et de services
Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies 

et développement, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang 
et dans la limite de ses attributions, sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés 
publics :

a) Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 144 000 euros HT :
 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
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 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;

b) Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 144 000 euros HT, les actes relatifs 
à leur exécution, excepté leur résiliation.

1.2. Compétences déléguées en matière contractuelle (hors achat)
Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies 

et développement, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et 
dans la limite de ses attributions :

a) Les contrats et conventions engageant des dépenses inférieures à 144 000 euros HT ;
b) Les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de 

montant ;
c) Les contrats et conventions de partenariat sans incidence fnancière en recette ou dépense et 

sans création de personne morale ;
d) Les conventions de prestation d’évaluation au proft d’un tiers ;
e) Dans les opérations commerciales nationales, les réponses aux appels d’offres, négociations 

et conclusions des contrats afférents de produits et prestations issus des activités de monopôle, 
accessoires ou de recherche de l’EFS ;

f) Les accords de confdentialité.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 

développement, délégation est donnée à M. François CHARPENTIER, directeur collecte et produc-
tion des PSL, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes 
mentionnés aux a, b et c du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies 
et développement, délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, directrice médicale, à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au d du 
présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des 
thérapies et du diagnostic, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du 
sang, les actes mentionnés au e du présent article.

1.3. Compétences déléguées en matière de gestion
Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies 

et développement, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et 
dans la limite de ses attributions :

a) Sous réserve des compétences relevant de la personne responsable «  Produits Sanguins 
Labiles », les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des 
missions qui lui sont confées ;

b) Les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, défenseur 
des droits, etc.) ;

c) Les autorisations d’exportation annuelle de PSL ;
d) Les autorisations d’exportation de produits à usage non thérapeutiques autre que scientifque ;
e) Les pouvoirs des correspondants de l’Établissement français du sang auprès des offces étran-

gers de protections des brevets ;
f) Dans le cadre de l’activité de délivrance, les autorisations d’exportation particulière de produits 

sanguins labiles.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 

développement, délégation est donnée, chacun dans la limite de leurs attributions respectives, à :
M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production des PSL ;
Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic ;
Mme Sylvie GROSS, directrice médicale ;
M. Samuel VALCKE, directeur juridique et conformité ;
M. Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisation ;

à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés 
au a du présent article.
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En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur juridique et conformité, à 
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au 
b du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de 
la production des PSL, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, 
les actes mentionnés au c du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de 
la production des PSL, et à Mme  Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et 
du diagnostic, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, chacun 
dans la limite de leurs attributions respectives, les actes mentionnés au d du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à M. Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et 
de la valorisation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
actes mentionnés au e du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à :

Mme Sylvie GROSS, directrice médicale ;
Mme Anne-Marie FILLET, directrice adjointe de la direction médicale ;
Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE, pharmacienne responsable TC, MTI, MTI/PP ;
Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic ;
M. Eric HERGON, adjoint au directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement ;
M. Christophe BESIERS, directeur adjoint de la direction médicale ;
M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production des PSL ;

à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les autorisations 
d’exportation particulière de produits sanguins labiles mentionnées au f du présent article.

1.4. Délégation permanente de signature en cas d’absence  
ou d’empêchement du président de l’EFS

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation 
est donnée à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et dévelop-
pement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, l’ensemble des actes nécessaires à la 
continuité du service public de la transfusion sanguine.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de 
Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performances, délégation est donnée 
à M.  François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement, à 
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfu-
sion sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions de la directrice générale ressources et 
performances.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de 
M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement, déléga-
tion est donnée à Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performances, à 
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion 
sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions du directeur général chaîne transfusionnelle, 
thérapies et développement.

Article 2

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

en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.
 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.15 du 26 mars 2018  portant délégation de pouvoir et de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830588S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision nº N 2018-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018 

nommant Mme Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale ressources et perfor-
mance de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2018-06 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018 
nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général adjoint ressources et perfor-
mance de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2017-11 du président de l’Établissement français du sang en date du 
20 avril 2017 nommant Mme Christine BIZIEN aux fonctions de directrice des achats, des approvi-
sionnements et de l’immobilier de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2015-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 
12  janvier  2015 portant nomination de Mme  Christel DUBROCA aux fonctions de directrice des 
affaires fnancières ;

Vu la décision nº N 2017-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 
28 février 2017 nommant M. Nicolas TUNESI aux fonctions de directeur des ressources humaines 
national de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2013-17 du président de l’Établissement français du sang en date du 
29 juillet 2013 nommant M. Michel TREINS aux fonctions de directeur des systèmes d’information 
de l’Établissement français du sang ;

Les compétences déléguées à la directrice générale ressources et performance s’exerceront dans 
le respect du code du travail et des autres dispositions législatives, réglementaires et convention-
nelles en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au 
sein de l’Établissement français du sang,

Décide :
Article 1er

Les compétences nationales déléguées à titre principal

1.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines des cadres dirigeants de l’EFS

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à Mme Marie-
Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer, au nom du 
président de l’Établissement français du sang, l’ensemble des actes suivants :

1.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines

Pour procéder à l’embauche des cadres dirigeants recrutés en vertu des contrats visés au point a) 
ci-dessous et à la gestion des personnels :

a) En matière de recrutement des cadres dirigeants de l’établissement :
 – pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point  1er  de 
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détache-
ment et leurs avenants ;
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 – pour les personnels régis par le code du travail :
 – les contrats à durée indéterminée,
 – les contrats à durée déterminée,

b) En matière de gestion du personnel :

 – l’ensemble des actes, décisions et avenants relatifs aux contrats ainsi que les attributions de 
primes et d’indemnités conventionnelles ;

 – les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang 
auprès de personnes tierces.

1.1.2. Sanctions et licenciements

La directrice générale ressources et performance reçoit délégation permanente pour organiser la 
convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licencie-
ment, et signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un 
montant inférieur à 100 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, déléga-
tion est donnée à Mme  Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à 
l’effet de signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un 
montant supérieur à 100 000 euros.

1.1.3. Litiges et contentieux sociaux

La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la 
première instance et en appel, les contentieux sociaux.

À cette fn, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la 
procédure contentieuse, pour :

 – représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
 – procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
 – signer tous documents associés à la procédure.

1.1.4. Suppléances

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance, déléga-
tion est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion 
des dirigeants, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans 
la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance et du direc-
teur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée à M. Nicolas 
TUNESI, directeur des ressources humaines national à l’effet de signer, au nom du président de 
l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au 
présent article.

1.2. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines au niveau national

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, 
directrice générale ressources performance, à l’effet de signer au nom du président de l’Établisse-
ment français du sang, dans le cadre de la gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement 
français du sang et dans la limite de ses attributions :

 – la mise en œuvre d’avantages sociaux résultant de choix du personnel (fonds d’épargne 
salariale, CESU, autres) ;

 – les décisions de dérogation liées aux évolutions individuelles et aux primes exceptionnelles ;
 – l’autorisation donnée aux ETS d’avoir recours à une rupture conventionnelle ou de transiger ;
 – les déclarations sociales de l’EFS ;
 – les constatations du service fait pour les factures de prestations d’assurance chômage acquit-
tées à Pôle Emploi.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M.  Nicolas 
TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom du président de 
l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au 
présent article.
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En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et 
du directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M.  Romain THEVENON, 
directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants à l’effet de signer, au nom 
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes 
mentionnés au présent articles.

1.3. Les compétences en matière de dialogue social national

Délégation est donnée à la directrice générale ressources et performance, dans le cadre de la 
gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang :

1.3.1. Représentation du personnel au niveau national

a) À l’effet d’organiser, au nom du président de l’Établissement français du sang, les réunions du 
comité central d’entreprise et de l’instance temporaire de coordination des CHSCT :

 – convoquer les membres aux réunions de chaque instance ;
 – établir l’ordre du jour des réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et l’adresser 
aux membres dans les délais impartis ;

 – fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs 
missions.

b) À l’effet de présider, en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement 
français du sang, les réunions des instances représentatives du personnel nationales.

1.3.2. Droit syndical au niveau national

a) À effet d’assurer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de 
ses attributions, l’exercice du droit syndical.

b) À effet de conduire, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite 
de ses attributions, les négociations collectives.

1.3.3. Suppléances

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance, déléga-
tion est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer 
ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la 
limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performances et du 
directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Romain THEVENON, direc-
teur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants à l’effet d’exercer ces compétences 
et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attri-
butions, les actes mentionnés au présent article.

Article 2

Les compétences concernant le siège de l’EFS déléguées à titre principal

Le président délègue à la directrice générale déléguée ressources performance les pouvoirs pour 
procéder aux recrutements et à la gestion des personnels du siège de l’EFS.

2.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines du siège de l’établissement

2.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines

Le président délègue à la directrice générale ressources performance les pouvoirs pour procéder 
à l’embauche des personnels recrutés en vertu des contrats visés au point a) ci-dessous et à la 
gestion des personnels du siège.

a) En matière de recrutement des personnels du siège de l’établissement :
 – pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point  1er  de 
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détache-
ment et leurs avenants,

 – pour les personnels régis par le code du travail :
 – les contrats à durée indéterminée,
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 – les contrats à durée déterminée,

 – les contrats en alternance,

 – les conventions de stage.

b) En matière de gestion du personnel :

 – l’ensemble des actes, décisions et avenants aux contrats ainsi que les attributions de primes 
et d’indemnités conventionnelles,

 – les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang 
auprès de personnes tierces.

2.1.2. Paie et gestion administrative du personnel du siège

La directrice générale ressources performance reçoit délégation pour constater, au nom du 
président la paie et les charges fscales et sociales.

Mme  Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources performance, reçoit délégation à 
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les attestations sociales 
destinées aux administrations et services publics compétents.

2.1.3. Sanctions et licenciements

La directrice générale ressources performance reçoit délégation pour organiser la convocation et 
les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et signer 
les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions.

2.1.4. Litiges et contentieux sociaux

La directrice générale ressources performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la 
première instance et en appel, les contentieux sociaux.

À cette fn, la directrice générale ressources performance reçoit délégation, tout au long de la 
procédure contentieuse, pour :

 – représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;

 – procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;

 – signer tous documents associés à la procédure.

2.2. Les compétences en matière de santé au travail au siège

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la directrice générale ressources performance veille 
à la sécurité et à la protection de la santé des personnels du siège de l’EFS.

À ce titre, la directrice générale ressources performance est notamment chargé(e) de :

 – veiller au respect de l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables ;

 – mettre en œuvre les mesures d’information, de formation et de prévention des risques profes-
sionnels ayant un impact sur la santé des personnels.

2.3. Suppléances

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M.  Romain 
THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à l’effet d’exercer 
ces compétences et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes 
mentionnés aux articles 2.1 et 2.2.

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance et du 
directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée à 
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national à l’effet d’exercer ces compétences 
et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux 
articles 2.1 et 2.2.
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Article 3

Compétences déléguées en matière de dialogue social au siège

3.1. Organisation du dialogue social

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le directeur des ressources humaines du siège et 
gestion des dirigeants reçoit délégation de pouvoir pour :

 – convoquer les réunions du comité d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de l’établissement ;

 – établir l’ordre du jour de ces réunions, conjointement avec le secrétaire des comités et l’adresser 
aux membres des comités dans les délais impartis ;

 – fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs 
missions.

3.2. Réunions de délégués du personnel

Le  président délègue tous pouvoirs au directeur des ressources humaines du siège et gestion 
des dirigeants pour recevoir, répondre, consulter et informer les délégués des personnels du siège.

3.3. Présidence du comité d’établissement et du comité d’hygiène,  
de sécurité des conditions de travail de l’établissement

Le président délègue tous pouvoirs au directeur des ressources humaines du siège et gestion des 
dirigeants pour présider et animer le comité d’établissement et le comité d’hygiène, de sécurité des 
conditions de travail du siège.

3.4. Suppléances

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion 
des dirigeants, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources 
performance à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établisse-
ment français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux articles 3.1, 
3.2, 3.3.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion 
des dirigeants et de la directrice générale ressources performance, délégation est donnée à 
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national à l’effet d’exercer ces compétences 
et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attri-
butions, les actes mentionnés aux articles 3.1, 3.2, 3.3.

Article 4

Compétences associées en matière de représentation à l’égard de tiers

La directrice générale déléguée ressources performance représente l’établissement auprès de 
l’administration, des autorités et services publics intervenant dans ses attributions.

Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources performance, reçoit déléga-
tion pour signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, la correspondance et 
tout acte de nature courante concourant à la représentation de l’établissement à l’égard de ces tiers.

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance, déléga-
tion est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion 
des dirigeants, et à M.  Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de leurs attribu-
tions respectives, les actes mentionnés au présent article.
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Article 5

Compétences déléguées en matières d’achats de fournitures, de services et de travaux

Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources 
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans 
la limite de ses attributions, sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés publics :

a) Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 144 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation,

 – les engagements contractuels,
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 144 000 euros HT, les actes relatifs 
à leur exécution, excepté leur résiliation.

c) Les conventions de mise à disposition de fournitures ou services (équipements, dispositifs 
médicaux, etc.) en vue d’une évaluation réalisée par l’EFS pour son propre compte.

d) Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement des marchés publics de 
la direction des achats, de l’immobilier et de la maintenance.

e) Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement des marchés publics de la 
direction des affaires fnancières.

f) Les certifcations de service fait pour les prestations dont la directrice des affaires fnancières, 
aura constaté le service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance, déléga-
tion est donnée à M.  Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources performance, à 
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au 
présent article.

Article 6

Compétences déléguées en matière financière en tant qu’ordonnateur

Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources 
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la 
limite de ses attributions, et sous réserve des dispositions du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :

 – les certifcats administratifs d’un montant compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT ;
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance, déléga-

tion est donnée à M.  Jacques BERTOLINO, directeur général ressources performance adjoint, à 
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au 
présent article.

Article 7

Compétences déléguées en matière contractuelle (hors achat)

Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources 
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans 
la limite de ses attributions :

a) les contrats et conventions engageant des dépenses inférieures à 144 000 euros HT.
b) les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de 

montant.
c) les contrats et conventions de partenariat sans incidence fnancière en recette ou dépense et 

sans création de personne morale.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance, déléga-

tion est donnée à M.  Jacques BERTOLINO, directeur général ressources performance adjoint, à 
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au 
présent article.
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Article 8

Compétences déléguées en matière de gestion

Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources 
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans 
la limite de ses attributions :

a) les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions 
qui lui sont confées.

b) les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, Défenseur 
des droits, etc.).

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources performance, déléga-
tion est donnée à M.  Jacques BERTOLINO, directeur général ressources performance adjoint, à 
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au 
présent article.

Article 9

Délégation permanente de signature en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’EFS

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, déléga-
tion est donnée Mme  Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performances, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, l’ensemble des actes nécessaires à la continuité 
du service public de la transfusion sanguine.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de 
M. François HEBERT, directeur général chaine transfusionnelle, thérapies et développement, déléga-
tion est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performances, à 
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion 
sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions du directeur général chaine transfusionnelle, 
thérapies et développement.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de 
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performances, délégation est donnée 
à M.  François HEBERT, directeur général chaine transfusionnelle, thérapies et développement, à 
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfu-
sion sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions de la directrice générale ressources 
performance.

Article 10

Les conditions de mise en œuvre de la délégation

10.1. L’exercice de la délégation en matière sociale

La directrice générale ressources performance accepte expressément et en toute connaissance de 
cause la délégation de pouvoir qui lui est octroyée par le Président.

La directrice générale ressources performance connaît la réglementation en vigueur dans les 
domaines faisant l’objet de la délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de 
non-respect de cette réglementation. Elle reconnait être informée que sa responsabilité, et notam-
ment sa responsabilité pénale, peut alors être engagée.

Dans les matières qui lui sont déléguées en vertu de la présente décision, la directrice générale 
ressources performance diffuse ou fait diffuser régulièrement aux responsables placés sous son 
autorité hiérarchique les instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le respect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La directrice générale ressources performance est également tenue de demander à ses subor-
donnés de lui rendre compte régulièrement des diffcultés rencontrées et d’effectuer elle-même des 
contrôles pour vérifer que ses instructions sont respectées.

La directrice générale ressources performance devra tenir informé le président de la façon dont 
elle exécute sa mission et des diffcultés rencontrées.
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10.2. L’interdiction de toute subdélégation

La directrice générale ressources performance ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signa-
ture qu’elle détient en vertu de la présente décision.

De même, les délégataires désignés ne peuvent subdéléguer les pouvoirs et la signature qui leur 
sont attribués.

10.3. La conservation des documents signés par délégation

La directrice générale ressources performance conserve une copie de tous les actes, décisions, 
contrats, conventions et correspondances signés en application de la présente décision et en assure 
l’archivage, conformément aux règles internes de l’Établissement français du sang, dans le respect 
de la réglementation en vigueur.

La directrice générale ressources performance veille au respect de cette consigne par les personnes 
habilitées à la suppléer en vertu de l’article 6 de la présente décision.

Article 11

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

en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

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



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 63

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.16 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830589S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2018-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 

26 mars 2018 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur juridique et de la conformité 
de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur juridique et de la conformité, à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions 
et sous réserve du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes 
suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction juridique et de la conformité d’un montant inférieur à 
90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction juridique et de la conformité d’un montant compris 
entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, 
excepté leur résiliation.

Article 2

Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur juridique et de la conformité, à l’effet de 
signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions, 
les actes suivants en matière de contentieux :

a) Les décisions d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation ;
b) Les décisions de rejet des réclamations de tiers ;
c) Les décisions statuant sur les demandes de débours des CPAM et autres tiers-payeurs ;
d) Les attestations d’assurance ou de non-assurance destinées à l’ONIAM ;
e) Les transactions de moins de 100 000 € en matière de contentieux transfusionnel et de respon-

sabilité médicale (dont celles avec les CPAM, etc.) ;
f) Les décisions d’opposition de la prescription quadriennale des créances.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel VALCKE, délégation est donnée à Mme Karine 
BORNAREL, directrice adjointe de la direction juridique et de la conformité, à l’effet de signer, au 
nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes 
visés aux articles 1er et 2.
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Article 4

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.17 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830590S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2015-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 

12  janvier  2015 portant nomination de Mme  Christel DUBROCA aux fonctions de directrice des 
affaires fnancières,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christel DUBROCA, directrice des affaires fnancières, à l’effet de 
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions 
et sous réserve des dispositions du décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique et du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établisse-
ment français du sang les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction des affaires fnancières d’un montant inférieur à 
90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;

b) Pour les marchés publics de la direction des affaires fnancières d’un montant compris entre 
90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté 
leur résiliation ;

c) Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement, quel qu’en soit le montant, 
à l’exclusion des bons de commande des marchés publics de la direction des affaires fnancières ;

d) Les certifcats administratifs d’un montant inférieur à 90 000 euros HT ;
e) Les certifcations de service fait, excepté pour les prestations dont elle aura constaté le service 

fait ;
f) L’ouverture d’un compte bancaire de l’Établissement français du sang auprès d’un établisse-

ment de crédit ;
g) La fermeture d’un compte bancaire de l’Établissement français du sang auprès d’un établisse-

ment de crédit ;
h) Les ordres de placement des fonds de l’Établissement français du sang à moyen et long terme 

destinés à l’agent comptable principal.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Christel DUBROCA, délégation est donnée à 
Mme  Nathalie SERRE, directrice adjointe des affaires fnancières, à l’effet de signer, au nom du 
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à 
l’article 1er.
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Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.18 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830591S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2017-11 du président de l’Établissement français du sang en date du 

3 avril 2018 nommant Mme Christine BIZIEN aux fonctions de directrice des achats, de l’immobilier 
et de la maintenance de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Christine BIZIEN, directrice des achats, de l’immobilier et de 
la maintenance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans 
la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de 
l’Établissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction des achats, de l’immobilier et de la maintenance d’un 
montant inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction des achats, de l’immobilier et de la maintenance d’un 
montant compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces 
marchés publics, excepté leur résiliation.

c) Pour les marchés publics de fournitures, de services et de travaux, quel qu’en soit le montant :
 – les registres de dépôt des plis ;
 – les décisions de sélection des candidatures;
 – les courriers adressés aux candidats, aux soumissionnaires (dont les lettres de rejet) et aux 
titulaires.

d) Pour les accords-cadres à marchés subséquents quel qu’en soit le montant, l’ensemble des 
actes préalables à la conclusion des marchés subséquents.

e) Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement, quel qu’en soit le 
montant, à l’exclusion des bons de commande des marchés publics de la direction des achats, de 
l’immobilier et de la maintenance.

f) Les actes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme et toutes autres formalités 
en matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières nationales au sens des procédures 
internes applicables à l’EFS.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Christine BIZIEN, délégation est donnée à 
Mme Emmanuelle POUPARD, directrice adjointe des achats, de l’immobilier et de la maintenance, 
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses 
attributions, les actes visés à l’article 1er.
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Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.19 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830592S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et 
gestion des cadre dirigeants, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français 
du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des 
marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction des ressources humaines du siège et gestion des 
cadres dirigeants d’un montant inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction des ressources humaines du siège et gestion des 
cadres dirigeants d’un montant compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs 
à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018-20 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830602S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2017-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 28 février 

2017 nommant M. Nicolas TUNESI aux fonctions de directeur des ressources humaines national de 
l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet 
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attribu-
tions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du 
sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction des ressources humaines nationale d’un montant 
inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction des ressources humaines nationale d’un montant 
compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés 
publics, excepté leur résiliation.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.21 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830593S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2013-17 du président de l’Établissement français du sang en date du 

29 juillet 2013 nommant M. Michel TREINS aux fonctions de directeur des systèmes d’information 
de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Michel TREINS, directeur des systèmes d’information, à l’effet de 
signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et 
sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les 
actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction des systèmes d’information d’un montant inférieur à 
90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction des systèmes d’information d’un montant compris 
entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, 
excepté leur résiliation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel TREINS, directeur des systèmes d’information, 
délégation est donnée à M.  Damien MINART, directeur adjoint de la direction des systèmes 
d’information, et à M.  Stéphane DUPONT, directeur adjoint de la direction des systèmes 
d’information, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans 
la limite de leurs attributions, les actes visés à l’article 1er.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.22 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830594S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16  octobre  2017 portant nomination du président de l’Établissement français 

du sang ;
Vu la décision no N 2015-03 du président de l’Établissement français du sang en date 

du  12  janvier  2015 nommant M.  François CHARPENTIER aux fonctions de directeur de la chaîne 
transfusionnelle de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production 
des Produits Sanguins Labiles (PSL), à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement 
français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur 
des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction de la collecte et de la production des PSL d’un montant 
inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure 
de passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction de la collecte et de la production des PSL d’un montant 
compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés 
publics, excepté leur résiliation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  François CHARPENTIER, délégation est donnée 
à Mme Chantal JACQUOT, directrice adjointe de la collecte et de la production des PSL, et à M. Hervé 
MEINRAD, directeur adjoint de la collecte et de la production des PSL, à l’effet de signer, au nom du 
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de leurs attributions, les actes visés 
à l’article 1er.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.23 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830595S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2016-44 du président de l’Établissement français du sang en date du 

20  décembre  2016 portant nomination de Mme  Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice 
des biologies, des thérapies et du diagnostic,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et 
du diagnostic, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans 
la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de 
l’Établissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction des biologies, des thérapies et du diagnostic d’un 
montant inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction des biologies, des thérapies et du diagnostic d’un 
montant compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces 
marchés publics, excepté leur résiliation.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.24 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830596S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2016-16 du président de l’Établissement français du sang en date du 

25 avril 2016 nommant Mme Sylvie GROSS aux fonctions de directrice médicale de l’Établissement 
français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, directrice médicale, à l’effet de signer, au nom du 
président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du 
respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction médicale d’un montant inférieur à 90 000 euros HT :
 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction médicale d’un montant compris entre 90 000 euros HT 
et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Sylvie GROSS, délégation est donnée à 
Mme Anne-Marie FILLET, directrice adjointe de la direction médicale, et à M. Christophe BESIERS, 
directeur adjoint de la direction médicale, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement 
français du sang et dans la limite de leurs attributions, les actes visés à l’article 1er.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.25 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830597S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

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

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

Décide :

Article 1er

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

a) Pour les marchés publics de la direction de la recherche et de la valorisation d’un montant 
inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction de la recherche et de la valorisation d’un montant 
compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés 
publics, excepté leur résiliation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Jean-Christophe PAGES, délégation est donnée à 
Mme Kenza BELHAJ, directrice adjointe de la direction de la recherche et de la valorisation, à l’effet 
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes visés à l’article 1er.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.26 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830598S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Claire HUAULT, directrice de la mission innovation et études 
stratégiques, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans 
la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de 
l’Établissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la mission innovation et études stratégiques d’un montant inférieur 
à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la mission innovation et études stratégiques d’un montant compris 
entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, 
excepté leur résiliation.p

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.27 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830599S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no  N 2018-01 du président de l’Établissement français du sang en date du 

26 mars 2018 nommant Mme Nathalie MORETTON aux fonctions de directrice de cabinet de l’Éta-
blissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie MORETTON, directrice de cabinet du président de l’Éta-
blissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français 
du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des 
marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics du cabinet du président de l’Établissement français du sang d’un 
montant inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;

b) Pour les marchés publics du cabinet du président de l’Établissement français du sang d’un 
montant compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces 
marchés publics, excepté leur résiliation ;

c) Les ordres de mission internationaux ;
d) Les candidatures et les offres de l’Établissement français du sang déposées dans le cadre 

d’appels d’offres internationaux ;
e) Les conventions de coopération internationale avec des tiers étrangers, publics ou privés ;
f) Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions 

qui lui sont confées.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.28 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830600S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry BAUDONET, délégué défense et sécurité auprès du président 
de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement 
français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur 
des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics du délégué défense et sécurité d’un montant inférieur à 
90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics du délégué défense et sécurité d’un montant compris entre 
90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté 
leur résiliation.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.29 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830601S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no  N 2016-31 du président de l’Établissement français du sang en date du 

21 juillet 2016 nommant M. Philippe MOUCHERAT aux fonctions de directeur de la communication 
et de la marque de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Philippe MOUCHERAT, directeur de la communication et de la 
marque, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite 
de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établisse-
ment français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction de la communication et de la marque d’un montant 
inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction de la communication et de la marque d’un montant 
compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés 
publics, excepté leur résiliation.

c) Pour les accords-cadres à marchés subséquents de la direction de la communication et de la 
marque, les actes relatifs à la passation, à la conclusion et à l’exécution des marchés subséquents, 
excepté leur résiliation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe MOUCHERAT, directeur de la communica-
tion et de la marque, délégation est donnée à Mme Sévérine SALMAGNE, directrice adjointe de la 
communication et de la marque, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français 
du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision nº DS 2018.30 du 26 mars 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830606S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16  octobre  2017 portant nomination du président de l’Établissement français 

du sang ;
Vu la décision nº N 2018-08 du président de l’Établissement français du sang en date 

du 26 mars 2018 nommant M. Xavier ORTMANS aux fonctions de directeur risques, audit et qualité 
de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Xavier ORTMANS, directeur risques, audit et qualité, à l’effet de signer, 
au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous 
réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,  les 
actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction risques, audit et qualité d’un montant inférieur 
à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure 
de passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction risques, audit et qualité d’un montant compris 
entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, 
excepté leur résiliation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier ORTMANS, directeur risques, audit et qualité, 
délégation est donnée à M.  Anthony LE BLOAS, directeur adjoint de la direction risques, audit 
et qualité, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la 
limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas
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Décision no DS 2018.31 du 26 mars 2018 portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830607S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Michel BOIRON, directeur de campus EFS, à l’effet de signer, 
au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous 
réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,  les 
actes suivants :

a) Pour les marchés publics du campus EFS d’un montant inférieur à 90 000 euros HT :
 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;

b) Pour les marchés publics du campus EFS d’un montant compris entre 90  000  euros HT et 
144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 3 avril 2018.

ait leF 26 mars 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018-12 du 6 avril 2018  portant délégation de signature  
au sein de l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830585S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N 2016.09 en date du 

16 mars 2016 renouvelant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’établissement de trans-
fusion sanguine Occitanie ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N 2006.10 en date du 
27 décembre 2006 nommant M. Michel STIENT en qualité de secrétaire général de l’établissement 
de transfusion sanguine Occitanie ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de transfusion 
sanguine d’Occitanie, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, 
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la 
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de restructura-
tion du plateau technique de Toulouse (31000).

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M.  Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine d’Occitanie, délégation est donnée à M.  Michel STIENT, secrétaire général 
de l’établissement de transfusion sanguine d’Occitanie, à l’effet de signer, au nom du président de 
l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.

Article 3

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

ait leF 6 avril 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2018-11 du 19 avril 2018  portant désignation  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830572S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, règlement 

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Mme  Karine BORNAREL est nommée délégué à la protection des données de l’Établissement 
français du sang à compter du 25 mai 2018.

Article 2

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

ait leF 19 avril 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº N 2018-12 du 19 avril 2018  portant nomination  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830573S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

M. Mohamed SLIMANE est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine 
Bourgogne-Franche-Comté pour une durée de 4 ans à compter du 1er mai 2018.

Article 2

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

ait leF 19 avril 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.32 du 3 mai 2018 portant délégation de signature   
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830608S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ; 
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.09 en date du 

16 mars 2016 renouvelant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’établissement de trans-
fusion sanguine Occitanie ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en 
date du 7 juillet 2000 ;

Vu la délibération no 2017-17 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en 
date du 15 décembre 2017,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de transfusion 
sanguine d’Occitanie, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, 
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la 
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de restructu-
ration de la maison du don de Toulouse (31000), ainsi que les documents et autorisations d’urba-
nisme y afférent.

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M.  Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine d’Occitanie, délégation est donnée à M.  Michel STIENT, secrétaire général 
de l’établissement de transfusion sanguine d’Occitanie, à l’effet de signer, au nom du président de 
l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.

Article 3

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

ait leF 3 mai 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 16 mai 2018  portant délégation de signature
NOR : SSAX1830623S

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) et 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 direc-

teur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée aux agents visés en annexe à la présente décision pour signer dans le 
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les pièces suivantes :

 – la correspondance courante du département du budget, des achats et du contrôle de gestion ;
 – les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
 – pour les marchés relevant de la direction générale déléguée chargée des systèmes d’informa-
tion, les courriers ou actes relevant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics et ayant pour objet exclusivement (liste limitative) :
 – les réponses aux demandes de renseignements complémentaires formulées par des candi-
dats souhaitant répondre à une consultation ;

 – les tableaux d’ouverture des plis en commission d’ouverture des plis et le registre d’arrivée 
des plis ;

 – les demandes de compléments de candidature ;
 – les demandes de précisions sur les offres des candidats.

 – les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais 
du personnel ;

 – les formulaires de remise et de restitution de matériels informatiques ou téléphoniques ;
 – les bons de livraison.

Article 2

La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation 
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.

Article 3

Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exé-
cution de la présente décision.
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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 mai 2018.

 Le directeur général,
 vinCent MazauriC
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A N N E X E

LISTE DES DÉLÉGATAIRES

NOM PRÉNOM DIRECTION FONCTION

Hasocet Ronan Direction générale des systèmes d’information Manager des contrats du département du budget, 
des achats et du contrôle de gestion

Genet-Lenay Hélène Direction générale des systèmes d’information Responsable du département du budget, des 
achats et du contrôle de gestion

Prestaux Franck Direction générale des systèmes d’information Manager des marchés du département du budget, 
des achats et du contrôle de gestion
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº N 2018-14 du 22 mai 2018 portant fin de fonctions 
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830574S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no  N 2018-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 

26 mars 2018 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur juridique et de la conformité 
de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn, à sa demande, aux fonctions de directeur juridique et de la conformité de l’Établis-
sement français du sang exercées par M. Samuel VALCKE à compter du 31 mai 2018.

Article 2

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

ait leF 22 mai 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2018-15 du 22 mai 2018  portant fin de fonctions  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830575S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2016-34 du président de l’Établissement français du sang en date du 

2 septembre 2016 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de déontologue de l’Établissement 
français du sang,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn, à sa demande, aux fonctions de déontologue de l’Établissement français du sang 
exercées par M. Samuel VALCKE à compter du 31 mai 2018.

Article 2

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

ait leF 22 mai 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº N 2018-16 du 22 mai 2018 portant nomination  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830576S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Mme Karine BORNAREL est nommée directrice juridique et de la conformité de l’Établissement 
français du sang à compter du 1er juin 2018.

Article 2

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

ait leF 22 mai 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº N 2018-17 du 22 mai 2018  portant nomination  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830577S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Mme Karine BORNAREL est nommée déontologue de l’Établissement français du sang à compter 
du 1er juin 2018.

Article 2

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

ait leF 22 mai 2018,

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.33 du 22 mai 2018  portant délégation de pouvoir  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830609S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le code du travail, notamment l’article L. 2327-12 ;
Vu le décret du 16  octobre  2017 portant nomination du président de l’Établissement français 

du sang ;
Vu la décision no N 2018-05 du président de l’Établissement français du sang en date 

du 26 mars 2018 nommant M. François HEBERT aux fonctions de directeur général chaîne transfu-
sionnelle, thérapies et développement de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M.  François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement 
de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de pouvoir, au nom du président de l’Établis-
sement français du sang, aux fns d’assurer la présidence de la réunion du comité central d’entre-
prise du 24  mai  2018, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles, contractuelles 
ou d’usage, applicables à l’établissement.

Article 2

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

ait leF 22 mai 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.34 du 22 mai 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830610S

Le président de l’Établissement du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision nº N 2018-16 du président de l’Établissement français du sang en date du 22 mai 2018 

nommant Mme Karine BORNAREL aux fonctions de directrice juridique et de la conformité de l’Éta-
blissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Karine BORNAREL, directrice juridique et de la conformité, à l’effet 
de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attribu-
tions et sous réserve du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les 
actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction juridique et de la conformité d’un montant inférieur à 
90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;

b) Pour les marchés publics de la direction juridique et de la conformité d’un montant compris 
entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, 
excepté leur résiliation.

Article 2

Délégation est donnée à Mme Karine BORNAREL, directrice juridique et de la conformité, à l’effet 
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attribu-
tions, les actes suivants en matière de contentieux :

a) Les décisions d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation ;
b) Les décisions de rejet des réclamations de tiers ;
c) Les décisions statuant sur les demandes de débours des CPAM et autres tiers-payeurs ;
d) Les attestations d’assurance ou de non-assurance destinées à l’ONIAM ;
e) Les transactions de moins de 100 000 euros en matière de contentieux transfusionnel et de 

responsabilité médicale (dont celles avec les CPAM, etc.) ;
f) Les décisions d’opposition de la prescription quadriennale des créances.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Karine BORNAREL, délégation est donnée à 
M. Pierre-Ange ZALCBERG, directeur adjoint de la direction juridique et de la conformité, à l’effet 
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attribu-
tions, les actes visés aux articles 1er et 2.
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Article 4

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 1er juin 2018.

ait leF 22 mai 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision n° DS 2018.35 du 24 mai 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830615S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Bierling, directeur adjoint de la mission des affaires interna-
tionales, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, la convention 
de coopération internationale en matière de transfusion sanguine avec le ministère de la santé 
publique du Cameroun.

Article 2

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

ait leF 24 mai 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.36 du 31 mai 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830611S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision nº N 2015-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 

12 janvier 2015 nommant M. François CHARPENTIER aux fonctions de directeur de la chaîne trans-
fusionnelle de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2015-35 du président de l’Établissement français du sang en date du 
29 septembre 2015 nommant M. Jean-Christophe PAGES aux fonctions de directeur de la recherche 
et de la valorisation de l’innovation de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2016-44 du président de l’Établissement français du sang en date du 
20 décembre 2016 nommant Mme Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice des biologies, 
des thérapies et du diagnostic de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2016-16 du président de l’Établissement français du sang en date du 
25 avril 2016 nommant Mme Sylvie GROSS aux fonctions de directrice médicale de l’Établissement 
français du sang ;

Vu la décision nº N 2018-05 du président de l’Établissement français du sang en date du 
26 mars 2018 nommant M. François HEBERT aux fonctions de directeur général chaîne transfusion-
nelle, thérapies et développement de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2018-07 du président de l’Établissement français du sang en date du 
26 mars 2018 nommant M. Eric HERGON aux fonctions d’adjoint au directeur général chaîne trans-
fusionnelle, thérapies et développement de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision nº N 2018-16 du président de l’Établissement français du sang en date du 22 mai 2018 
nommant Mme Karine BORNAREL aux fonctions de directrice juridique et de la conformité de l’Éta-
blissement français du sang ;

Les compétences déléguées au directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développe-
ment s’exerceront dans le respect dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en 
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de 
l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Les compétences déléguées

1.1. Compétences déléguées en matière d’achats de fournitures et de services
Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies 

et développement, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang 
et dans la limite de ses attributions, sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés 
publics :

a) Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 144 000 euros HT :
 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation,
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 – les engagements contractuels,
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;

b) Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 144 000 euros HT, les actes relatifs 
à leur exécution, excepté leur résiliation.

1.2. Compétences déléguées en matière contractuelle (hors achat)

Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies 
et développement, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et 
dans la limite de ses attributions :

a) Les contrats et conventions engageant des dépenses inférieures à 144 000 euros HT.
b) Les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de 

montant.
c) Les contrats et conventions de partenariat sans incidence fnancière en recette ou dépense et 

sans création de personne morale.
d) Les conventions de prestation d’évaluation au proft d’un tiers.
e) Dans les opérations commerciales nationales, les réponses aux appels d’offres, négociations 

et conclusions des contrats afférents de produits et prestations issus des activités de monopôle, 
accessoires ou de recherche de l’EFS.

f) Les accords de confdentialité.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 

développement, délégation est donnée à M. François CHARPENTIER, directeur collecte et produc-
tion des PSL, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes 
mentionnés aux a, b et c du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à Sylvie GROSS, directrice médicale, à l’effet de signer, au 
nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au d) du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des théra-
pies et du diagnostic, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, 
les actes mentionnés au e du présent article.

1.3. Compétences déléguées en matière de gestion

Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies 
et développement, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et 
dans la limite de ses attributions :

a) Sous réserve des compétences relevant de la personne responsable «  Produits Sanguins 
Labiles », les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des 
missions qui lui sont confées.

b) Les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, Défenseur 
des droits, etc.).

c) Les autorisations d’exportation annuelle de PSL.
d) Les autorisations d’exportation de produits à usage non thérapeutiques autre que scientifque.
e) Les pouvoirs des correspondants de l’Établissement français du sang auprès des offces étran-

gers de protections des brevets.
f) Dans le cadre de l’activité de délivrance, les autorisations d’exportation particulière de produits 

sanguins labiles.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 

développement, délégation est donnée, chacun dans la limite de leurs attributions respectives, à :
M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production des PSL ;
Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic ;
Mme Sylvie GROSS, directrice médicale ;
Mme Karine BORNAREL, directrice juridique et conformité ;
M. Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisation ;

à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés 
au a du présent article.
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En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à Mme Karine BORNAREL, directrice juridique et conformité, 
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés 
au b) du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de 
la production des PSL, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, 
les actes mentionnés au c) du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de 
la production des PSL et à Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du 
diagnostic, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, chacun 
dans la limite de leurs attributions respectives, les actes mentionnés au d) du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à M. Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et 
de la valorisation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
actes mentionnés au e) du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement, délégation est donnée à :

Mme Sylvie GROSS, directrice médicale ;
Mme Anne-Marie FILLET, directrice adjointe de la direction médicale ;
Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE, pharmacienne responsable TC, MTI, MTI/PP ;
Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic ;
M.  Eric HERGON, adjoint au directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développe-

ment ;
M. Christophe BESIERS, directeur adjoint de la direction médicale ;
M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production des PSL ;

à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les autorisations 
d’exportation particulière de produits sanguins labiles mentionnées au f du présent article.

1.4. Délégation permanente de signature en cas d’absence  
ou d’empêchement du président de l’EFS

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation 
est donnée de M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et dévelop-
pement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, l’ensemble des actes nécessaires à la 
continuité du service public de la transfusion sanguine.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de 
Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performances, délégation est donnée 
à M.  François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement, à 
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfu-
sion sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions de la directrice générale ressources et 
performances.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de 
M. François HEBERT, directeur général chaine transfusionnelle, thérapies et développement, déléga-
tion est donnée à Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performances, à 
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion 
sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions du directeur général chaîne transfusionnelle, 
thérapies et développement.

Article 2

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

en vigueur le 1er juin 2018.

ait leF 31 mai 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.37 du 13 juin 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830612S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.37 en date du 

9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’établissement 
de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.40 en date du 
10 décembre 2015 nommant M. Jean-Michel DALOZ en qualité de secrétaire général de l’établisse-
ment de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’établissement 
de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution des 
marchés subséquents dans le respect des stipulations des accords-cadres relatifs à la réalisation de 
tests de contrôle qualité des matières premières, de l’environnement, des médicaments de thérapie 
innovante, de thérapie cellulaire et génique, à usage pré-clinique ou clinique produits par l’EFS, 
suivants :

 – lot no 1 - Tests d’identifcation de matières premières et tests de quantifcation de réactifs et 
réactifs résiduels de production (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_01 ;

 – lot no 2 - Tests de quantifcation de réactifs résiduels de production sur produit OGM – Accord-
cadre no 00A18024_02 ;

 – lot no 3 - Tests spécifques de vectorologie – Accord-cadre no 00A18024_03 ;
 – lot no 4 - Recherche de virus compétents pour la réplication – Accord-cadre no 00A18024_04 ;
 – lot no 7 - Tests de sécurité de thérapie cellulaire – Accord-cadre no 00A18024_07 ;
 – lot no 9 - Tests de sécurité microbiologique courants (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_09 ;
 – lot no 10 - Tests de sécurité microbiologique courants (sur OGM) – Accord-cadre no 00A18024_10 ;
 – lot no 11 - Tests de sécurité virale et microbiologique, y compris sur produits OGM – Accord-
cadre no 00A18024_11 ;

 – lot no 12 - Tests microbiologiques hors OGM demandés avec contraintes de délais – Accord-
cadre no 00A18024_12.

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de Mme  Dominique LEGRAND, délégation est donnée à  
M.  Jean-Michel DALOZ, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-
Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.
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Article .3

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

ait leF 13 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.38 du 13 juin 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830613S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.09 en date du 

16 mars 2016 renouvelant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’établissement de trans-
fusion sanguine Occitanie ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Francis ROUBINET, en qualité de directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine Occitanie, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français 
du sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution des marchés subséquents 
dans le respect des stipulations des accords-cadres relatifs à la réalisation de tests de contrôle 
qualité des matières premières, de l’environnement, des médicaments de thérapie innovante, de 
thérapie cellulaire et génique, à usage pré-clinique ou clinique produits par l’EFS, suivants :

 – lot no 1 - Tests d’identifcation de matières premières et tests de quantifcation de réactifs et 
réactifs résiduels de production (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_01 ;

 – lot no 2 - Tests de quantifcation de réactifs résiduels de production sur produit OGM – Accord-
cadre no 00A18024_02 ;

 – lot no 3 - Tests spécifques de vectorologie – Accord-cadre no 00A18024_03 ;
 – lot no 4 - Recherche de virus compétents pour la réplication – Accord-cadre no 00A18024_04 ;
 – lot no 7 - Tests de sécurité de thérapie cellulaire – Accord-cadre no 00A18024_07 ;
 – lot no 9 - Tests de sécurité microbiologique courants (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_09 ;
 – lot no 10 - Tests de sécurité microbiologique courants (sur OGM) – Accord-cadre no 00A18024_10 ;
 – lot no 11 - Tests de sécurité virale et microbiologique, y compris sur produits OGM – Accord-
cadre no 00A18024_11 ;

 – lot no 12 - Tests microbiologiques hors OGM demandés avec contraintes de délais – Accord-
cadre no 00A18024_12.

Article 2

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

ait leF 13 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.39 du 13 juin 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830614S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16  octobre  2017 portant nomination du président de l’Établissement français 

du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011.09 en date 

du 29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS en qualité de secrétaire général de l’établissement 
de transfusion sanguine Île-de-France ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.48 en date 
du  18  décembre  2017 nommant M.  Stéphane NOËL en qualité de directeur de l’établissement 
de transfusion sanguine Île-de-France ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane NOËL, en qualité de directeur de l’établissement de transfu-
sion sanguine Île-de-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du 
sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution des marchés subséquents dans 
le respect des stipulations des accords-cadres relatifs à la réalisation de tests de contrôle qualité 
des matières premières, de l’environnement, des médicaments de thérapie innovante, de thérapie 
cellulaire et génique, à usage pré-clinique ou clinique produits par l’EFS, suivants :

 – lot no 1 - Tests d’identifcation de matières premières et tests de quantifcation de réactifs et 
réactifs résiduels de production (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_01 ;

 – lot no 2 - Tests de quantifcation de réactifs résiduels de production sur produit OGM – Accord-
cadre no 00A18024_02 ;

 – lot no 3 - Tests spécifques de vectorologie – Accord-cadre no 00A18024_03 ;
 – lot no 4 - Recherche de virus compétents pour la réplication – Accord-cadre no 00A18024_04.
 – lot no 7 - Tests de sécurité de thérapie cellulaire – Accord-cadre no 00A18024_07 ;
 – lot no 9 - Tests de sécurité microbiologique courants (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_09 ;
 – lot no 10 - Tests de sécurité microbiologique courants (sur OGM) – Accord-cadre no 00A18024_10 ;
 – lot no 11 - Tests de sécurité virale et microbiologique, y compris sur produits OGM – Accord-
cadre no 00A18024_11 ;

 – lot no 12 - Tests microbiologiques hors OGM demandés avec contraintes de délais – Accord-
cadre no 00A18024_12.

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M.  Stéphane NOËL, délégation est donnée à  
M. Philippe THOMAS, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France, 
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que 
ceux visés en article 1er.
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Article 3

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

ait leF 13 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.40 du 13 juin 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830633S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16  octobre  2017 portant nomination du président de l’Établissement français 

du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N  2016.02 en date 

du 11 janvier 2016 nommant M. Nicolas MERLIERE en qualité de secrétaire général de l’établisse-
ment de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N  2017-42 en date 
du  18  décembre  2017 renouvelant M.  Pascal MOREL en qualité de directeur de l’établissement 
de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal MOREL, en qualité de directeur de l’établissement de transfu-
sion sanguine Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établisse-
ment français du sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution des marchés 
subséquents dans le respect des stipulations des accords-cadres relatifs à la réalisation de tests 
de contrôle qualité des matières premières, de l’environnement, des médicaments de thérapie 
innovante, de thérapie cellulaire et génique, à usage pré-clinique ou clinique produits par l’EFS, 
suivants :

 – lot no  1 - Tests d’identifcation de matières premières et tests de quantifcation de réactifs 
et réactifs résiduels de production (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_01 ;

 – lot no 2 - Tests de quantifcation de réactifs résiduels de production sur produit OGM – Accord-
cadre no 00A18024_02 ;

 – lot no 3 - Tests spécifques de vectorologie – Accord-cadre no 00A18024_03 ;
 – lot no 4 - Recherche de virus compétents pour la réplication – Accord-cadre no 00A18024_04 ;
 – lot no 7 - Tests de sécurité de thérapie cellulaire – Accord-cadre no 00A18024_07 ;
 – lot no 9 - Tests de sécurité microbiologique courants (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_09 ;
 – lot no 10 - Tests de sécurité microbiologique courants (sur OGM) – Accord-cadre no 00A18024_10 ;
 – lot no 11 - Tests de sécurité virale et microbiologique, y compris sur produits OGM – Accord-
cadre no 00A18024_11 ;

 – lot no 12 - Tests microbiologiques hors OGM demandés avec contraintes de délais – Accord-
cadre no 00A18024_12.

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M. Pascal MOREL, délégation est donnée à M. Nicolas MERLIERE, 
secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne- Franche-Comté, à l’effet 
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés 
à l’article 1er.
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Article 3

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

ait leF 13 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.41 du 13 juin 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830634S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.44 en date du 

18  décembre  2017 nommant M.  Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2017.49 en date du 
18 décembre 2017 nommant Mme Béatrice MEUNIER en qualité de secrétaire générale de l’établis-
sement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, en qualité de directeur de l’établissement de trans-
fusion sanguine Centre-Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établisse-
ment français du sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution des marchés 
subséquents dans le respect des stipulations des accords-cadres relatifs à la réalisation de tests 
de contrôle qualité des matières premières, de l’environnement, des médicaments de thérapie 
innovante, de thérapie cellulaire et génique, à usage pré-clinique ou clinique produits par l’EFS, 
suivants :

 – lot no 1 - Tests d’identifcation de matières premières et tests de quantifcation de réactifs et 
réactifs résiduels de production (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_01 ;

 – lot no 2 - Tests de quantifcation de réactifs résiduels de production sur produit OGM – Accord-
cadre no 00A18024_02 ;

 – lot no 3 - Tests spécifques de vectorologie – Accord-cadre no 00A18024_03 ;
 – lot no 4 - Recherche de virus compétents pour la réplication – Accord-cadre no 00A18024_04 ;
 – lot no 7 - Tests de sécurité de thérapie cellulaire – Accord-cadre no 00A18024_07 ;
 – lot no 9 - Tests de sécurité microbiologique courants (hors OGM) – Accord-cadre no 00A18024_09 ;
 – lot no 10 - Tests de sécurité microbiologique courants (sur OGM) – Accord-cadre no 00A18024_10 ;
 – lot no 11 - Tests de sécurité virale et microbiologique, y compris sur produits OGM – Accord-
cadre no 00A18024_11 ;

 – lot no 12 - Tests microbiologiques hors OGM demandés avec contraintes de délais – Accord-
cadre no 00A18024_12.

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M.  Frédérique DEHAUT, délégation est donnée à  
Mme  Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Centre- 
Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
mêmes actes que ceux visés à article 1er.
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Article 3

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

ait leF 13 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº N 2018-19 du 15 juin 2018 portant fin de fonctions  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830579S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2006.10 en date du 

27 décembre 2006 nommant M. Michel STIENT en qualité de secrétaire général de l’établissement 
de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn aux fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine 
d’Occitanie-Pyrénées-Méditerranée exercées par M. Michel STIENT à compter du 30 juin 2018.

Article 2

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

ait leF 15 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2018-18 du 20 juin 2018  portant nomination 
 de pharmacien responsable intérimaire à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830578S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, L. 5124-4, R. 5124-28-1 

et R. 5124-30 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu les décisions no  2017-10 du 23  mars  2017, no  2017-12 du 27  juin  2017, no  2017-22 du 

18 septembre 2017 et no 2017-59 du 22 décembre 2017 portant nomination de pharmacien respon-
sable intérimaire à l’Établissement français du sang et renouvellement à ce poste,

Décide :

Article 1er

Mme  Sophie Derenne est nommée pharmacien responsable intérimaire de l’Établissement 
français du sang à compter du 20 juin 2018 et jusqu’au 30 septembre 2018 inclus.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera 
notifée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé.

ait leF 20 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.42 du 20 juin 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830635S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011.09 en date du 

29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS en qualité de secrétaire général de l’établissement de 
transfusion sanguine Île-de-France ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.48 en date du 
18  décembre  2017 nommant M.  Stéphane NOËL, directeur de l’établissement de transfusion 
sanguine Île-de-France ;

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

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane NOËL, directeur de l’EFS Île-de-France, à l’effet de signer, 
au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de 
passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précon-
tentieux du marché public national délégué de bio-décontamination des salles blanches, les procé-
dures « connexes » à ce marché étant incluses dans le périmètre de la présente délégation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Stéphane NOËL, directeur de l’EFS Île-de-France, 
délégation est donnée à M.  Philippe THOMAS, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du 
président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés à l’article 1er de la 
présente décision.

Article 3

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

ait leF 20 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.43 du 20 juin 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830616S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Jean-Yves PY, directeur médical de l’établissement de transfusion 
sanguine de Centre-Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement 
français du sang, la convention de coopération internationale avec l’Agence nationale pour la trans-
fusion sanguine (ANTS) du Bénin.

Article 2

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

ait leF 20 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.44 du 29 juin 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830637S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16  octobre  2017 portant nomination du président de l’Établissement français 

du sang ;
Vu la décision no  N  2015-09 du président de l’Établissement français du sang en date 

du  12  janvier  2015 portant nomination de Mme  Christel DUBROCA aux fonctions de directrice 
des affaires fnancières ;

Vu la décision no  N  2018-04 du président de l’Établissement français du sang en date 
du  26  mars  2018 nommant Mme  Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale 
ressources et performance de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence et d’empêchement de Mme  Christel DUBROCA, directrice des affaires 
fnancières, et de Mme Nathalie SERRE, direction adjointe des affaires fnancières, délégation est 
donnée à  Mme  Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et performance, 
à l’effet de signer les certifcations de service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 2 juillet 2018.

ait leF 29 juin 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

 Décision n° 2018.0322/DP/SG du 1er juillet 2018  portant délégation de signature
NOR : HASX1830571S

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 n° 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 évaluation de la pertinence des soins et 
amélioration des pratiques et des parcours, délégation est donnée à Mme Sandrine MORIN, 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 évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et 
des parcours, tout acte relatif au fonctionnement et à l’activité de son service, dans la limite d’un 
montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juillet 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 1er juillet 2018.

 La présidente de la Haute Autorité de santé,
 pr doMinique Le guLudeC
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº N 2018-20 du 4 juillet 2018 portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830580S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Mme  Florence BERTHOLEY est nommée directrice adjointe de l’établissement de transfusion 
sanguine Auvergne-Rhône-Alpes du 1er août 2018 au 31 décembre 2019.

Article 2

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

ait leF 4 juillet 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº N 2018-21 du 4 juillet 2018  portant fin de fonctions 
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830581S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-03 du 8  février 2017 

portant nomination de Mme Patricia CHAVARIN aux fonctions de directrice adjointe par intérim de 
l’établissement de transfusion sanguine d’Auvergne-Rhône-Alpes,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’établissement de transfusion 
sanguine d’Auvergne-Rhône-Alpes exercées par Mme Patricia CHAVARIN à compter du 1er août 2018.

Article 2

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

ait leF 4 juillet 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 117

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision nº DS 2018.45 du 4 juillet 2018  portant délégation de pouvoir et de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830638S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, R. 1222-8 et D. 1222-10-2 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fxant les modalités spéciales d’exer-

cice du contrôle économique et fnancier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du 
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil 
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;

Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 
sang ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2015.37 en date du 
9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’établissement 
de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2018.20 du 4  juillet  2018 
nommant Mme  Florence BERTHOLEY de directrice adjointe de l’  établissement de transfusion 
sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2015.40 en date du 
10 décembre 2015 nommant M. Jean-Michel DALOZ en qualité de secrétaire général de l’établisse-
ment de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;

M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses 
qualifcations professionnelles, à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’établissement de trans-
fusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les 
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au 
sein de l’Établissement français du sang.

Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de 
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller effcacement à l’observation et la bonne applica-
tion des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfu-
sion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 1er

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

de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui 

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

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

 – la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le  directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de 
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le direc-
teur médical et/ou scientifque).

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

 – licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
 – licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, 
préalable et expresse du président ;

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

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

 – conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique 

sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et 
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fxant leur 
statut ou fgurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social

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

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

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

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

 – mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en 
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à 
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des 
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement 
français du sang ;

 – constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en 
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;

 – procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles 
instructions nationales.

2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux

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

 – l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établis-
sement français du sang ;

 – la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de 
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre 
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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 – la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale 
dont le montant estimé est inférieur à 762  245  euros HT, la conclusion des engagements 
contractuels afférents et leur exécution.

Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du 
pouvoir adjudicateur.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
 – les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 euros par an et d’une 
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou 
bailleur ;

 – les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en 

matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé 
inférieur à 762 245 euros HT.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
 – délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des disposi-
tions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives natio-
nales, des activités de son établissement :
 – activités de monopole (collecte, préparation, qualifcation biologique des dons, distribution 
et délivrance des produits sanguins labiles),

 – activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
 – délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son 
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives 
nationales ;

 – délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promo-
tion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et 
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;

 – délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat 
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements 
de santé, conventions de dépôts, …) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat 
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas 
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet 
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne 
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé 
annuellement au président ;

 – sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la 
limite d’un éventuel mandat d’action fxé par le président, délégation de signature pour l’éla-
boration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la 
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de 
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement. 
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au 
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.

Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions 
nationales.

5. En matière de qualité et de formalités réglementaires

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

 – préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
 – réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité 
et de produits, de renouvellement et de modifcation de celles-ci, afférentes aux activités de 
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre acces-
soire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;

 – auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses 
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préserva-
tion des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités 
de l’établissement.

À ces fns, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect 
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en 
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui 
est confée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.

7. En matière juridique

Le  directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement 
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette 
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information 
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou 
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
 – représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis 
dans le ressort territorial de son établissement ;

 – représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans 
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupe-
ment de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.

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

 – assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.

Article 3

Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de 

la compétence et des moyens nécessaires pour exercer effcacement les pouvoirs délégués.
Le  directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son 

autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement 

français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des diffcultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle 

est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect 
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par consé-
quent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les 
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.

La présente délégation est susceptible d’être modifée ou révoquée à tout moment.

Article 4

Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1 et 2 point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer 

à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne 
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées aux articles  1 et 2 point 6), le directeur de l’établis-
sement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour 
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun 
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.

Le  directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables 
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et 
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre 
compte régulièrement des diffcultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifer 
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5

Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Dominique LEGRAND, directrice de 
l’établissement de transfusion sanguine Auvergne Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée 
à Mme Florence BERTHOLEY, exerçant les fonctions de directrice adjointe :

5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière 
de produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, 
accessoires ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion 
des contrats afférents ;

5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 euros par an 
et d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est 
preneur ou bailleur ;

5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance 

tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence BERTHOLEY, délégation de signature est 

donnée à M. Jean-Michel DALOZ, secrétaire général, aux mêmes fns.

Article 6

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

prend effet à compter du 1er août 2018.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établis-

sement français du sang.

ait leF 4 juillet 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.46 du 9 juillet 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830639S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Claire HUAULT, directrice de la mission innovation et études straté-
giques, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite 
de ses attributions, les actes suivants :

a) Les ordres de missions internationaux ;
et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du 
sang, les actes suivants :

b) Pour les marchés publics de la mission innovation et études stratégiques d’un montant inférieur 
à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure de 
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;

c) Pour les marchés publics de la mission innovation et études stratégiques d’un montant     
compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés 
publics, excepté leur résiliation.

Article 2

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

ait leF 9 juillet 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision n° DS 2018-47 du 13 juillet 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830640S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n°  N 2017-44 en date du 

18 décembre 2017 nommant M. Frédéric DEHAUT aux fonctions de directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n°  N 2017-49 en date du 
18 décembre 2017 nommant Mme Béatrice MEUNIER aux fonctions de secrétaire générale de l’éta-
blissement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;

Vu la délibération n° 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’établissement de transfusion sanguine 
Centre-Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, 
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la 
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabilitation 
du site de Nantes Hôtel-Dieu sis 34, boulevard Jean-Monnet, à Nantes (44000).

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M.  Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à  
Mme  Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Centre-
Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.

Article 3

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

ait leF 13 juillet 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018-48 du 13 juillet 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830641S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N 2017-44 en date du 

18 décembre 2017 nommant M. Frédéric DEHAUT aux fonctions de directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N 2017-49 en date du 
18 décembre 2017 nommant Mme Béatrice MEUNIER aux fonctions de secrétaire générale de l’éta-
blissement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;

Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant déléga-
tion de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’établissement de transfusion sanguine 
Centre-Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du 
sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire 
et la signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabi-
litation du site de Tours-Bretonneau sis 2, boulevard Tonnellé, à Tours (37000).

Article 2

En cas d’absence et d’empêchement de M.  Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à  
Mme  Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Centre-
Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
mêmes actes que ceux visés à l’article 1er.

Article 3

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

ait leF 13 juillet 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.49 du 13 juillet 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830642S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16  octobre  2017 portant nomination du président de l’Établissement français 

du sang ;
Vu la décision no N 2016-44 du président de l’Établissement français du sang en date 

du 20 décembre 2016 portant nomination de Mme Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice 
des biologies, des thérapies et du diagnostic,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et 
du diagnostic, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la 
limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Éta-
blissement français du sang, les actes suivants :

a) Pour les marchés publics de la direction des biologies, des thérapies et du diagnostic, 
d’un montant inférieur à 90 000 euros HT :

 – les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fn d’une procédure 
de passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;

 – les engagements contractuels ;
 – les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.

b) Pour les marchés publics de la direction des biologies, des thérapies et du diagnostic 
d’un montant compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de 
ces marchés publics, excepté leur résiliation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Cathy BLIEM-LISZAK, délégation est donnée 
à Mme Bénédicte DEBIOL, directrice adjointe des biologies, des thérapies et du diagnostic, à l’effet 
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attribu-
tions, les actes visés à l’article 1er.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 1er août 2018.

ait leF 13 juillet 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 17 juillet 2018  portant délégation de signature
NOR : SSAX1830622S

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) et 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 direc-

teur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à l’agent visé en annexe à la présente décision pour signer, dans le cadre 
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :

 – la correspondance courante du pôle commandes de l’établissement public ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 130 000 € HT ;

 – les engagements de dépenses (création, modifcation, annulation), d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, modifcation, annulation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 130 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
 – les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
 – les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du 
personnel ;

 – l’ordonnancement des bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de 
recettes, ordres de reversement pour les « vu et admis en dépense » (en créations, modifca-
tions et annulations) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature, dans 
le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 130 000 € HT ;

 – l’attestation de la réception de travaux, de fournitures et de service fait dont le montant est 
inférieur à 130 000 € HT.

Article 2

La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation 
présentant un conflit d’intérêts pour le délégataire.
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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 17 juillet 2018.

 Le directeur général,
 vinCent MazauriC
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A N N E X E

LISTE DES DÉLÉGATAIRES

NOM PRÉNOM DIRECTION FONCTION

Vatin Nicole Secrétariat général Responsable du pôle commandes 
de l’établissement public
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.50 du 19 juillet 2018  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830643S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision no N 2018-04 du président de l’Établissement français du sang du 26  mars  2018 

nommant Mme Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale ressources et perfor-
mance de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no N 2018-06 du président de l’Établissement français du sang du 26  mars  2018 
nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général adjoint ressources et perfor-
mance de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources et performance de l’Établissement 
français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la conti-
nuité du service public de la transfusion sanguine du 30 juillet au 9 août 2018 inclus.

Article 2

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

ait leF 19 juillet 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ACOSS 
Caisse nationale du réseau des Urssaf

_ 

Décision du 20 juillet 2018  prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale relative à la procédure prévue à l’article  L. 165-2-1 du code de la sécurité sociale 
(pénalité)

NOR : SSAX1830604S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu l’article L. 165-2-1 du code de la sécurité sociale issu de l’article 59 de la loi no 2017-1836 du 

30 décembre 2017 de fnancement de la sécurité sociale pour 2018 ;
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 pénalité due par les 
entreprises mentionnées à l’article L. 165-2-1 du code de la sécurité sociale.

Le recouvrement de la pénalité 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 20 juillet 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

ACOSS 
Agence centrale des organismes de sécurité sociale

_ 

Décision du 20 juillet 2018  prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale relative à la procédure prévue à l’article  L. 165-3-3 du code de la sécurité sociale 
(pénalité)

NOR : SSAX1830605S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu l’article  L. 165-3-3 du code de la sécurité sociale issu de l’article  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 pénalité due par 
les entreprises mentionnées à l’article L. 165-3-3 du code de la sécurité sociale.

Le recouvrement de la pénalité 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 20 juillet 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

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2018-22 du 26 juillet 2018  portant nomination 
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830632S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

M. Philippe GUIGNON est nommé secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine 
Occitanie à compter du 20 août 2018.

Article 2

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

ait leF 26 juillet 2018.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 François toujas



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 135

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2018.51 du 23 août 2018 portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1830644S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no  N 2017.48 en date du  

18 décembre 2017 nommant M. Stéphane Noël en qualité de directeur de l’établissement de trans-
fusion sanguine Île-de-France,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane Noël, directeur de l’établissement de transfusion sanguine 
Île-de-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les 
transactions, quel que soit leur montant, établies pour la prévention et le règlement des litiges 
portant sur l’exécution des contrats de la commande publique correspondant aux besoins propres 
de son établissement.

Article 2

La délégation de signature est accordée, dans le cadre de la réglementation applicable et selon 
les instructions nationales, pour une durée de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur de la 
présente décision. Un état des transactions conclues sur la base de la présente décision est adressé 
mensuellement au président de l’Établissement français du sang.

Article 3

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

ait leF 23 août 2018.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CMU 
Fonds de fnancement de la protection complémentaire  

de la couverture universelle du risque maladie
_  

Décision du 1er septembre 2018  portant radiation d’une mutuelle de la liste des organismes 
complémentaires participant à la couverture maladie universelle complémentaire

NOR : SSAX1830603S

La directrice du Fonds de fnancement de la protection complémentaire de la couverture univer-
selle du risque maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles  L.  861-3, L.  861-4, L.  861-7,  
R. 861-19 et R. 861-20 ;

Vu le décret no 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions 
de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en 
matière de santé ;

Vu la notifcation des faits à la mutuelle en date du 26 juillet 2018,

Décide :

Article 1er

La SMEBA - SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS BRETAGNE-ATLANTIQUE-MAINE-ANJOU-
VENDEE (SIREN : 305  007  171), dont le siège social est situé à Angers (49007 Cedex 01), 50 bis, 
boulevard du Roi-René, BP 705, est radiée de la liste des organismes de protection sociale complé-
mentaire habilités à participer à la gestion de la couverture maladie universelle complémentaire à 
compter du 31 août 2018.

Article 2

La présente décision prend effet à compter du 31  août  2018 et sera publiée au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 1er septembre 2018.

 La directrice du Fonds CMU-C,
 Marianne Cornu-pauChet
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAM 
Caisse nationale de l’assurance maladie

_ 

Délégation de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1830627X

Direction générale.
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 GÉNÉRALE (DIR)

CABINET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (CABDIR)

Mme Delphine ROUILLEAULT

Décision du 3 septembre 2018

Délégation de signature est accordée à Mme  Delphine ROUILLEAULT, directrice de cabinet 
du directeur général, DG, pour signer :

 – la correspondance courante du cabinet du directeur général ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le cabinet du directeur général.

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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

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

DÉPARTEMENT DES ACHATS (DDA)

M. Joseph SURANITI

Décision du 1er juin 2018

La délégation de signature accordée à M. Joseph SURANITI par décision du 17 novembre 2014 
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Joseph SURANITI, responsable du département des 
achats, SG/DGMET, pour signer :

 – la correspondance courante liée à la gestion du département, à l’exclusion de tout document, 
portant décision de principe ;

 – les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP, dans la 
limite des enveloppes budgétaires allouées ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour tous les achats du secrétariat 
général ;

 – les ordres de dépenses, titres  de recettes, ordres de reversements, engagements, dégage-
ments et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables 
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de 
l’UNCAM, et sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le Fonds des actions conventionnelles 
(FAC).
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DES ACHATS (DDA)

Mme Isabelle KOCH

Décision du 31 mai 2018

La délégation de signature accordée à Mme  Isabelle KOCH par décision du  1er  juin  2015 est 
abrogée au 31 mai 2018 au soir.

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

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 20 août 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 mai 2018

NOR : SSAH1830624A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
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 1er décembre 2017 modifant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents 
à l’interruption volontaire de grossesse ;

Vu l’arrêté du 28  février 2018 fxant pour l’année 2018 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 mai 2018, le 3 juillet 2018, par le service de santé 
des armées,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre  de l’activité déclarée pour le mois de  mai  2018, la somme à verser par la Caisse  
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées, est arrêtée à 25 791 203,00 € 
dont 85 915,41 € au titre de l’année 2017, soit :

1. 23 430 889,06 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
  1 9  887  547,63  € au titre  des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs 

suppléments, dont 85 915,41 € au titre de l’année 2017 ;
  15 582,47 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
  1 188,22 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
  289 471,30 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
  49 579,56 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
  3 187 519,88 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2.    1  707  086,69  € au titre  des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article  L. 162-22-7  

et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
  1 425 321,93 € au titre des « médicaments séjour », dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
  280 342,79 € au titre des « médicaments ATU séjour » dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
  1 421,97 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) ».
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3.   653  227,25  € 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 2017.

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 7 267,65 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME), dont 1 978,49 € au titre de l’année 2017.

Article 3

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 
est arrêtée à 74 057,87 € 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 4 859,37 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 
0 € au titre de l’année 2017.

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 20 août 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,
 sYLvie esCaLon 
 Pour le ministre de l’action  
 et des comptes publics et par délégation :
 Le sous-directeur du financement  
 du système de soins,
 thoMas WaneCq
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 20 août 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 juin 2018

NOR : SSAH1830625A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
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 1er décembre 2017 modifant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents 
à l’interruption volontaire de grossesse ;

Vu l’arrêté du 28  février 2018 fxant pour l’année 2018 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  juin  2018, le 06  août  2018, par le service 
de santé des armées,

Arrêtent :
Article 1er

Au titre  de l’activité déclarée pour le mois de  juin  2018, la somme à verser par la Caisse  
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées, est arrêtée à 27 246 610,37 € 
dont 526 438,63 € au titre de l’année 2017, soit :

1.  25 118 023,30 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
 21   051  643,36  € au titre  des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs 

suppléments, dont 526 438,63 € au titre de l’année 2017 ;
 7 791,24 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
 603,59 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
 299 845,32 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
 54 981,29 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
 3 703 158,50 € au titre des actes et consultations externes (ACE) ;

2.    1  552  071,42  € au titre  des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article  L. 162-22-7  
et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :

 1 396 236,35 € au titre des « médicaments séjour », dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
 154 345,10 € au titre des « médicaments ATU séjour » dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
 1 489,97 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) ».
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3.   576  515,65  € 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 2017.

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 26 545,74 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME), dont 448,83 € au titre de l’année 2017.

Article 3

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 
est arrêtée à 5 534,98 € 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 302,96 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 
0 € au titre de l’année 2017.

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 20 août 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,
 sYLvie esCaLon 
 Pour le ministre de l’action  
 et des comptes publics et par délégation :
 Le sous-directeur du financement  
 du système de soins,
 thoMas WaneCq



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 143

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 10 septembre 2018  portant renouvellement du mandat de directrice générale  
du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin de Clermont-Ferrand

NOR : SSAH1830626A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no  84-135 du 24  février  1984 modifé portant statut des personnels enseignants 

et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifé fxant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 7 août 2013 portant nomination de la directrice générale du centre de lutte contre le 

cancer Jean-Perrin de Clermont-Ferrand pour une durée de cinq ans à compter du 18 septembre 2013 ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Jean-Perrin du 22 mai 2018 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 3 juillet 2018 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressée,

Arrête :

Article 1er

Le  mandat de directrice générale du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin de Clermont-
Ferrand de Mme  Frédérique PENAULT-LLORCA, professeure des universités-praticienne hospita-
lière au centre hospitalier et universitaire de Clermont-Ferrand, est renouvelé pour une durée de 
cinq ans à compter du 18 septembre 2018.

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 10 septembre 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins,
 C. Courreges

La présente décision peut faire l’objet soit :
 – d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre 
de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notifcation ;

 – d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans le délai 
de deux mois à compter de sa notifcation ou dans le délai de deux mois suivant la décision 
de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation  
de l’offre de soins
_

Bureau de la synthèse 
organisationnelle et fnancière (R1)

_

Secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales

_ 

Instruction nº DGOS/R1/SG/2018/204 du 30 août 2018  relative à l’évaluation par les agences 
régionales de santé du financement dû au service de santé des armées au titre des actions 
mentionnées à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique et à la mise en œuvre de ce 
financement

NOR : SSAH1823695J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 27 juillet 2018. – Visa CNP 2018-67.

Catégorie  : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : modalités de mise en œuvre d’une régionalisation du fnancement du service de santé des 
armées au titre des missions fnancées par le fonds d’intervention régional.

Mots clés : service de santé des armées, hôpitaux des armées, fonds d’intervention régional.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles  L.  1435-8, L.  6112-3, L.  6147-7, L.  6147-8 

L. 6147-12 et R. 6147-112 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-15 et suivants et R. 174-30 et suivants ;
Instruction nº DGOS/R1/SG/2016/106 du 1er avril 2016. – Validée par le CNP le 18 mars 2016. – 

Visa CNP 2016-42.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé des régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes, Bretagne, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur (pour mise en 
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de 
santé non mentionnées précédemment (pour information) ; Mme  la directrice centrale 
du service de santé des armées (copie).

La présente instruction défnit le cadre dans lequel les agences régionales de santé (ARS) concer-
nées 1 mettront en œuvre en 2018 le fnancement des hôpitaux des armées au titre des missions 
mentionnées à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique ainsi que les démarches préalables 

1  Sont concernées les seules ARS pour lesquelles un hôpital d’instruction des armées est situé dans leur ressort territorial : Grand 
Est (HIA Legouest à Metz), Nouvelle-Aquitaine (HIA Robert-Picqué à Villenave-d’Ornon), Auvergne-Rhône-Alpes (HIA Desgenettes à Lyon), 
Bretagne (HIA Clermont-Tonnerre à Brest), Île-de-France (HIA Bégin à Saint-Mandé et HIA Percy à Clamart) et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(HIA Lavéran à Marseille et HIA Sainte-Anne à Toulon).
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à l’attribution de crédits supplémentaires aux ARS au titre du fonds d’intervention régional (FIR), 
afn de permettre le fnancement intégral dès 2019 par l’ARS compétente géographiquement de ces 
missions exercées par les hôpitaux des armées.

I. – PRINCIPE DE LA RÉFORME

Le  fonds d’intervention régional (FIR) prévu à l’article  L. 1435-8 du code de la santé publique 
fnance les établissements de santé pour les actions et les expérimentations validées par les 
agences régionales de santé en faveur de  la performance, de la qualité, de la coordination, de la 
permanence, de la prévention, de la promotion ainsi que de la sécurité sanitaire.

Par dérogation, les hôpitaux des armées voient leur participation à ces mêmes actions fnan-
cées par le ministère de la santé dans le cadre d’une procédure centralisée, qui ne permet pas de 
prendre en compte dans les meilleures conditions les orientations régionales prises par chaque 
ARS en fonction des besoins particuliers de chacun des territoires.

La direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) et la direction générale de l’offre 
de soins (DGOS) ont donc souhaité étudier la possibilité de transférer aux ARS géographiquement 
compétentes la responsabilité de la contractualisation et du fnancement des missions de service 
public hospitalier auxquelles les hôpitaux militaires participent dans le cadre juridique décrit par les 
articles L. 6112-3 et L. 6147-7 du code de la santé publique. Ce fnancement régionalisé a ainsi été 
simulé en 2016 et en 2017.

Au vu des résultats présentés par les ARS concernées, le ministère de la santé, en concertation 
avec le ministère des armées, a validé le principe du transfert aux ARS de la défnition et du fnan-
cement des missions relevant d’un fnancement par le FIR assurées par les hôpitaux des armées. 
Ainsi, un transfert de l’ONDAM établissements de santé vers l’ONDAM FIR a été réalisé pour l’exer-
cice 2018 afn de permettre le fnancement de ces missions. Ces crédits ont ainsi pu vous être 
alloués dans le cadre de la 1re circulaire FIR 2018.

Cette première attribution de crédits FIR pourra être complétée par l’attribution de crédits supplé-
mentaires en 2019 via une opération de périmètre depuis l’ONDAM établissements de santé, en 
fonction des besoins de fnancement que les ARS feront remonter sur ces missions

II. – MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME

La mise en œuvre du fnancement direct par le FIR des hôpitaux des armées au titre des actions 
mentionnées à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est organisée en deux temps, sur les 
exercices 2018 et 2019.

Pour l’exercice 2018

Chaque ARS dans le ressort de laquelle un hôpital des armées est établi défnit au cours de l’exer-
cice 2018 les actions auxquelles elle souhaite associer l’hôpital des armées. Le service de santé des 
armées défnit quant à lui les actions auxquelles il s’associe en fonction des moyens restant à sa 
disposition après réalisation de sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées.

Les ARS prennent en compte, au moment d’associer les établissements publics de santé et les 
hôpitaux des armées aux actions fnancées par le FIR, les besoins spécifques de la défense dans les 
conditions mentionnés à l’article L. 1431-2 du code de la santé publique. Ainsi, la participation des 
hôpitaux des armées à la permanence des soins revêt, pour le SSA, un enjeu stratégique au sens 
où elle est indispensable au maintien en condition opérationnel des praticiens des armées.

La participation du service de santé des armées à ces actions fait l’objet d’une convention conclue 
entre le service de santé des armées et l’agence régionale de santé, qui prévoit notamment les 
fnancements associés alloués au titre du FIR, les engagements régionaux pris en contrepartie par 
l’hôpital des armées et les modalités d’évaluation des actions entreprises.

Le fonds d’intervention régional fnance en 2018 les hôpitaux des armées pour ces actions, dans 
la limite des crédits dédiés délégués pour 2018 2 aux agences régionales de santé.

Dans le cas où les crédits attribués dans ce cadre à chaque agence régionale de santé concernée 
seraient insuffsants, ils seront consacrés prioritairement au fnancement  des actions de qualité 

2  Arrêté du 2 mai 2018 fxant pour l’année 2018 le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds 
d’intervention régional et le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale.
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transversale des pratiques de soins en cancérologie, puis de la permanence des soins en établis-
sement de santé. Dans ce cas, le fnancement des autres missions au titre de 2018 serait notifé au 
service de santé des armées par arrêté ministériel, sur la base des montants décidés par les ARS.

Ces montants serviront également de base à un second abondement du FIR en 2019.

Pour l’exercice 2019
L’ensemble des actions mentionnées à l’article L. 1435-8 susvisé mises en œuvre par les hôpitaux 

des armées feront l’objet d’un fnancement par le FIR, dans les conditions prévues par le contrat 
spécifque prévu à l’article L. 6147-12 du code de la santé publique.

III. – EXCLUSION DE LA RÉFORME

Sont exclus du périmètre de la réforme et restent fnancés selon les modalités actuellement en 
vigueur :

1º Les activités mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 21  janvier 2009 relatif aux modalités de 
versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées ;

2º Les forfaits mentionnées à l’article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale ;
3º Les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-14 et L. 162-23-8 du même code ;
4º Les dotations annuelles de fnancement au titre des activités de psychiatrie et de SSR.

IV. – CALENDRIER ET RETOURS ATTENDUS

Afn de permettre la mise en œuvre de l’éventuel fnancement complémentaire nécessaire pour 
l’exercice 2018 et l’attribution des crédits utiles au fnancement intégral par le fonds d’intervention 
régional des missions des hôpitaux des armées en 2019, les agences régionales de santé concer-
nées voudront bien transmettre à la DGOS les éléments suivants :

1º La liste des actions mentionnées à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique auxquelles 
participent les hôpitaux des armées ;

2º Le montant des fnancements alloués au service de santé des armées dans ce cadre pour 2018, 
en distinguant ceux qui ont fait l’objet d’un versement direct par l’ARS et ceux qui doivent faire 
l’objet d’un versement complémentaire par arrêté ministériel ;

3º Le montant des fnancements alloués au service de santé des armées pour 2019, sous réserve 
du respect des engagements régionaux pris en contrepartie par l’hôpital des armées.

Les retours des travaux sont attendus au bureau R1 de la DGOS (à l’adresse DGOS-R1@sante.
gouv.fr) au plus tard le 21 décembre 2018. Le respect de ce délai est primordial pour pouvoir mettre 
en œuvre les transferts de crédits complémentaires pour 2019.

Ils mentionneront, le cas échéant, l’impact des transferts d’activité liés à la mise en œuvre de 
coopérations entre établissements militaires et établissements civils.

Enfn, ces retours présenteront l’ensemble des diffcultés ou points particuliers auxquels les ARS 
auront été confrontées pour mener l’étude.

Vous voudrez bien tenir mes services informés des diffcultés que vous pourriez rencontrer lors 
de la mise en œuvre de la présente instruction.

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice 
générale de l’offre de soins, chargée  
des fonctions de directrice générale  

de l’offre de soins par intérim,
stéphanie deCoopMan

La secrétaire générale des ministères  
chargés des affaires sociales,

saBine FourCade
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 13 août 2018  modifiant l’arrêté du 23 février 2018 portant nomination des élèves 
attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique

NOR : SSAN1830569A

La ministre des solidarités et de la santé,
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 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no  2001-1207 du 19 décembre 2001 modifé portant statut particulier du corps des 

attachés d’administration hospitalière ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifé relatif à l’École des hautes études en santé 

publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre 

national de gestion ;
Vu le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables 

à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2018-507 du 21 juin 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps des 

attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fxant le contenu et les modalités du cycle de formations des 

élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation ;
Vu l’arrêté du 23  février  2018 modifé portant nomination des élèves attachés d’administration 

hospitalière à l’École des hautes études en santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps 

des attachés d’administration hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Pour tenir compte de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières 
et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéfce des membres relevant du corps 
des attachés d’administration hospitalière, l’arrêté du 23  février  2018 modifé portant nomination 
des élèves attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique est 
modifé.

Article 2

À compter du 1er janvier 2018, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière détachés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés sur la base de l’article  5 du décret no  2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

Mme Marie-Dominique AUTEXIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

7e échelon Rang du 15 décembre 2017 IB : 588 6e échelon Rang du 15 décembre 2017 IB : 600
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Mme Virginie AVIT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

5e échelon Rang du 12 juillet 2017 IB : 500 4e échelon Rang du 12 juillet 2017 IB : 512

Mme Véronique BARBIERI

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

5e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 500 4e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 512

Mme Françoise BLEHER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

6e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 542 5e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 551

Mme Nadège BREZARD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

4e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 466 3e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 483

Mme Charlotte FREMONT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 15 décembre 2017 IB : 442 2e échelon Rang du 15 décembre 2017 IB : 457

Mme Alexandra GARCIA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 3 juillet 2017 IB : 442 2e échelon Rang du 3 juillet 2017 IB : 442

M. Johan MANGIN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

4e échelon Rang du 13 mars 2017 IB : 466 3e échelon Rang du 13 mars 2017 IB : 483

Mme Annabelle PILLENIÈRE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

6e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 542 5e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 551

Mme Magali ROGER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 6 mai 2016 IB : 442 2e échelon Rang du 6 mai 2016 IB : 457

4e échelon Rang du 6 mai 2018 IB : 466 3e échelon Rang du 6 mai 2018 IB : 483

Mme Stéphanie ROUSSEL

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

6e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 542 5e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 551
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Mme Laure TAILLADE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 442 2e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 457

Mme Sandrine VERDIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

10e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 703 9e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 712

Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 3

À compter du 1er janvier 2018, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière détachés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés sur la base de l’article  6 du décret no  2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

M. Julien BARDY

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

2e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 423 2e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 457

Mme Mélanie PASQUIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 442 2e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 457

M. Rémy MARTINEZ-LORENZO-MACIAS

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 442 2e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 457

Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 4

À compter du 1er janvier 2018, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière détachés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés sur la base de l’article  7 du décret no  2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

Mme Emmanuelle DA COSTA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 17 février 2015 IB : 379 1er échelon Rang du 17 février 2015 IB : 434

2e échelon Rang du 17 février 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 17 août 2016 IB : 457

3e échelon Rang du 17 février 2018 IB : 442 3e échelon Rang du 17 août 2018 IB : 483
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M. Elias HOKAYEM

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 6 juillet 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 6 juillet 2017 IB : 434

2e échelon Rang du 6 juillet 2018 IB : 423 2e échelon Rang du 6 janvier 2019 IB : 457

Mme Sylvie MOULLET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er mai 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er mai 2017 IB : 434

2e échelon Rang du 1er mai 2018 IB : 423 2e échelon Rang du 1er novembre 2018 IB : 457

M. Clément PERREARD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 16 juillet 2015 IB : 379 1er échelon Rang du 16 juillet 2015 IB : 434

2e échelon Rang du 16 juillet 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 16 janvier 2017 IB : 457

3e échelon Rang du 16 juillet 2017 IB : 442 3e échelon Rang du 16 janvier 2019 IB : 483

Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 5

À compter du  1er  janvier  2018, la situation administrative de Mme  Fabienne MARIE-ROSE dite 
CETOUTE, élève attachée d’administration hospitalière détachée à l’École des hautes études en 
santé publique pour la durée du cycle de formation et rémunérée sur la base de l’article  10 du 
décret no  2007-961 du 15  mai  2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à 
certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2015 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2015 IB : 434

2e échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 1er juillet 2016 IB : 457

3e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 442 3e échelon Rang du 1er juillet 2018 IB : 483

Mme Fabienne MARIE-ROSE dite CETOUTE percevra, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 6

À compter du 1er janvier 2018, la situation administrative de Mme Dalila DJEDIDI, élève attachée 
d’administration hospitalière détachée à l’École des hautes études en santé publique pour la durée 
du cycle de formation et rémunérée sur la base de l’article 7 du décret no 2007-961 du 15 mai 2007 
fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de 
catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

ANCIENNE SITUATION ANCIENNE SITUATION MODIFIÉE NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er 
échelon

Rang du 
1er octobre 2017 IB : 379 1er 

échelon
Rang du 

1er mars 2017 IB : 379 1er 
échelon Rang du 1er mars 2017 IB : 434

2e 
échelon

Rang du 
1er octobre 2018 IB : 423 2e 

échelon
Rang du 

1er mars 2018 IB : 423 2e 
échelon

Rang du 
1er septembre 2018 IB : 457
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Mme Dalila DJEDIDI percevra, le cas échéant, une indemnité différentielle mensuelle. Celle-ci sera 
réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 7

À compter du  1er  janvier  2018, la situation administrative de M.  Simon SADRIN, élève attaché 
d’administration hospitalière détaché à l’École des hautes études en santé publique pour la durée 
du cycle de formation et rémunéré sur la base de l’article 8 du décret no 2007-961 du 15 mai 2007 
fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de 
catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

ANCIENNE SITUATION ANCIENNE SITUATION MODIFIÉE NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er 
échelon

Rang du 
1er janvier 2018 IB : 379 1er 

échelon
Rang du 

15 novembre 2017 IB : 379 1er 
échelon

Rang du 
15 novembre 2017 IB : 434

2e 
échelon

Rang du
1er janvier 2019

IB : 423 2e 
échelon

Rang du 
15 novembre 2018 IB : 423 2e 

échelon
Rang du 

15 mai 2019 IB : 457

M. Simon SADRIN percevra, le cas échéant, une indemnité différentielle mensuelle. Celle-ci sera 
réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 8

À compter du 1er janvier 2018, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière nommés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés à compter de cette même date sur la base de l’indice 
brut : 379, est modifée :

M. Pierre ARROUES

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

M. Landdry AUGIER DE LAJALLET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

M. Romain AULANIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Elodie BAU

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

M. Clément BONNEL

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434
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Mme Hélène BUHANNIC

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Marie DESHAYES

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Estelle DI SILVESTRO

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Caroline DONIUS

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Lénaïg ESNAULT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Rachel GEOFFROY

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Maile GIRARDIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

M. Mathieu KLEIN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Bertille LAGUENY

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

M. Hugo LANGUILLER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434
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Mme Laura LASCASSIES-TAILHAN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Marion LE ROUZO

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Céline LECOUSTRE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Caroline MAJKA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Cécile MARSA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

M. Yannick MAUPETIT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Alexia MENDES-PINHEIRO

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Lise PERRIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Mathilde POYET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

M. Jean RAIMOND

NOUVELLE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434
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Mme Noémie RESSEGUIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Charlène ROBERT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Adeline SEJOURNE-TALMARD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Julie TOUADI

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

Mme Fanny VIZY

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 434

À compter du 1er juillet 2019, les personnes ci-dessus désignées seront placées au 2e échelon du 
grade d’attaché IB : 457.

Article 9

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion 
sont chargées de l’exécution du présent arrêté au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité 
et mis en ligne sur le site Internet du Centre national de gestion.

ait leF 13 août 2018.

 Pour la ministre et par délégation :  
 Pour la directrice générale de l’offre de soins :
 La cheffe de service,
 stéphanie deCoopMann
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 13 août 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 portant nomination des élèves 
attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique

NOR : SSAN1830570A

La ministre des solidarités et de la santé,
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 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no  2001-1207 du 19 décembre 2001 modifé portant statut particulier du corps des 

attachés d’administration hospitalière ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifé relatif à l’École des hautes études en santé 

publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre 

national de gestion ;
Vu le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables 

à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2018-507 du 21 juin 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps des 

attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fxant le contenu et les modalités du cycle de formations des 

élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation ;
Vu l’arrêté du 16  mars  2017 modifé portant nomination des élèves attachés d’administration 

hospitalière à l’École des hautes études en santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps 

des attachés d’administration hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Pour tenir compte de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières 
et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéfce des membres relevant du corps 
des attachés d’administration hospitalière, l’arrêté du 16  mars  2017 modifé portant nomination 
des élèves attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique est 
modifé.

Article 2

À compter du  1er  janvier  2017, la situation administrative de Mme  Bénédicte LEFEBVRE, élève 
attachée d’administration hospitalière détachée à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérée sur la base de l’article  4 du décret no  2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

10e échelon Rang du 1er juillet 2014 IB : 703 9e échelon Rang du 1er juillet 2014 IB : 712

11e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 759 10e échelon Rang du 1er juillet 2018 IB : 772
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Mme Bénédicte LEFEBVRE ci-dessus désignée percevra, le cas échéant, une indemnité différen-
tielle mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 3

À compter du 1er janvier 2017, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière détachés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés sur la base de l’article  5 du décret no  2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

M. Georges BARBA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

6e échelon Rang du 15 décembre 2014 IB : 542 5e échelon Rang du 15 décembre 2014 IB : 551

7e échelon Rang du 15 juin 2017 IB : 588 6e échelon Rang du 15 juin 2017 IB : 600

Mme Marie-Cécile BRACHET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

5e échelon Rang du 20 juillet 2016 IB : 500 4e échelon Rang du 20 juillet 2016 IB : 512

5e échelon Rang du 20 juillet 2018 IB : 551

Mme Mélanie BODIN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 5 août 2015 IB : 442 2e échelon Rang du 5 août 2015 IB : 457

4e échelon Rang du 5 août 2017 IB : 466 3e échelon Rang du 5 août 2017 IB : 483

Mme Linda COURTEILLE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

4e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 466 3e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 483

M. Jérôme DURGUEIL

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

4e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 466 3e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 483

Mme Véronique GASCOIN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

5e échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 500 4e échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 512

5e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 551

Mme Anne GAUTIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

5e échelon Rang du 25 novembre 2015 IB : 500 4e échelon Rang du 25 novembre 2015 IB : 512

6e échelon Rang du 25 novembre 2017 IB : 542 5e échelon Rang du 25 novembre 2017 IB : 551
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Mme Anne MULOWA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

6e échelon Rang du 10 février 2016 IB : 542 5e échelon Rang du 10 février 2016 IB : 551

6e échelon Rang du 10 août 2018 IB : 600

Mme Armelle TROCHU

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

5e échelon Rang du 1er mars 2014 IB : 500 4e échelon Rang du 1er mars 2014 IB : 512

6e échelon Rang du 1er mars 2016 IB : 542 5e échelon Rang du 1er mars 2016 IB : 551

Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 4

À compter du 1er janvier 2017, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachées d’administration hospitalière détachées à l’École des hautes études en santé publique 
pour la durée du cycle de formation et rémunérées sur la base de l’article 6 du décret no 2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

Mme Camille CHINON

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

2e échelon Rang du 17 juin 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 457

Mme Séverine MARTINET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

4e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 466 3e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 483

Mme Pauline QUEYROY

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

2e échelon Rang du 29 juin 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 457

Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 5

À compter du 1er janvier 2017, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière détachés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés sur la base de l’article  7 du décret no  2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

Mme Marilyn ACRÉMENT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434
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Mme Élise BELLIARD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

M. Saïd BENTAYEB

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Laurine BLAISE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Bertille CHONÉ

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Cécile COSSET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 16 mars 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 16 mars 2016 IB : 434

2e échelon Rang du 16 mars 2017 IB : 423 2e échelon Rang du 16 septembre 2017 IB : 457

Mme Lucile FRANCÈZE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 6 avril 2001 IB : 379 1er échelon Rang du 6 avril 2001 IB : 434

2e échelon Rang du 6 avril 2002 IB : 423 2e échelon Rang du 6 octobre 2002 IB : 457

3e échelon Rang du 6 avril 2004 IB : 442 3e échelon Rang du 6 octobre 2004 IB : 483

4e échelon Rang du 6 avril 2006 IB : 466 4e échelon Rang du 6 octobre 2006 IB : 512

5e échelon Rang du 6 avril 2008 IB : 500 5e échelon Rang du 6 octobre 2008 IB : 551

6e échelon Rang du 6 avril 2010 IB : 542 6e échelon Rang du 6 avril 2011 IB : 600

7e échelon Rang du 6 octobre 2012 IB : 588 7e échelon Rang du 6 avril 2015 IB : 635

8e échelon Rang du 6 avril 2015 IB : 625 8e échelon Rang du 6 avril 2018 IB : 672

9e échelon Rang du 6 octobre 2017 IB : 653

Mme Camille GIAMBRUNO

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 16 juin 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 16 juin 2016 IB : 434

2e échelon Rang du 16 juin 2017 IB : 423 2e échelon Rang du 16 décembre 2017 IB : 457
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M. Tristan GLOANNEC

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 16 juin 2014 IB : 379 1er échelon Rang du 16 juin 2014 IB : 434

2e échelon Rang du 16 juin 2015 IB : 423 2e échelon Rang du 16 décembre 2015 IB : 457

3e échelon Rang du 16 juin 2017 IB : 442 3e échelon Rang du 16 décembre 2017 IB : 483

Mme Amandine LAURENT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 4 mars 2014 IB : 379 1er échelon Rang du 4 mars 2014 IB : 434

2e échelon Rang du 4 mars 2015 IB : 423 2e échelon Rang du 4 septembre 2015 IB : 457

3e échelon Rang du 4 mars 2017 IB : 442 3e échelon Rang du 4 septembre 2017 IB : 483

Mme Marine LE FAOU

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 15 août 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 15 août 2016 IB : 434

2e échelon Rang du 15 août 2017 IB : 423 2e échelon Rang du 15 février 2018 IB : 457

M. Sébastien LOCATELLI

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 21 septembre 2015 IB : 379 1er échelon Rang du 21 septembre 2015 IB : 434

2e échelon Rang du 21 septembre 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 21 mars 2017 IB : 457

Mme Élodie MATTÉODO

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 10 juin 2015 IB : 379 1er échelon Rang du 10 juin 2015 IB : 434

2e échelon Rang du 10 juin 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 10 décembre 2016 IB : 457

Mme Laëtitia PRUDENT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 16 août 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 16 août 2016 IB : 434

2e échelon Rang du 16 août 2017 IB : 423 2e échelon Rang du 16 février 2018 IB : 457

Mme Alice RAYNAUD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er juillet 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er juillet 2016 IB : 434

2e échelon Rang du 1er juillet 2017 IB : 423 2e échelon Rang du 1er janvier 2018 IB : 457

Mme Delphine VIVET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434
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M. Steven VANNIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 6

À compter du 1er janvier 2017, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière détachés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés sur la base de l’article  9 du décret no  2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

Mme Christine BRANLANT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er juillet 2013 IB : 379 1er échelon Rang du 1er juillet 2013 IB : 434

2e échelon Rang du 1er juillet 2014 IB : 423 2e échelon Rang du 1er janvier 2015 IB : 457

3e échelon Rang du 1er juillet 2016 IB : 442 3e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 483

Mme Niçoise CHALUS

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 7 mai 2015 IB : 379 1er échelon Rang du 7 mai 2015 IB : 434

2e échelon Rang du 7 mai 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 7 novembre 2016 IB : 457

M. Laurent JEREZ

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2014 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2014 IB : 434

2e échelon Rang du 1er janvier 2015 IB : 423 2e échelon Rang du 1er juillet 2015 IB : 457

3e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 442 3e échelon Rang du 1er juillet 2017 IB : 483

Mme Karine MOUTOU

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er juillet 2013 IB : 379 1er échelon Rang du 1er juillet 2013 IB : 434

2e échelon Rang du 1er juillet 2014 IB : 423 2e échelon Rang du 1er janvier 2015 IB : 457

3e échelon Rang du 1er juillet 2016 IB : 442 3e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 483

M. Guillaume PERRIN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434
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Mme Claire RIZO

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 7

À compter du  1er  janvier  2017, la situation administrative de M.  Gaël MARZIN, élève attaché 
d’administration hospitalière détaché à l’École des hautes études en santé publique pour la durée 
du cycle de formation et rémunéré sur la base de l’article 10 du décret no 2007-961 du 15 mai 2007 
fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de 
catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2014 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2014 IB : 434

2e échelon Rang du 1er janvier 2015 IB : 423 2e échelon Rang du 1er juillet 2015 IB : 457

3e échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 442 3e échelon Rang du 1er juillet 2017 IB : 483

M.  Gaël MARZIN ci-dessus désigné percevra, le cas échéant, une indemnité différentielle 
mensuelle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.

Article 8

À compter du 1er janvier 2017, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachées d’administration hospitalière détachées à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérées sur la base de l’article 11 du décret no 2007-961 du 
15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonction-
naires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, est modifée :

Mme Chloé BORDE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 6 septembre 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 6 septembre 2016 IB : 434

2e échelon Rang du 6 septembre 2017 IB : 423 2e échelon Rang du 6 mars 2018 IB : 457

Mme Gaëlle HOMBERG

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er mai 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er mai 2016 IB : 434

2e échelon Rang du 1er mai 2017 IB : 423 2e échelon Rang du 1er novembre 2017 IB : 457

Mme Marie-Neige QUÉVREUX

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er mai 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er mai 2016 IB : 434

2e échelon Rang du 1er mai 2017 IB : 423 2e échelon Rang du 1er novembre 2017 IB : 457

Les personnes ci-dessus désignées percevront, le cas échéant, une indemnité différentielle mensu-
elle. Celle-ci sera réduite à chaque avancement d’échelon et de grade.
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Article 9

À compter du 1er janvier 2017, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière nommés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés à compter de cette même date sur la base de l’indice 
brut : 379, est modifée :

Mme Maïka AZÈDE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Cindy BERTHET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Valentine BONAFOUS

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Paola BOSCO

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Lyssah DÈME

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Claire FERNANDES

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Julia GAUDISSIABOIS

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Sophie GOULFIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Marie-Anaïs GOUPIL

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434
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Mme Lina GUERS

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Lucie HAMON

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

M. Maxime JAOUEN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Morgane KMIÉCIAK

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Sarah LEGLAND

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

M. Pierre MILLET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

M. Thomas MOREL

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Coline MUSSOL

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Barbara NOBLET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

M. Étienne OUATIKI

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434
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Mme Julie PERODEAU

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Julia PIERRUGUES

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Mathilde ROËLS

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Héloïse ROUSSEAU

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Constance SÉJOURNÉ

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

Mme Sara WAHBI

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2017 IB : 434

À compter du 1er juillet 2018, les personnes ci-dessus désignées seront placées au 2e échelon du 
grade d’attaché IB : 457.

Article 10

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion 
sont chargées de l’exécution du présent arrêté au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité 
et mis en ligne sur le site Internet du Centre national de gestion.

ait leF 13 août 2018.

 Pour la ministre et par délégation : 
 Pour la directrice générale de l’offre de soins :
 La cheffe de service,
 stéphanie deCoopMann
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 6 septembre 2018  modifiant l’arrêté du 13 août 2018 portant nomination des élèves 
attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique

NOR : SSAN1830648A

La ministre des solidarités et de la santé,
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 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no  2001-1207 du 19  décembre  2001 modifé portant statut particulier du corps 

des attachés d’administration hospitalière ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifé relatif à l’École des hautes études en santé 

publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre 

national de gestion ;
Vu le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables 

à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no  2018-507 du 21  juin  2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps 

des attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30  décembre  2011 fxant le contenu et les modalités du cycle de formations 

des élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation ;
Vu l’arrêté du 16  mars  2017 modifé portant nomination des élèves attachés d’administration 

hospitalière à l’École des hautes études en santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps 

des attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 13  août  2018 modifant l’arrêté du 16  mars  2017 portant nomination des élèves 

attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 13  août  2018 portant nomination des élèves attachés d’administration hospitalière 
à l’École des hautes études en santé publique est modifé comme suit :

Le tableau ci-après :

Mme Anne MULOWA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

6e échelon Rang du 10 février 2016 IB : 542 5e échelon Rang du 10 février 2016 IB : 551

6e échelon Rang du 10 août 2018 IB : 600
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Est remplacé par le tableau suivant :

Mme Marie-Christine MULOWA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

6e échelon Rang du 10 février 2016 IB : 542 5e échelon Rang du 10 février 2016 IB : 551

6e échelon Rang du 10 août 2018 IB : 600

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion 
sont chargées de l’exécution du présent arrêté au Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et mis en ligne sur le site Internet du Centre national de gestion.

ait leF 6 septembre 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Pour la directrice générale de l’offre de soins :
 La cheffe de service,
 stéphanie deCoopMann
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 10 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 13 août 2018  portant nomination des élèves 
attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique

NOR : SSAN1830647A

La ministre des solidarités et de la santé,
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 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no  2001-1207 du 19 décembre 2001 modifé portant statut particulier du corps des 

attachés d’administration hospitalière ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifé relatif à l’École des hautes études en santé 

publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre 

national de gestion ;
Vu le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables 

à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2018-507 du 21 juin 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps des 

attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fxant le contenu et les modalités du cycle de formations des 

élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation ;
Vu l’arrêté du 23  février  2018 modifé portant nomination des élèves attachés d’administration 

hospitalière à l’École des hautes études en santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps 

des attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 13 août 2018 modifant l’arrêté du 23  février 2018 portant nomination des élèves 

attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 13 août 2018 portant nomination des élèves attachés d’administration hospitalière à 
l’École des hautes études en santé publique est modifé comme suit en ce qui concerne la situation 
de Mme Alexandra GARCIA :

Le tableau ci-après :

Mme Alexandra GARCIA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 3 juillet 2017 IB : 442 2e échelon Rang du 3 juillet 2017 IB : 442
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Est remplacé par le tableau suivant :

Mme Alexandra GARCIA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

3e échelon Rang du 3 juillet 2017 IB : 442 2e échelon Rang du 3 juillet 2017 IB : 457

Article 2

L’arrêté du 13 août 2018 portant nomination des élèves attachés d’administration hospitalière à 
l’École des hautes études en santé publique est modifé comme suit en ce qui concerne la situation 
de M. Clément PERREARD :

Le tableau ci-après :

M. Clément PERREARD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 16 juillet 2015 IB : 379 1er échelon Rang du 16 juillet 2015 IB : 434

2e échelon Rang du 16 juillet 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 16 janvier 2017 IB : 457

3e échelon Rang du 16 juillet 2017 IB : 442 3e échelon Rang du 16 janvier 2019 IB : 483

Est remplacé par le tableau suivant :

M. Clément PERREARD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 16 juillet 2015 IB : 379 1er échelon Rang du 16 juillet 2015 IB : 434

2e échelon Rang du 16 juillet 2016 IB : 423 2e échelon Rang du 16 janvier 2017 IB : 457

3e échelon Rang du 16 juillet 2018 IB : 442 3e échelon Rang du 16 janvier 2019 IB : 483

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion 
sont chargées de l’exécution du présent arrêté au Bulletin officiel santé, protection sociale, solida-
rité et mis en ligne sur le site Internet du Centre national de gestion.

ait leF 10 septembre 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Pour la directrice générale de l’offre de soins :
 La cheffe de service,
 stéphanie deCoopMann
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 11 septembre 2018  modifiant l’arrêté du 16 février 2016 nommant les élèves 
attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique

NOR : SSAN1830646A

La ministre des solidarités et de la santé,
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 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no  2001-1207 du 19 décembre 2001 modifé portant statut particulier du corps des 

attachés d’administration hospitalière ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifé relatif à l’École des hautes études en santé 

publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre 

national de gestion ;
Vu le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fxant les dispositions statutaires communes applicables 

à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2018-507 du 21 juin 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps des 

attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fxant le contenu et les modalités du cycle de formations des 

élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation ;
Vu l’arrêté du 16  février  2016 modifé portant nomination des élèves attachés d’administration 

hospitalière à l’École des hautes études en santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps 

des attachés d’administration hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Pour tenir compte de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières 
et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéfce des membres relevant du corps 
des attachés d’administration hospitalière, l’arrêté du 16  février  2016 modifé portant nomination 
des élèves attachés d’administration hospitalière à l’École des hautes études en santé publique est 
modifé.

Article 2

À compter du 1er janvier 2017, la situation administrative des personnes ci-après désignées, élèves 
attachés d’administration hospitalière nommés à l’École des hautes études en santé publique pour 
la durée du cycle de formation et rémunérés à compter de cette même date sur la base de l’indice 
brut : 379, est modifée :
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M. Jadir ALOUANE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

M. Clément ARLOT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

M. Jérôme BLOCHER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Clara BOISSAVI

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Julie BOYER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Florence BRACQUART

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

M. Edouard BUZENAC

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434
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M. Philippe CAPILLAIRE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Elodie CORONA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Coralie DE JAHAM

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

M. Thibault DELENEUVILLE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Marine DESVIGNES

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

M. Quentin FRANCIA

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

M. Sébastien GRÉGOIRE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434
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M. Sacha HAMON

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Pauline HAVAS

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Joyce KHEDNAH

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379
1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Florentine MASSÉ

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon
Rang du 1er janvier 2017

Ancienneté conservée : 1 an
IB : 434

Mme Pauline MICHEL

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon
Rang du 1er janvier 2017

Ancienneté conservée : 1 an
IB : 434

M. Damien MITRAM

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon
Rang du 1er janvier 2017

Ancienneté conservée : 1 an
IB : 434

Mme Aude MOLLER-GRASSER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434
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Mme Clémentine MONDIN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Lucile MONTAGNIER

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon
Rang du 1er janvier 2017

Ancienneté conservée : 1 an
IB : 434

Mme Marion MONTERRAT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Bérénice MOUNAUD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Raphaëlle PERRIGAUD

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Anouk PERRO

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Eugénie REYNE

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434
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Mme Stéphanie RINCOURT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Laurine ROBLOT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Marion THOURAULT

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Camille TOUFFET

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Marion TUDOR

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Floryse VERHEYDEN

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

Mme Nadège VILMUS-HOARAU

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Échelon Rang dans l’échelon Indice brut Échelon Rang dans l’échelon Indice brut

1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379 1er échelon Rang du 1er janvier 2016 IB : 379

1er échelon Rang du 1er janvier 2017 
Ancienneté conservée : 1 an IB : 434

À compter du 1er juillet 2017, les personnes ci-dessus désignées seront placées au 2e échelon du 
grade d’attaché IB : 457.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion 
sont chargées de l’exécution du présent arrêté au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité 
et mis en ligne sur le site Internet du Centre national de gestion.

ait leF 11 septembre 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Pour la directrice générale de l’offre de soins :
 La cheffe de service,
 stéphanie deCoopMann
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Département de gestion des directeurs 
_

Bureau de gestion des directeurs d’hôpital 
et des directeurs des soins

_

Instruction n° CNG/DGD/UDH/DS/2018/200 du 27 juillet 2018  relative à la mise en œuvre des 
tableaux d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe 
exceptionnelle, du corps des directeurs d’hôpital au titre de l’année 2019

NOR : SSAN1822606J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 27 juillet 2018. – Visa CNP 2018-72.

Résumé : 
Tableaux d’avancement du corps des directeurs d’hôpital :
 – grade de la classe exceptionnelle ; 
 – échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle.

Mots clés : grade à accès fonctionnel (GRAF) – classe exceptionnelle – échelon spécial – commission 
administrative paritaire nationale.

Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé, portant statut particulier des grades et emplois des 

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret n°  2005-926 du 2 août 2005 modifé, relatif au classement indiciaire applicable aux 
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 2 août 2005 modifé, relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de 
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 30 décembre 2014 modifé fxant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter 
et 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé, portant statut particulier des grades et 
emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) 
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ;

Arrêté du 31 mars 2015 portant application de l’article 21 bis du décret n° 2005-921 du 2 août 
2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des 
établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Annexes :
200a1 – Annexe 1. –  Fiche de parcours professionnel pour l’accès au grade de directeur d’hôpi-

tal de la  classe exceptionnelle.
200a2 – Annexe 2. –  Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès au grade de directeur 

d’hôpital de la classe exceptionnelle.
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200a3 – Annexe 3. –  Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès à l’échelon spécial du 
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle.

200a4 – Annexe 4. –  Grille indiciaire du corps des directeurs d’hôpital (classe normale, hors 
classe, classe exceptionnelle) applicable au 1er janvier 2019.

200a5 – Annexe 5. –  Notice explicative relative à la fche de parcours professionnel et liste des 
documents à fournir.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs  
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).

Plan de l’instruction : 
1. Cadre général ;
2. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle ;
3. Dispositions statutaires relatives à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la 

classe exceptionnelle ;
4. Documents à fournir.

1. Cadre général

En application du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé portant statut particulier des grades 
et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi  
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifé, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière (…), il convient d’établir les tableaux d’avancement ci-après au titre de l’année 2019 : 

 – accès au grade de la classe exceptionnelle ;
 – accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle.

2. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle

2.1. Au titre des viviers 1 et 2
L’accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’emplois ou à 

l’exercice préalable de fonctions supérieures de direction d’un niveau particulièrement élevé de 
responsabilité, ou d’encadrement de certaines directions fonctionnelles ou sectorielles correspon-
dant à un même niveau élevé de responsabilité. Les  emplois ainsi défnis dans l’article 21 bis du 
décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé, précité constituent le 1er vivier.

Pour ce qui concerne le 2e vivier, l’arrêté du 31 mars 2015 précité fxe la liste des catégories de 
fonctions ouvrant droit à l’accès au grade de la classe exceptionnelle.

Les emplois et fonctions éligibles ne sont comptabilisés que lorsque l’agent détient la qualité de 
directeur d’hôpital hors classe.

Les conditions à remplir

En  application de l’article 21 bis du statut particulier des directeurs d’hôpital, l’avancement au 
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle est subordonné, pour les viviers 1 et 2 :

 – d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir atteint au moins le 5e échelon du grade de 
directeur d’hôpital hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 31 décembre de 
l’année N, soit le 31 décembre 2019 au titre du tableau d’avancement 2019. 

 – et, d’autre part :
 – soit (au titre du 1er vivier), à l’occupation préalable pendant 6 ans à la date d’établissement 
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2018, de services en position de détachement dans 
un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité : 
1°  Emplois de directeur général de centre hospitalier régional universitaire ou centre hospi-

talier régional ;

2°  Emplois de directeur d’agence régionale de l’hospitalisation ou de directeur général 
d’agence régionale de santé ;

3°  Emplois de directeur, pourvus dans le cadre d’un détachement sur contrat de droit public 
(article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé) si l’emploi concerné est ou a été classé 
parmi les emplois fonctionnels mentionnés ci-dessous ; 
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4°  Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la HEB et 
relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 
des administrations et des établissements publics administratifs de l’État et des collec-
tivités territoriales ainsi que des services administratifs placés sous l’autorité du secré-
taire général du Conseil d’État et du secrétaire général de la Cour des comptes ;

5°  Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fxée 
par l’arrêté mentionné au 2° du I de l’article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 
1999 modifée, portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à l’exclu-
sion des emplois exercés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 
janvier 1986 modifée, précitée (article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013 portant application 
de l’article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du 
corps des administrateurs civils).

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d’un indice 
au moins égal à la HEB sont pris en compte pour le calcul des 6 années mentionnées ci-dessus. De 
même, les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou 
des administrations des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous 
réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le 
calcul des 6 années requises.

 – soit (au titre du 2e vivier)  à l’occupation préalable pendant 8 ans à la date d’établissement 
du tableau d’avancement, soit au 31 décembre 2018, de fonctions supérieures d’un niveau 
particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position 
d’activité ou de détachement dans le grade de la hors-classe, dans un grade d’avancement 
d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des 
personnels de direction soumis aux dispositions du décret du 2 août 2005 ou dans un emploi 
de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fxées par les arrêtés mentionnés au 
II de l’article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité (article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013 
précité) et par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé (cf. 
infra). Sont également pris en compte7.5 au titre des fonctions concernées, celles permettant 
l’accès au grade à accès fonctionnel d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à 
celui des personnels de direction. 

Les services accomplis dans les emplois mentionnés dans le 1er vivier sont pris en compte pour 
le calcul des 8 années requises au titre du 2e vivier.

L’arrêté du 31 mars 2015 portant application du II de l’article 21 bis du décret n°  2005-921 du  
2 août 2005 modifé complète la liste des emplois et fonctions éligibles au GRAF au titre du  
2e vivier.

2.2. Au titre du vivier 3

Une nouvelle voie d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle est intro-
duite par le décret n° 2018-330 du 3 mai 2018, au titre du 3e vivier.

 Les conditions à remplir

Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles, les fonctionnaires du corps des direc-
teurs d’hôpital appartenant au grade de la hors-classe et ayant atteint le dernier échelon de leur 
grade (8e échelon) et lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle peuvent 
accéder à la classe exceptionnelle.

La « valeur professionnelle exceptionnelle » des directeurs d’hôpital susceptibles d’être promus 
sera examinée, au cas par cas, afn d’apprécier le caractère remarquable et spécifque des parcours 
professionnels.

Ainsi, il sera tenu compte : 
 – des évaluations professionnelles et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital concerné ;
 – du contexte dans lequel les fonctions ont été exercées afn d’évaluer le caractère stratégique, 
et le niveau de responsabilité du ou des postes occupés ;

 – de la complexité des fonctions managériales, des compétences en termes d’expertise et/ou de 
négociation mises en œuvre à haut niveau.
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2.3. La détermination du nombre de promotions au grade de la classe exceptionnelle

L’arrêté du 30 décembre 2014 modifé fxant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 
23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé, portant statut particulier des grades et emplois 
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 modifée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière précise, dans son article 1er, le pourcentage de directeurs d’hôpital de la hors-classe pouvant 
accéder au grade de la classe exceptionnelle.

Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital de la hors classe pouvant être promus au grade de la 
classe exceptionnelle chaque année est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à 
l’effectif des fonctionnaires du corps des directeurs d’hôpital considéré au 31 décembre de l’année 
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, soit le 31 décembre 2018 au 
titre du tableau d’avancement 2019. Ce pourcentage est fxé comme suit :

•  9 % pour 2016 (pour mémoire) ;
• 12 % pour 2017 (pour mémoire) ;
• 15 % pour 2018 (pour mémoire) ;
• 18 % pour 2019 ;
• pour atteindre 20 % en 2020.

Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du corps au 31 décembre 2018. Il 
sera donc communiqué à la fn du mois de janvier 2019.

3. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital  
de la classe exceptionnelle

Le II de l’article 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé, précité, a créé au sommet du 
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, un échelon spécial, contingenté, doté de la 
HED, accessible après inscription au tableau d’avancement.

3.1. Les conditions à remplir

« Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite 
d’un pourcentage des effectifs de ce grade fxé par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction 
soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur 
un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5e échelon de leur grade ou 
ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l’établissement du 
tableau d’avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé 
publique ».

L’éligibilité à cet échelon spécial du GRAF est donc subordonnée à une condition d’ancienneté 
de 4 ans au 5e échelon du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, calculée au 
31  décembre 2019 ou à l’occupation, pendant deux années, au cours de la période de référence 
(5 ans, soit  du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018), d’un emploi à la décision du gouvernement 
(DG de CHU, CHR).

3.2. La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial  
du grade de la classe exceptionnelle

L’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2014 modifé fxe le contingent de directeurs d’hôpital de la 
classe exceptionnelle éligible à l’échelon spécial à 15 % de ce grade.

Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du grade au 31/12/2018. Il sera 
donc communiqué à la fn du mois de janvier 2019.

4. Documents à fournir

Afn de préparer la commission administrative paritaire nationale, qui se tiendra au cours du 
deuxième trimestre 2019, en vue d’examiner les tableaux d’avancement :

 – au grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle,
 – à l’échelon spécial du grade de directeur de classe exceptionnelle,
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je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir l’ensemble des documents dûment 
complétés et signés, listés ci-dessous, avant le :

Jeudi 15 novembre 2018

Pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle

La mise en œuvre de la nouvelle voie d’accès au grade de directeur de classe exceptionnelle 
(3e  vivier) demande un examen approfondi du parcours professionnel de l’agent. C’est la raison 
pour laquelle, j’appelle votre attention sur la nécessité de remplir les documents ci-dessous de 
manière complète et précise et d’apporter tous les justifcatifs nécessaires à l’étude des dossiers.

Les fches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 200a2) :
 – la fche individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée de l’évalua-
teur», sur la manière de servir du directeur d’hôpital éligible ;

 – l’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en avant la valeur 
et les qualités professionnelles de l’intéressé, les points forts observés dans sa manière de 
servir. Elle doit également tenir compte de la progression dans les responsabilités de haut 
niveau qui lui auront été confées tout au long de sa carrière.

Les fches individuelles de parcours professionnel (annexe 200a1) dûment complétées, signées 
par les intéressés et accompagnées obligatoirement des pièces justifcatives nécessaires à l’examen 
de l’éligibilité :

 – la fche de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressés, avec précision. La 
description très complète des emplois et fonctions exercées est essentielle, à la fois pour 
mettre en évidence les hautes responsabilités exercées, mais également pour permettre aux 
membres de la CAPN d’effectuer leur analyse ;

 – cette fche de parcours professionnel doit également être accompagnée de toutes les pièces 
justifcatives devant permettre de fournir aux membres de la CAPN les éléments les plus objec-
tifs et les plus précis possibles sur le parcours du directeur d’hôpital.

L’évaluation 2018 du ou des intéressés.

Pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle

Les fches individuelles de propositions (annexe 200a3).
Vous trouverez également, en annexe 200a5, une notice explicative vous permettant de remplir la 

fche de parcours professionnel et listant l’ensemble des documents à communiquer impérativement.
J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de 

la non-proposition des directeurs et directrices éligibles à l’un ou l’autre des tableaux d’avance-
ment. Cette motivation permet, d’une part, d’assurer une parfaite information des membres de 
la commission administrative paritaire nationale, et d’autre part, aux intéressés d’utiliser, le cas 
échéant, les voies de recours.

J’appelle enfn votre attention sur la nécessité de remplir les documents préparatoires à chacun 
des tableaux d’avancement pour les personnels de direction susceptibles d’être concernés à la fois 
par l’échelon spécial de la hors-classe et par l’avancement au grade d’accès fonctionnel.

L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser exclusivement par la voie postale à 
l’adresse suivante :

Centre national de gestion 
Département de gestion des directeurs 

Bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins 
21B, rue Leblanc, 75015 Paris

Rappel de la date de retour des documents demandés : jeudi 15 novembre 2018.
Je vous précise que les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte, ainsi, d’ailleurs que 
tout retard dans les transmissions.

Vous voudrez bien m’informer des diffcultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la 
présente instruction, par courriel : cng-bureau.dh@sante.gouv.fr

Vous trouverez par ailleurs, sur le site du CNG l’ensemble des documents à l’adresse suivante : 
http://www.cng.sante.fr.
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L’équipe en charge de la gestion des directeurs reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire et vous invite à consulter la foire aux questions sur le site Internet du CNG.

 Pour la secrétaire générale des ministères 
 chargés des affaires sociales :
 Le chef de service, La directrice générale 
 e. ginesY du centre national de gestion,
  d. toupiLLier
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A N N E X E  2 0 0 A 1

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCÈS AU GRADE DE DIRECTEURS D’HÔPITAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

OCCUPATION D’EMPLOIS OU EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT  
UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RESPONSABILITÉ

FICHE À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR OU LA DIRECTRICE ÉVALUÉ 

 

Pour chacun des emplois et/ou des fonctions mentionnées ci-dessous, vous 
indiquerez, le cas échéant, si vous les avez occupé(e)s en décrivant précisé-
ment le contenu. Vous mentionnerez la durée correspondante précise.
ATTENTION : c’est à vous de justifer de l’expérience décrite ci-dessous : vous 
transmettrez à cet effet toutes les pièces justifcatives nécessaires (organi-
gramme, délégation de signature, PV d’installation, etc.).
Cf. notice explicative et documents à fournir en annexe 200a5.
Cette fche ainsi que toutes les pièces qui vous sont demandées doivent être 
transmises par l’évaluateur au CNG.

 Madame  Monsieur (cocher la case correspondante)

Nom d’usage : 
Nom de famille : 

Prénom : 

Date de naissance :

Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres)

Fonctions occupées depuis le : 

Établissement d’affectation : 

Votre adresse de messagerie électronique :

Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hopital hors classe :

Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :

Date de nomination dans cet échelon :
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DÉTACHEMENT  
dans un emploi fgurant au I (vivier 

statutaire) de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé

INTITULÉ DE L’EMPLOI PÉRIODE 
du              au

1°  Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 
L. 6143-7-2 du code de la santé publique (emplois 
de directeur général de centre hospitalier 
régional).

2°  Emplois de directeur d’agence régionale 
de l’hospitalisation ou de directeur général 
d’agence régionale de santé.

3°  Emplois de directeur, pourvus dans le cadre de 
l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 
des établissements mentionnés à l’article 1er 
du décret n° 2005-922 du 2 août 2005  (emplois 
de directeur, pourvus dans le cadre d’un 
détachement sur contrat de droit public).

4°   Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal 
correspondant au moins à l’échelle lettre B 
et relevant des établissements mentionnés 
à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, des 
administrations et des établissements publics 
administratifs de l’État et des collectivités 
territoriales ainsi que des services administratifs 
placés sous l’autorité du secrétaire général du 
Conseil d’État et du secrétaire général de la Cour 
des comptes.

5°  Emplois supérieurs au sein du secteur public 
de niveau comparable dont la liste est fixée par 
l’arrêté mentionné au 2° du I de l’article 11 bis 
du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant 
statut particulier du corps des administrateurs 
civils, à l’exclusion des emplois exercés dans 
les établissements mentionnés à l’article 2 de 
la loi du 9 janvier 1986 (article 1er de l’arrêté 
du 7 mai 2013).

N° NOR : RDFF13120050A

POSITIONS DE DÉTACHEMENT   
ou d’activité dans les fonctions  

ou catégories de fonctions fgurant  
au II de l’article 21 bis du décret  

n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé 
(emplois occupés et/ou fonctions tenues 

listés par arrêté)

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES FONCTIONS PÉRIODE 
du               au

1° Fonctions de directeur d’un établissement 
mentionné en annexe, occupées antérieurement 
à l’entrée en vigueur du décret du 24 avril 2012.

2° Fonctions de directeur  d’un ou de plusieurs 
établissements publics de santé, sociaux ou 
médico-sociaux, dont au moins un établissement 
mentionné aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi du 
9 janvier 1986, dont le budget, le cas échéant 
consolidé, à la date de début des fonctions est 
égal ou supérieur à cinquante millions d’euros.

3° Fonctions d’adjoint à un directeur relevant du 
groupe II mentionné à l’article 1er du décret  
n° 2005-922 du 2 août 2005.
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POSITIONS DE DÉTACHEMENT   
ou d’activité dans les fonctions  

ou catégories de fonctions fgurant  
au II de l’article 21 bis du décret  

n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé 
(emplois occupés et/ou fonctions tenues 

listés par arrêté)

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES FONCTIONS PÉRIODE 
du               au

4° Fonctions de directeur adjoint responsable 
en premier, dans les groupes hospitaliers de 
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du 
groupe I mentionné à l’article 1er du décret n° 2005-
922 du 2 août 2005 susvisé, d’une ou plusieurs 
directions fonctionnelles, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels suivants : 
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie.

5° Fonctions de directeur de groupement, de pôle 
d’établissements, de site ou d’établissement :
1. Des hospices civils de Lyon ;
2. De l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

6° Fonctions de directeur adjoint responsable 
en premier, des hospices civils de Lyon et de 
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, 
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles, 
correspondant à un ou plusieurs des domaines 
fonctionnels suivants : 
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistique ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ; 
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec les 

usagers.

7° Fonctions de directeur adjoint responsable en 
premier, de centre hospitalier régional relevant 
du groupe II mentionnés à l’article 1er du décret 
n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, correspondant 
à un ou plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistiques ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ;  
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec les 

usagers.

8° Fonctions de directeur sectoriel au sein de l’Agence 
de la biomédecine, de l’Institut de veille sanitaire et 
de la Haute Autorité de santé.

9° Fonctions génériques prises en compte au titre 
de l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013 portant 
application de l’article 11 bis du décret n° 99-945 
du 16 novembre 1999 portant statut particulier du 
corps des administrateurs civils (1).
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ÉLÉMENTS DU PARCOURS 
attestant d’une valeur 

professionnelle exceptionnelle 
conformément au paragraphe 2.2 de 
l’instruction n° 200 du 27 juillet 2018 

du Centre national de gestion.

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES EMPLOIS  
ou fonctions

PÉRIODE 
du                    au

(1) Les arrêtés fxant les listes des emplois et fonction éligibles spécifques aux différents ministères :
 

Ministères sociaux Arrêté du 16 mai 2014

Premier ministre  

– Services du Premier ministre Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

– Cour des comptes Arrêté du 30 mai 2013

– Défenseur des droits et Conseil supérieur de l’audiovisuel Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la culture et de la communication Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la défense Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l’égalité des territoires et du logement et ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l’intérieur Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Arrêté du 30 mai 2013

Ministères économique et financier Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la justice et Conseil d’État Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

Ministère de l’éducation nationale et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Arrêté du 30 mai 2013

Date et signature de l’intéressé(e) 
précédée de la mention  manuscrite :
« Je, soussigné(e)… certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur le présent 
document »
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A N N E X E  2 0 0 A 2

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS AU GRADE  
DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 2019

1. IDENTIFICATION DE L’AGENT 
 Madame  Monsieur (cocher la case correspondante)

Nom d’usage : 
Nom de famille : 

Prénom : 

Date de naissance :

Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres)

Établissement d’affectation : 

Votre adresse de messagerie électronique :

Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :

Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :

Date de nomination dans cet échelon :

2. NIVEAU DE RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOI OU DE LA FONCTION OCCUPÉ ACTUELLEMENT 

2.1 Dénomination et positionnement de l’emploi ou de la fonction dans 
l’organigramme

2.2 Caractéristiques de l’emploi ou de la fonction occupée actuellement 
(management, effectifs encadrés, mise en œuvre d’une politique, etc.)
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APPRÉCIATION MOTIVÉE  DE L’ÉVALUATEUR(1)

(1) L’appréciation motivée doit être complétée que l’intéressé(e) soit proposé(e) ou non.

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition :

PROPOSÉ(E)  NON PROPOSÉ(E)  

Nom-Prénom de l’évaluateur :

Qualité :

Date et signature :

Date et signature de l’évalué(e) :
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A N N E X E  2 0 0 A 3

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS À L’ÉCHELON SPÉCIAL 
DU GRADE DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 2019

 Madame  Monsieur (cocher la case correspondante)

Nom d’usage : 
Nom de famille : 

Prénom : 

Date de naissance :

Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres)

Établissement d’affectation : 

Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe exceptionnelle :

Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle:

Date de nomination dans cet échelon :

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition :

PROPOSÉ(E)  NON PROPOSÉ(E)  

Nom-Prénom de l’évaluateur :

Qualité :

Date et signature :

Date et signature de l’évalué(e) :



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 189

A N N E X E  2 0 0 A 4

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL 

GRILLE INDICIAIRE

CLASSE NORMALE 2018 2019

CL ÉCHELON I.B. I.M. I.B. I.M.

N Échelon provisoire 995 806 1 002 811

N 9e échelon 971 787 977 792

N 8e échelon 906 738 912 743

N 7e échelon 857 700 862 705

N 6e échelon 807 662 813 667

N 5e échelon 755 623 762 628

N 4e échelon 706 586 713 591

N 3e échelon 659 550 665 555

N 2e échelon 593 500 600 505

N 1er échelon 533 456 542 461

Élève directeur 419 372 419 372

Hors classe 2018 2019

CL ÉCHELON I.B. I.M. I.B. I.M.

H 8e hors échelle bbis 3e chevron

Cf. Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 : « tableau des traitements et soldes 
bruts des établissements publics d’hospitalisation »

H 8e hors échelle bbis 2e chevron

H 8e hors échelle bbis 1er chevron

H 7e échelon hors échelle B – 3e chevron 

H 7e échelon hors échelle B – 2e  chevron 

H 7e échelon hors échelle B – 1er chevron 

H 6e échelon hors échelle A – 3e chevron 

H 6e échelon hors échelle A – 2e chevron 

H 6e échelon hors échelle A – 1er chevron 

H 5e échelon 1 021 825 1 027 830

H 4e échelon 971 787 977 792

H 3e échelon 906 738 912 743

H 2e échelon 857 700 862 705

H 1er échelon 807 662 813 667

Classe exceptionnelle 2018 2019

CL ÉCHELON I.B. I.M. I.B. I.M.

E Échelon spécial hors échelle D – 3e chevron

Cf. Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 : « tableau des traitements et soldes 
bruts des établissements publics d’hospitalisation »

E Échelon spécial hors échelle D – 2e chevron

E Échelon spécial hors échelle D – 1er chevron

E 5e échelon hors échelle C – 3e chevron

E 5e échelon C – 2e chevron

E 5e échelon hors échelle C – 1er chevron

E 4e échelon hors échelle bbis – 3e chevron

E 4e échelon hors échelle bbis – 2e  chevron

E 4e échelon hors échelle bbis – 1er chevron

E 3e échelon hors échelle B – 3e chevron

E 3e échelon hors échelle B – 2e chevron

E 3e échelon hors échelle B – 1er chevron

E 2e échelon hors échelle A – 3e chevron

E 2e échelon hors échelle A – 2e chevron

E 2e échelon hors échelle A – 1er chevron

E 1er échelon 1 021 825 1 027 830
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A N N E X E  2 0 0 A 5

NOTICE EXPLICATIVE   
FICHE PARCOURS ET DOCUMENTS À FOURNIR

Rappel :
Il est rappelé que les emplois et fonctions éligibles au titre des trois viviers ne sont comptabilisés 

que lorsque l’agent détient la qualité de directeur d’hôpital hors classe.
Les périodes d’intérim ne sont pas prises en compte.
Les pièces justifcatives demandées doivent être complétées le cas échéant de tout acte mention-

nant la fn des fonctions considérées.

VIVIER I : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 6 ANS  À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT  
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2018

Détachement dans un emploi fgurant 
au I (vivier statutaire) de l’article 
21 bis du décret n° 2005-921 du 

2 août 2005 modifé 

Description Pièces justifcatives

1°  Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 
L. 6143-7-2 du code de la santé publique 
(emplois de directeur général de centre 
hospitalier régional).

Cela concerne aussi bien les DG de CHU que les 
DG de l’AP-HP, l’AP-HM et les HCL.

Décret ou arrêté de nomination.

2°  Emploi de directeur d’agence régionale de 
l’hospitalisation ou de directeur général 
d’agence régionale de santé.

Cela concerne uniquement les directeurs 
généraux d’ARH et d’ARS.

Décret de nomination.

3°  Emploi de directeur, pourvus dans le cadre 
de l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée, des établissements mentionnés à 
l’article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 
2005 (emplois de directeur, pourvus dans le 
cadre d’un détachement sur contrat de droit 
public).

Cela concerne uniquement les directeurs 
détachés sur un contrat de droit public.

Copie du contrat.

4°  Emplois fonctionnels dotés d’un indice 
terminal correspondant au moins à l’échelle 
lettre B et relevant des établissements 
mentionnés à l’article  2 de la loi du 9 
janvier 1986, des administrations et des 
établissements publics administratifs de 
l’État et des collectivités territoriales ainsi 
que des services administratifs placés sous 
l’autorité du secrétaire général du Conseil 
d’État et du secrétaire général de la Cour 
des comptes.

Cela concerne les emplois faisant l’objet d’un 
statut ou d’un décret portant statut d’emploi, 
publié au Journal officiel.

Tout document attestant de la qualification 
d’emploi fonctionnel doté d’un indice terminal 
correspondant au moins à la hors échelle B.

5°  Emplois supérieurs au sein du secteur public 
de niveau comparable dont la liste est fixée 
par l’arrêté mentionné au 2° du I de l’article 
11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 
1999 portant statut particulier du corps des 
administrateurs civils, à l’exclusion des 
emplois exercés dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 
1986 (article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013).

N° NOR : RDFF13120050A

Il convient de se référer à l’article 1er de l’arrêté 
du 7 mai 2013, statut des administrateurs 
civils.

Tout document attestant de l’emploi supérieur 
(publié au J0 ).
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS  À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT  
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2018

Positions de détachement  
ou d’activité dans les fonctions  

ou catégories de fonctions fgurant  
au II de l’article 21 bis du décret 

n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé 
(emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté)

Description Pièces justifcatives 

1°  Fonctions de directeur d’un établissement 
mentionné en annexe, occupées 
antérieurement à l’entrée en vigueur du 
décret du 24 avril 2012.

Il s’agit des établissements visés à l’arrêté du 
31 mars 2015, portant application de l’article 
21 bis du décret du 2005-921 du 2 août 2005 
modifié et de son annexe.

Arrêté de nomination.

Attention : si l’établissement visé est en direction 
commune, il convient de retenir sa date de 
création. Dans ce cas, l’expérience ne pourra 
être prise en compte qu’à partir de cette date. 

Arrêté de nomination sur la direction commune.

2°  Fonctions de directeur  d’un ou de plusieurs 
établissements publics de santé, sociaux 
ou médico-sociaux, dont au moins un 
établissement mentionné aux 1° et 7° de 
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, dont le 
budget, le cas échéant consolidé, à la date 
de début des fonctions est égal ou supérieur 
à cinquante millions d’euros.

Il convient de retenir les seules fonctions de chef 
dans les établissements dont le budget était, à 
la date de prise de fonction, égal ou supérieur 
à 50 millions d’euros.

Vous trouverez sur le site du CNG un document 
précisant la méthode de calcul des budgets 
ainsi qu’un modèle type de présentation du 
budget.

Il convient d’adresser un tableau récapitulatif 
reprenant les éléments du compte financier 
faisant apparaître :

– le compte de résultat principal et les comptes 
de résultats annexes,

– moins les remboursements de frais par les 
comptes de résultats annexes, les produits 
des cessions d’éléments d’actif, la quote-
part des subventions d’investissement virée 
au résultat de l’exercice et les reprises sur 
amortissements, dépréciations et provisions,

accompagnée du compte financier de l’année 
de prise de fonction sur lequel doit être 
surlignées les différentes lignes figurant 
sur le tableau récapitulatif.

3°  Fonctions d’adjoint à un directeur relevant du 
groupe II mentionné à l’article 1er du décret 
n° 2005-922 du 2 août 2005.

Attention : Il ne faut pas confondre directeur 
adjoint et adjoint au chef d’établissement.

Par ailleurs, il faut avoir occupé cette fonction 
dans un établissement du groupe II.

Dans ce cas, l’expérience ne pourra être prise 
en compte qu’à partir de la date d’entrée de 
l’établissement dans le groupe II, soit au plus 
tôt le 27 avril 2012.

Organigramme à la date de prise de fonction 
et délégation de signature pour le 
remplacement systématique du directeur ; 
ou tout document démontrant que l’adjoint(e) 
seconde le directeur.

4°  Fonctions de directeur adjoint responsable 
en premier, dans les groupes hospitaliers 
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris 
relevant du groupe I mentionné à l’article 1er 
du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, 
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles, 
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants : 
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche,  stratégie.

Il s’agit des directeurs adjoints de l’AP-HP, qui ont 
occupé des fonctions dans les domaines listés 
ci-contre mais seulement au premier niveau 
de responsabilité.

Organigramme à la date de prise de fonction 
ou tout document attestant le niveau de 
responsabilité.

5°  Fonctions de directeur de groupement, 
de pôle d’établissements, de site ou 
d’établissement :
1. Des hospices civils de Lyon ;
2. De l’Assistance publique-hôpitaux de 

Marseille.

Il s’agit des directeurs d’hôpital de l’AP-HM ou 
HCL, qui ont occupé des fonctions dans les 
domaines listés ci-contre.

Organigramme à la date de prise de fonction 
ou tout document attestant le niveau de 
responsabilité.
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS  À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT  
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2018

Positions de détachement  
ou d’activité dans les fonctions  

ou catégories de fonctions fgurant  
au II de l’article 21 bis du décret 

n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé 
(emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté)

Description Pièces justifcatives 

6° Fonctions de directeur adjoint responsable 
en premier, des hospices civils de Lyon et de 
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, 
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles, 
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants : 
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistique
5. Travaux, investissements, patrimoine ; 
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec 

les usagers. 

Il s’agit des directeurs adjoints de l’AP-HM ou 
HCL, qui ont occupé des fonctions dans les 
domaines listés ci-contre mais seulement au 
premier niveau de responsabilité.

Organigramme à la date de prise de fonction 
ou tout document attestant le niveau de 
responsabilité.

7° Fonctions de directeur adjoint responsable 
en premier, de centre hospitalier régional 
relevant du groupe II mentionnés à l’article 
1er du décret n°  2005-922 du 2 août 2005 
susvisé, correspondant à un ou plusieurs 
des domaines fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistiques ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ;  
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec 

les usagers.

Il s’agit des directeurs adjoints de CHRU, qui ont 
occupé des fonctions dans les domaines listés 
ci-contre mais seulement au premier niveau 
de responsabilité.

Par ailleurs, il faut avoir occupé cette fonction 
dans un des CHRU suivants : Lille, Toulouse, 
Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Nantes, 
Nancy, La Réunion, Tours, Grenoble, Rouen 
et Clermont-Ferrand.

Organigramme à la date de prise de fonction 
ou tout document attestant le niveau de 
responsabilité.

8° Fonctions de directeur sectoriel au sein de 
l’agence de la biomédecine, de l’Institut de 
veille sanitaire et de la Haute Autorité de 
santé.

Tout document justificatif attestant de la 
qualité des fonctions et de la nomination 
sur celles-ci.
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS  À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT  
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2018

Positions de détachement  
ou d’activité dans les fonctions  

ou catégories de fonctions fgurant  
au II de l’article 21 bis du décret 

n° 2005-921 du 2 août 2005 modifé 
(emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté)

Description Pièces justifcatives 

9° Fonctions génériques prises en compte au 
titre de l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013 
portant application de l’article 11 bis du 
décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant 
statut particulier du corps des administrateurs 
civils.

Il convient de se référer à l’article 2 de l’arrêté 
du 7 mai 2013, statut des administrateurs civils

Et aux arrêtés suivants :
Arrêté du 16 mai 2014, fonctions particulières aux 

ministères chargés des affaires sociales, du 
travail, de la jeunesse et des sports ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux 
ministères économique et financier ;

Arrêté du 15 mai 2014, fonctions particulières 
au ministère de la justice et au Conseil d’État 
(modifié) ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au 
ministère de l’intérieur ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières 
au ministère de l’égalité des territoires et du 
logement et au ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au 
ministère de la défense ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au 
ministère de la culture et de la communication ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au 
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux 
services du Défenseur des droits et du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux 
services du Premier ministre (modifié) ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières à 
la Cour des comptes ;

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières 
au ministère de l’éducation nationale et au 
ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche.

Tout document justificatif attestant de la 
nomination.

VIVIER III : LES AGENTS DOIVENT AVOIR ATTEINT LE DERNIER ÉCHELON DE LEUR GRADE

Occupation de fonctions d’une valeur 
professionnelle exceptionnelle fgurant au 
III de l’article 21 bis du décret n° 2005-921 
du 2 août 2005 modifé (cf. : pages 4 et 5 

de l’instruction du 27 juillet 2018

Description très précise des emplois ou fonctions Période
du              au
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 1er août 2018  portant nomination à l’Observatoire national du suicide
NOR : SSAE1830628A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l’Observatoire national du suicide,

Arrête :

Article 1er

Les personnes suivantes sont nommées pour cinq ans à l’Observatoire national du suicide :

Guillaume Vaiva, psychiatre.
Jean-Louis Terra, psychiatre.
Cécile Omnès, psychiatre.
Caroline Huas, médecin généraliste.
Esther Simon-Libchaber, médecin urgentiste.
Nicolas Sandret, médecin du travail.
Brigitte Moltrecht, médecin scolaire.
Anne-Sophie Rigaud, gériatre.
Michel Debout, médecin légiste.

Les personnes suivantes sont nommées pour cinq ans à l’Observatoire national du suicide au 
titre des personnalités qualifées :

Christian Baudelot.
Catherine Quantin.

Article 2

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

ait leF 1er août 2018.

 La ministre des solidarités et de la santé,
 agnès BuzYn
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 1er août 2018 fixant la liste et les modalités de représentation des associations  
à l’Observatoire national du suicide

NOR : SSAE1830629A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l’Observatoire national du suicide,

Arrête :

Article 1er

Les associations suivantes sont représentées à l’Observatoire national du suicide :
 – Union nationale de la prévention du suicide (UNPS) ;
 – Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS) ;
 – Phare enfants-parents ;
 – Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques 
(UNAFAM) ;

 – France Assos Santé ;
 – SOS amitié ;
 – Le Refuge ;
 – Association nationale des maisons des adolescents (ANMDA).

Chacune de ces associations désigne un représentant.

Article 2

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

ait leF 1er août 2018.

 La ministre des solidarités et de la santé,
 agnès BuzYn
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 6 septembre 2018  portant renouvellement d’agrément de la société Sigems Data 
Center pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel 
dans le cadre d’un service de mise à disposition d’un espace physique d’hébergement pour 
accueillir les équipements des clients et les applications contenant des données de santé à 
caractère personnel, initialement agréée le 23 décembre 2010, renouvelé une première fois le 
23 janvier 2014

NOR : SSAZ1830630S

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 23 décembre 2010 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 23 janvier 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 septembre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 20 octobre 2010 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 novembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 13 décembre 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 mars 2018,

Décide :

Article 1er

L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société 
Sigems Data Center, initialement délivré le 23 décembre 2010 et renouvelé le 23 janvier 2014, dans 
le cadre d’un service de mise à disposition d’un espace physique d’hébergement pour accueillir les 
équipements des clients et les applications contenant des données de santé à caractère personnel, 
est renouvelé pour une durée de trois ans.

Article 2

La société Sigems Data Center 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 publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 6 septembre 2018.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le délégué par intérim,
 phiLippe Cirre
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

_ 

Instruction nº DGS/SP/2018/163 du 27 juillet 2018   
relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque

NOR : SSAP1818693J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 27 juillet 2018. – Visa CNP 2018-69.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction actualise la précédente instruction en particulier s’agissant de la 
vaccination autour d’un cas.

Mots clés : infection invasive à méningocoque – prophylaxie – sujet contact – antibioprophylaxie – 
vaccination – vaccination autour d’un cas – situation épidémique.

Références :
Articles L. 3111-1, R. 3113-1 à R. 3113-5 et D. 3113-7 du code de la santé publique.

Textes abrogés : instruction no DGS/RI1/DUS/2014/301 du 24 octobre 2014 relative à la prophylaxie 
des infections invasives à méningocoque.

Annexes :
Guide pratique sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d’infection invasive à 

méningocoque.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux  
des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion).

La présente instruction actualise les recommandations de prophylaxie autour d’un cas d’infection 
invasive à méningocoque (IIM) qui fguraient dans la précédente instruction.

L’objectif de ce document demeure identique, il s’agit :
 – de réduire la transmission de la maladie chez les sujets contacts ;
 – de réduire la létalité ;
 – d’encadrer les mesures de prophylaxie.

Afn d’être effcaces, les mesures de prophylaxie demandent une mise en œuvre rapide ; il est 
donc fondamental de défnir précisément ces mesures, les critères de leur mise en œuvre ainsi que 
le rôle des différents acteurs :

 – les cliniciens et les biologistes qui suspectent ou diagnostiquent un cas d’IIM doivent le signaler 
sans délai par téléphone à la plateforme de veille et de gestion sanitaires de l’ARS, avant trans-
mission écrite ;

 – ce signalement permet à l’ARS d’évaluer les mesures de prophylaxie à prévoir, d’organiser leur 
mise en œuvre ou de s’assurer qu’elles ont été prises. Il revient à l’ARS d’organiser en interne 
la permanence du dispositif de signalement et de gestion.

L’ensemble de ces éléments sont détaillés dans un guide annexé à cette instruction.
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Les évolutions à prendre en compte depuis l’instruction du 24 octobre 2014

Actualisation des données épidémiologiques des IIM avec, en particulier, le signalement de l’aug-
mentation d’une souche de méningocoque de sérogroupe W associée à une létalité élevée.

Actualisation des recommandations d’antibiothérapie pour le cas index avec un usage exclusif 
des céphalosporines de 3e génération (suppression de l’amoxicilline).

Recommandations vaccinales :
 – le vaccin tétravalent conjugué Nimenrix peut être utilisé dès l’âge de 6 semaines (modifcation 
de son AMM) ;

 – la vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C est désormais recommandée à l’âge 
de 5 mois avec un rappel à l’âge de 12 mois 1 ;

 – le vaccin bivalent A + C n’est plus recommandé autour d’un cas.

Modifications apportées au guide

La forme et la structure du guide sont demeurées identiques (présentation sous forme de fches 
synthétiques).

Les modifcations relatives à la vaccination autour d’un cas ont été validées par la Haute autorité 
de santé.

Les principales modifcations ou ajouts sont précisés ci-dessous :
 – transmission : outre la transmission par voie aérogène, il existe une possibilité (rare) de trans-
mission par voie sexuelle (fche 1) ;

 – description des principaux éléments cliniques destinée à alerter les professionnels de santé de 
l’existence de présentations cliniques atypiques susceptibles de conduire à un retard diagnostic 
(fche 5) ;

 – suppression de l’amoxicilline lors du traitement initial du cas index (fche 6) ;
 – mise à jour du tableau récapitulatif de la vaccination autour d’un cas (fche 9-2 bis ancienne-
ment fche 8-2). Ce tableau mentionne la conduite à tenir en fonction du sérogroupe de ménin-
gocoque en cause ainsi que des antécédents de vaccination des sujets contacts.
Cette conduite à tenir prend en compte, d’une part, la nouvelle recommandation d’obligation 
de vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C (une dose à cinq mois et à 12 mois ou 
1 dose si la vaccination n’a été débutée qu’à douze mois) et, d’autre part, le fait que l’objectif 
de la vaccination post exposition n’est que de procurer une protection rapide.
Ainsi, pour les contacts d’un cas d’IIM A, Y ou W (et C pour les enfants de 6 semaines à 2 mois), 
seule la première dose de vaccin tétravalent sera administrée aux enfants de moins de 12 mois 
pour lesquels le schéma vaccinal avec un vaccin quadrivalent ACYW requiert plusieurs doses. 
La vaccination contre le méningocoque C sera ensuite réalisée, conformément aux recomman-
dations du calendrier des vaccinations pour ces enfants.
En revanche, les personnes non antérieurement vaccinées contre le méningocoque de 
sérogroupe C ayant reçu à partir de l’âge de douze mois une dose de vaccin tétravalent, seront 
considérées comme à jour de leur vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;

 – insertion d’un tableau récapitulatif des vaccins utilisables en prophylaxie (fche 9-3).
Ce document actualise également l’ensemble des références (avis HCSP, prise en charge des 

vaccins…).

Vous voudrez bien diffuser cette instruction :
 – aux directeurs d’établissements de santé publics et privés de votre région, en leur demandant 
de la transmettre aux professionnels concernés ;

 – aux conseils départementaux des ordres des médecins et des pharmaciens ;
 – aux services de promotion de la santé en faveur des élèves ;
 – aux services de santé universitaire ;
 – aux conseils départementaux, notamment aux services de protection maternelle et infantile 
pour diffusion aux services d’accueil de l’enfance ;

 – aux municipalités pour diffusion à leurs services d’hygiène et de santé et leurs établissements 
d’accueil de l’enfance ;

 – aux établissements d’accueil de l’enfance agréés par le ministère de l’éducation nationale ;
 – et toutes autres structures que vous jugeriez utile d’informer.

1 Avis HCSP du 9 décembre 2016.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 199

Vous me tiendrez informé sous le présent timbre de toute diffculté dans la mise en œuvre de 
cette instruction.

Pour la ministre des solidarités  
et de la santé et par délégation :

 Le directeur général de la santé,
 jérôMe saLoMon

 La secrétaire générale adjointe,
 annaîCk Laurent
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ANNEXE

GUIDE PRATIQUE SUR LA CONDUITE À TENIR 
DEVANT UN OU PLUSIEURS CAS D’INFECTION INVASIVE À MÉNINGOCOQUE

Juin  2018

Ce document actualise le précédent guide de 2014, à partir :
 – des propositions d’un groupe de travail piloté par la direction générale de la santé (associant 
des représentants du centre national de référence des méningocoques, de l’Agence nationale 
de santé publique ainsi que des experts pédiatres infectiologues) ;

 – de l’avis en relecture de la DGESCO ;
 – de l’avis en relecture de représentants des agences régionales de santé ;
 – de l’avis en relecture de représentants des Cire ;
 – de l’avis de la commission technique des vaccinations de la Haute autorité de santé.
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Abréviations et acronymes

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

ADN : Acide désoxyribonucléique 

AMM : Autorisation de mise sur le marché

ARS : Agence régionale de santé

cc : Complexe clonal/complexes clonaux

Cire : Cellule d’intervention en région

CMI  : Concentration minimale inhibitrice (d’un antibiotique vis-à-vis d’une souche bactérienne) 

CNR : Centre national de référence des méningocoques 

CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France

CTV  : Commission technique des vaccinations de la Haute autorité de santé

CVAGS : Cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires

C3G : céphalosporine de troisième génération 

DGS : Direction générale de la santé

DO : Déclaration obligatoire

DMI : Direction des maladies infectieuses (Santé publique France)

Sous-direction VSS : Sous-direction veille et sécurité sanitaire de la DGS

HCSP : Haut conseil de la santé publique

ID : Infrmier diplômé d’Etat

IIM : Infection invasive à méningocoque

IM : Voie intramusculaire

IV  : Voie intraveineuse

LCS  : Liquide cérébrospinal 

MLST : Multi Locus Sequence Typing

PCR : Amplifcation génique par la réaction de polymérisation en chaîne 

RCP : Résumé des caractéristiques du produit

SAMU : Service d’aide médicale urgente

SMUR : Structure mobile d’urgence et de réanimation
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FICHE 1

HISTOIRE NATURELLE DE L’INFECTION INVASIVE À MÉNINGOCOQUE (NEISSERIA MENINGITIDIS)

1. Agent infectieux et réservoir

Le méningocoque, bactérie exclusivement retrouvée chez l’homme, est présent le plus souvent 
comme une espèce bactérienne commensale du rhinopharynx. Il possède une capsule polyosidique 
qui détermine son sérogroupe. Parmi les douze sérogroupes décrits, les souches des sérogroupes 
A, B, C, Y et W sont les plus répandues dans les infections invasives à méningocoque (IIM). 

Le méningocoque est un germe très fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur.

2. Transmission du méningocoque

La transmission du méningocoque est essentiellement aérogène par les sécrétions rhino-pharyn-
gées (gouttelettes de Flügge) du fait de contacts proches et répétés. Le risque de transmission est 
fonction de la nature et de la durée de l’exposition : on estime que la transmission nécessite une 
exposition à courte distance, moins d’un mètre1 2en face à face et que la probabilité de transmission, 
hors contact intime, augmente avec la durée du contact. Bien que rare, la transmission sexuelle2 3est 
possible.

L’infection par Neisseria meningitidis se produit par l’acquisition d’une souche au niveau du 
rhinopharynx. L’acquisition conduit le plus souvent à un portage asymptomatique avec colonisa-
tion du rhinopharynx3. 4 

Les études génotypiques et phénotypiques ont clairement montré que les souches isolées 
de malades diffèrent génotypiquement et phénotypiquement des souches isolées du portage 
asymptomatique. 

L’acquisition d’un méningocoque et la colonisation du rhinopharynx sont rarement suivies d’une 
IIM. Les facteurs de survenue sont multiples : ceux liés à la bactérie (virulence de la souche) et/ou 
ceux liés à l’hôte (altération des défenses immunologiques, en particulier l’altération de la voie du 
complément, et état de la muqueuse respiratoire, en particulier après une grippe) 

La physiopathologie de l’IIM comporte différentes étapes successives : 

(i) colonisation de la muqueuse rhino-pharyngée et translocation vers le sang ; 

(ii) résistance aux défenses de l’organisme et multiplication dans le sang ; 

(iii) traversée de la barrière hémato-méningée et multiplication dans le LCS.

Les IIM démarrent par un processus infectieux inaugural. Les complications menaçant le pronostic 
vital,  le diagnostic présente un caractère urgent et exige une démarche rigoureuse afn d’instaurer 
une prise en charge spécifque du malade et de mettre en œuvre des mesures prophylactiques dans 
l’entourage de ce dernier. 

Il est à noter que le méningocoque est sujet à de fréquentes variations génétiques par trans-
formation et recombinaison. Des variants sont ainsi continuellement générés grâce aux échanges 
génétiques horizontaux entre les souches. Ces variants peuvent notamment présenter des altéra-
tions de sensibilité aux antibiotiques et/ou des changements de leurs antigènes de surface (variants 
d’échappement à la réponse immune). 

3. Contagiosité de la maladie

On admet qu’elle débute sept jours avant le début de la maladie. Il est cependant diffcile de dater 
le début des signes de l’IIM, en particulier du fait de la fréquente association à une infection virale 

1 C’est la distance que peuvent parcourir des gouttelettes de 10 µm avant de s’évaporer ou tomber. Les gouttelettes de la taille de 10 µm 
ou plus sont arrêtées au niveau du rhinopharynxn porte d’entrée du méningocoque. 

2 Taha MK, and al. 2016. Evolutionary Events Associated with an Outbreak of Meningococcal Disease in Men Who Have Sex with Men. 
PLoS One 11.e0154047.

3 Un portage asymptomatique est retrouvé chez 5 à 10 % de la population générale mais les souches de portage n’appartiennent habituel-
lement pas aux mêmes clones que les souches invasives.
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dans les jours précédents. De ce fait, on considère que la période de contagiosité débute dix jours 
avant l’hospitalisation et se termine après la première administration parentérale de ceftriaxone ou 
24 heures après l’administration d’un autre antibiotique effcace sur le portage (cf. fche 6).

4. Réceptivité à la maladie

Les facteurs de sensibilité liés à l’hôte sont essentiellement ceux responsables de l’altération 
des défenses immunologiques et de l’état de la muqueuse respiratoire (cf. supra). Il faut ajouter 
le rôle délétère de cofacteurs infectieux altérant l’immunité de l’hôte, notamment les facteurs viro-
induits (grippe) qui favorisent la survenue des IIM. De plus, le risque de dissémination des souches 
augmente avec des conditions environnementales comme le tabagisme et la promiscuité. Le milieu 
carcéral est un facteur de risque pour la survenue d’IIM. 

Le délai de développement d’un taux protecteur d’anticorps varie de cinq à douze jours après 
l’IIM.  

Il est recommandé d’explorer la réponse immune, et en particulier, la voie du complément, dans 
les cas d’IIM provoquées par des souches à faible potentiel pathogène. Cette exploration n’a pas de 
caractère d’urgence et pourra être réalisée  lorsque  le CNR des méningocoques communiquera les 
résultats du génotypage ; elle pourra également être réalisée dans la fratrie si nécessaire. 

Références à consulter :
 – Van Deuren M, Brandtzaeg P, van der Meer JW (2000) Update on meningococcal disease with 
emphasis on pathogenesis and clinical management. Clin Microbiol Rev 13: 144-166.

 – Taha M-K, Deghmane AE, Antignac A, Zarantonelli ML, Larribe M, et al. (2002) The duality of 
virulence and transmissibility in Neisseria meningitidis. Trends Microbiol 10: 376-382.

 – Stuart JM, Cartwright KA, Robinson PM, Noah ND (1989) Effect of smoking on meningococcal 
carriage. Lancet 2: 723-725.

 – Stuart JM, Middleton N, Gunnell DJ (2002) Socioeconomic inequality and meningococcal 
disease. Commun Dis Public Health 5: 327-328.

 – Tappero, J.W. et al. (1996) Meningococcal disease in Los Angeles County, California, and among 
men in the county jails. N Engl J Med 335: 833-840).
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FICHE 2

TECHNIQUES DU DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE

1. Les prélèvements

Une IIM est confrmée par la présence de méningocoques dans des prélèvements qui doivent 
être en accord avec les critères de défnition des cas d’IIM (isolement ou détection du méningo-
coque à partir d’un site normalement stérile). Les prélèvements post mortem doivent être réalisés 
le plus rapidement possible. Les prélèvements rhinopharyngés ne doivent pas être employés pour 
confrmer le diagnostic d’IIM. En outre, les prélèvements doivent être réalisés en fonction de la 
présentation clinique (prélèvement de liquide cérébrospinal (LCS), sang, biopsie cutanée4, 5liquide 
péricardique, liquide articulaire, liquide péritonéal, liquide pleural, liquide de la chambre antérieure 
de l’œil). La ponction lombaire peut être contre-indiquée, notamment en cas d’hypertension intra-
crânienne, de trouble de l’hémostase ou d’instabilité hémodynamique. La confrmation d’IIM peut 
être établie par bactériologie conventionnelle (l’isolement et l’identifcation des bactéries par culture 
ou la mise en évidence de leur présence par l’examen direct) ou par bactériologie moléculaire. 

2. Bactériologie conventionnelle

La coloration de Gram peut permettre d’observer les méningocoques (qui apparaissent comme 
des diplocoques à Gram négatif, intra ou extracellulaires) donnant un diagnostic étiologique rapide 
mais cet examen reste peu sensible (entre 48 % et 62 %). Dans tous les cas, la réalisation d’une 
hémoculture est indispensable.

L’ensemencement dans les milieux de culture doit être rapide (germe très fragile et sensible à la 
chaleur et au froid). L’identifcation est réalisée sur culture fraiche et pure selon les caractéristiques 
biochimiques du méningocoque. L’identifcation par spectrométrie de masse du méningocoque est 
également  utilisée en bactériologie clinique. La base de cette méthode est la spécifcité du profl 
spectral d’une espèce bactérienne après comparaison à une base des données5. 6

La recherche des antigènes solubles dans le LCS, le sérum et les urines n’est plus recommandée. 
Cet examen est peu sensible avec des réactions de faux positifs ou faux négatifs possibles qui 
peuvent représenter jusqu’à 12 % des tests réalisés. 

3. Sérogroupage

La détermination du sérogroupe d’un méningocoque isolé chez un patient atteint d’IIM est le 
complément indispensable de l’identifcation pour pouvoir instaurer la prophylaxie vaccinale au sein 
de la communauté de vie du cas index. Le sérogroupage est effectué par agglutination des corps 
bactériens avec des immun-sérums spécifques qui sont les anticorps anti-capsulaires. La méthode 
par spectrométrie de masse ne permet pas de déterminer le sérogroupe du méningocoque.

4. Diagnostic et groupage moléculaire par amplification génique (PCR)

La culture du méningocoque à partir des prélèvements biologiques reste diffcile (positive dans 
environ 70 % des cas en l’absence d’antibiothérapie précoce) du fait de la fragilité de ces bactéries, 
de la nécessité de conditions de transport et de conservation contraignantes ainsi que de l’antibio-
thérapie précoce de plus en plus pratiquée en cas de suspicion de méningococcie. Les méthodes 
moléculaires (PCR) permettent désormais un diagnostic, même en cas d’échec de la culture, avec 
indication du sérogroupe, indispensable aux mesures prophylactiques. Le Centre national de 
référence (CNR) des méningocoques a mis au point une technique de diagnostic direct sur produit 
pathologique permettant d’établir l’étiologie lorsque la culture a échoué. Cette technique est utili-
sable par tout laboratoire disposant des compétences et installations pour le diagnostic par PCR. 

Cette technique permet de détecter la présence de l’ADN du méningocoque et de déterminer les 
groupes les plus fréquents dans les IIM (A, B, C, Y, W et X). 

La PCR ne remplace pas la mise en culture qui est indispensable pour la réalisation de 
l’antibiogramme.

4 Cf. . annexe 1 « Réalisation d’une biopsie cutanée ou de l’aspiration d’une lésion cutanée purpurique ».
5 SPILF ;.prise en charge des meningitis bactériennes http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/desc/2017/seminaire-avril- 

2017/cours-mercredi-12.04/recommandations-meningites-bacteriennes-xduval.pdf

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/desc/2017/seminaire-avril-
2017/cours-mercredi-12.04/recommandations-meningites-bacteriennes-xduval.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/desc/2017/seminaire-avril-
2017/cours-mercredi-12.04/recommandations-meningites-bacteriennes-xduval.pdf
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Toute souche ou tout matériel positif pour le méningocoque (échantillon clinique ou extrait 
d’ADN) doit être envoyé dans les meilleurs délais au CNR6 7pour typage complet.

5. Étude de la sensibilité de Neisseria meningitidis aux antibiotiques

Le choix des antibiotiques pour l’antibiogramme standard doit avoir un intérêt clinique, tenir 
compte des recommandations thérapeutiques curatives ou prophylactiques et permettre de dépister 
les principaux mécanismes de résistance acquis. Le milieu recommandé pour cette étude est le 
milieu de Mueller-Hinton additionné de sang de mouton à 5 %. La méthode utilisant des bandelettes 
imprégnées d’un gradient d’antibiotique (E-test®) permet la détermination des CMI en routine de 
laboratoire. La technique de mesure du diamètre d’inhibition autour d’un disque n’est pas fable 
pour le méningocoque.

L’antibiogramme minimum de N. meningitidis doit comprendre une pénicilline [pénicilline G, 
pénicilline A (ampicilline ou amoxicilline)], une céphalosporine de troisième génération injectable 
(C3G : ceftriaxone ou céfotaxime), le chloramphénicol, la rifampicine et la ciprofloxacine. Pour les 
cas d’IIM confrmés sans culture bactérienne, l’identifcation des mutations génétiques responsables 
de la résistance et la non-sensibilité aux antibiotiques utilisés pour le traitement et la prophylaxie 
(béta lactamine, rifampicine et ciprofloxacine) est réalisable par amplifcation et séquençage des 
gènes cibles (respectivement penA rpoB et gyrA ).

6 Cf. annexe 2 « Intérêt de la PCR Neisseria meningitidis et envoi de matériel au CNR des méningocoques ».
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FICHE 3

CARACTÉRISATION DES SOUCHES DE MÉNINGOCOQUE : PHÉNOTYPAGE ET GÉNOTYPAGE

Neisseria meningitidis est une bactérie hautement variable du fait de sa compétence naturelle 
pour la transformation. Le suivi des différents phénotypes et génotypes des souches invasives de 
méningocoque est essentiel pour la détection de liens entre différents cas et pour une alerte la 
plus précoce possible afn de contrôler le risque d’expansion épidémique d’un clone connu ou 
émergeant. 

Deux systèmes de typage sont utilisés : immunologiques (phénotypage) et génétiques (génotypage).

1. Les méthodes immunologiques (phénotypage)

Les techniques immunologiques sont basées sur la reconnaissance immunologique par les 
anticorps de certaines structures de la surface bactérienne, comme la capsule (sérogroupe), les 
protéines de la membrane externe (les porines) PorB (sérotype) et PorA (sérosous-type) et le lipo-
oligosaccharide, LOS, (immunotype). 

L’ensemble sérogroupe, sérotype et sérosous-type détermine la formule antigénique de la souche 
et permet une première comparaison entre différents isolats. 

Exemple du B :14 :P1.7,16. : Sérogroupe = B ; sérotype = 14 et sérosous-type = P1.7,16. 

Toutefois, ces techniques ne permettent pas à elles seules de suivre de manière fable la diffu-
sion des souches de Neisseria meningitidis et leur caractérisation épidémiologique. La compa-
raison des souches de méningocoque bénéfcie de l’apport de nouvelles techniques génétiques de 
caractérisation.

2. Les méthodes génétiques de caractérisation (génotypage)

Leur principe est d’analyser le polymorphisme de plusieurs loci chromosomiques. Les techniques 
génétiques de typage moléculaire sont très discriminantes et permettent d’apporter des réponses 
adaptées sur le plan de la caractérisation épidémiologique des souches de Neisseria meningitidis.

Les approches génétiques permettent de grouper les souches de Neisseria meningitidis en 
complexes clonaux (cc). Un complexe clonal représente un sous-groupe de souches (clones) qui 
sont différentes les unes des autres mais suffsamment proches pour qu’une origine commune leur 
soit reconnue. 

La technique de référence actuelle est le « Multi Locus Sequence Typing » (MLST) ainsi que le 
séquençage du génome entier de plus en plus pratiqué. Toutes ces techniques sont basées sur 
la comparaison des séquences de plusieurs gènes. Les différences de séquences dans ces gènes 
résultent donc des seules altérations génétiques accumulées au cours des générations bactériennes. 
Ainsi, deux souches différentes auront des séquences très divergentes alors que deux souches 
proches auront des séquences voisines voire identiques. D’autres analyses génétiques peuvent 
compléter le MLST (séquençage de PorA et FetA).

Exemple du B :P1.7,16 :F3-3 :cc32. 

Groupe = B ; séquence de PorA (régions variables VR1 et VR2) = 7 et 16 : FetA = F3-3 : complexe 
clonal = cc32. 

D’autres techniques d’analyse du polymorphisme génétique sont également utilisées comme 
l’électrophorèse en champs pulsé (PFGE) mais le séquençage complet du génome est de plus en 
plus employé comme outil d’exploration épidémiologique.

L’analyse d’isolats de patients montre que les souches qui peuvent être considérées comme « 

hyperinvasives » (fréquemment impliquées dans des IIM et des épidémies) appartiennent en fait à 
un nombre limité de complexes clonaux (cc). Ceci laisse supposer que les souches de ces complexes 
possèdent des facteurs essentiels impliqués dans le « pouvoir invasif » de Neisseria meningitidis. 

Ainsi,  quatre cc majeurs (hyper invasifs) prédominaient en France en 2016
 – cc41/44, cc32 et cc269: les souches de ces trois cc sont souvent, mais pas exclusivement, du 
sérogroupe B ; Les souches B :14 :P1.7,16 de l’hyper endémie de Seine-Maritime (entre 2003 et 
2014) appartiennent au cc32.
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 – cc11: souches fréquemment, mais pas exclusivement, des sérogroupes C et W ; les souches 
hyperinvasives de méningocoque de sérogroupe W de ce complexe clonal étaient  à l’origine 
de l’épisode épidémique survenu en 2016 à l’université de Dijon. 

Le caractère clonal des souches épidémiques peut être déterminé par des techniques spécifques 
qui complètent et précisent les données du typage antigénique, simple reflet du phénotype d’une 
population bactérienne génétiquement variable face à la pression sélective de l’immunité de l’hôte. 

Référence à consulter :
 – Taha MK, Olcen P (2004) Molecular genetic methods in diagnosis and direct characterization of 
acute bacterial central nervous system infections. Apmis 112: 753-770.

 – Fox AJ, Taha MK, Vogel U (2007) Standardized nonculture techniques recommended for 
European reference laboratories, FEMS Microbiol Rev 31 : 84-88
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FICHE 4 

ÉPIDÉMIOLOGIE DES IIM EN FRANCE 

Le suivi épidémiologique des IIM repose sur la déclaration obligatoire (DO) et la caractérisation 
des souches invasives par le CNR des méningocoques.

1. Incidence et caractéristiques des IIM

En France, la majorité des cas d’IIM survient de manière sporadique. Entre 2010 et 2016, 426 
à 585  cas d’IIM ont été déclarés chaque année et le taux de notifcation était compris entre 0,65 
et 0,90 cas/100 000 habitants. Il existe une saisonnalité des IIM, le pic annuel étant généralement 
observé en février ou mars.

La plupart des cas est due aux sérogroupes B et C qui représentaient respectivement 62 % et 23 % 
de l’ensemble des IIM de sérogroupe connu en moyenne entre 2010 et 2016. Entre 2010 et 2016, le 
taux de notifcation des IIM B a diminué (de 0,57 à 0,39 cas/100 000 habitants), alors que le taux de 
notifcation des IIM C a augmenté (de 0,13 à 0,20 cas/100 000 habitants) marquant un nouveau cycle 
épidémique. Les sérogroupes W et Y, moins fréquents, représentaient respectivement 5 % et 9 % des 
IIM sur la même période. Pour ces deux sérogroupes, une tendance à l’augmentation du nombre de 
cas et du taux de notifcation est observée au cours des dernières années. Les données de carac-
térisation des souches par le CNR montrent l’expansion d’une nouvelle souche de sérogroupe W 
en France associée à une létalité élevée. Cette souche a notamment été à l’origine de phénomènes 
d’hyperendémie dans d’autres pays (pointe sud de l’Amérique du Sud, Royaume-Uni). Les autres 
sérogroupes (A, X, E, etc.) restent exceptionnels (entre 1 à 7 cas par an entre 2010 et 2016).

La majorité des IIM surviennent chez des sujets jeunes, non immuns, venant d’acquérir une souche 
invasive. Sur la période 2010-2016, les taux de notifcation les plus élevés ont été observés chez les 
nourrissons de moins de 1 an (9,6/100 000), les 1-4 ans (2,6/100 000) et les 15-19 ans (1,5/100 000).

Les formes cliniques sévères sont représentées principalement par le purpura fulminans, rapporté 
pour 23 % des cas déclarés entre 2010 et 2016. La létalité était de 10 % pour l’ensemble des cas 
d’IIM. Elle était plus élevée en présence de purpura fulminans (23 % vs 6 %, p < 10-3) et variait selon 
le sérogroupe (16 % pour les IIM W, 15 % pour les IIM Y, 12 % pour les IIM C, 8 % pour les IIM B, 
p < 10-3) et selon l’âge (8 % chez les moins de 1 an, 6 % chez les 1-14 ans, 10 % chez les 15-24 ans, 
11 % chez les 25-59 ans et 19 % chez les 60 ans et plus, p < 10-3). 

Les cas sont répartis sur l’ensemble du territoire français avec des variations d’incidence selon les 
départements. Dans certains départements, des foyers d’hyperendémie peuvent survenir, comme 
par exemple en 2016/2017 dans les Côtes-d’Armor avec l’implantation d’un clone de sérogroupe B 
du cc162.

2. Les cas liés (grappe de cas)

Le risque de transmission secondaire de l’infection est fonction à la fois de la nature et de la durée 
du contact avec un cas. Les risques relatifs et absolus d’IIM ont été documentés dans certaines 
études et sont élevés notamment parmi les personnes qui habitent sous le même toit qu’un cas ou 
dans les collectivités de jeunes enfants.

Les cas liés sont défnis par la survenue de deux cas ou plus parmi des personnes présentant 
un lien épidémiologique (contacts proches ou présence dans une même collectivité ou un même 
groupe social). 

Toutefois, la réalité de la liaison entre les cas sera confrmée dans un second temps par la parenté 
des souches (CNR des méningocoques)7. 8.

Cas de fgure à considérer :

 Cas co-primaire qui survient chez un contact dans un délai ≤ à 24 heures suivant l’installation 
de la maladie chez le cas index.
 Cas secondaire précoce qui survient chez un contact dans un délai > à 24 heures et ≤ à 10 

jours après le dernier contact avec le cas index, pendant sa période de contagiosité.

7 Cf. fche 1 pour la défnition de la période de contagiosité du cas index.
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 Cas secondaire tardif : survient chez un contact dans un délai > à 10 jours* après le dernier 
contact avec le cas index, pendant sa période de contagiosité. 
 Cas lié sans contact direct qui survient dans un délai > à 24 heures après l’installation de 

la maladie chez le cas index, dans une même communauté ou collectivité mais sans qu’un 
contact avec le cas index ne soit identifé.

* La date de survenue de la maladie est la date de début des signes de l’infection invasive mais 
c’est la date d’hospitalisation qui est la plus souvent prise en compte.

Les cas secondaires représentent 1 à 2 % de l’ensemble des cas déclarés, un tiers de ces cas 
surviennent en milieu familial et un tiers en milieu scolaire. 

Références ou sites à consulter : 
 – Données épidémiologiques sur les IIM consultables sur : http://www.invs.sante.
fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/
Infections-invasives-a-meningocoques

 – Parent du Chatelet I, Deghmane AE, Antona D, Hong E, Fonteneau L, Taha MK, et al. 
Characteristics and changes in invasive meningococcal disease epidemiology in France, 
2006-2015. The Journal of infection. 2017;74(6):564-74.

 – De Wals P et al. Méningococcal disease in Belgium: Secondary attack rates among household, 
day-care nursery and pre-elementary school contacts. J Infect 1981; 3(Supp1):53-61.

 – Cooke RPD et al. Secondary cases of meningococcal infection among close family and house-
hold contacts in England and Wales, 1984-7. BMJ 1989; 298:555-58.

 – Davison KL et al. Clusters of meningococcal disease in school and preschool settings in 
England and Wales: what is the risk? Arch Dis Child 2004; 89(3): 256-60.

http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques
http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques
http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques
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FICHE 5 

ELÉMENTS CLINIQUES 

Les infections invasives à méningocoque sont imprévisibles, leur diagnostic est diffcile car les 
symptômes inauguraux sont souvent atypiques et non spécifques.

Dans une étude anglaise conduite chez des enfants et des adolescents, le délai médian d’admis-
sion à l’hôpital était de 19 heures après le début des signes cliniques (Thompson MJ et al. Clinical 
recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet 2006; 367: 397-403).

L’identifcation des signes cliniques initiaux peut permettre un diagnostic précoce avant l’appari-
tion de complications.

Les IIM sont dominées par les méningites et les méningococcémies (septicémies) qui peuvent se 
compliquer de purpura fulminans et de choc septique mortel. D’autres formes cliniques plus rares 
doivent être connues et recherchées. 

1. Formes habituelles 

a) Méningite

Le diagnostic est facile lorsque l’on est en présence : d’un syndrome infectieux avec fèvre à début 
brutal, avec céphalées, vomissements et photophobie. Le purpura, la raideur méningée et l’altéra-
tion de la conscience apparaissent plus tardivement.

Le diagnostic est plus diffcile chez le nourrisson où seuls 32 % des nourrissons < 1 an présentent 
une raideur de la nuque (Oostenbrink R, et al. Pediatr Emerg Care 2001; 17:161-4) ; cette raideur de 
nuque est parfois remplacée par une hypotonie axiale. Les éléments cliniques évocateurs sont : le 
caractère grognon, les geignements, les troubles de la conscience, un comportement inhabituel  ou 
un refus de l’alimentation. Chez le nourrisson le bombement de la fontanelle est associé à une forte 
probabilité de méningite.

b) Purpura fulminans (1/4 des IIM environ) :

Il s’agit d’un syndrome infectieux sévère d’apparition brutale  avec choc septique et purpura 
extensif et nécrotique ; il existe une altération de l’état général ainsi que des troubles digestifs 
(vomissements, douleurs abdominales), et de la circulation périphérique.

Le diagnostic est diffcile lorsque les signes infectieux sévères ou le purpura sont absents initia-
lement (dans une série de 381 enfants présentant une IIM 12 % avaient consulté aux urgences 
dans les 48 heures précédentes pour syndrome fébrile et avaient été renvoyés (Kuppermann N. 
Pediatrics 1999).

Le purpura peut être précédé, voire être remplacé par une éruption d’allure maculopapuleuse.

Certains signes précoces de sepsis  sont fréquemment retrouvés: douleurs aux jambes, refus de 
marcher, troubles de la température et de la coloration des extrémités ou encore angoisse chez 
l’adolescent.

2. Présentations atypiques

a) Arthrites septiques (mono ou polyarthrite) souvent associées à un tableau évocateur d’IIM

b) Péricardites septiques, myocardite, tamponnade isolées ou associées à un sepsis sévère

c) Épiglottites

d) Pneumopathies invasives et pleuropneumopathies

e) Formes abdominales : douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée, voire tableau 
pseudo chirurgical révélant un choc septique à méningocoque. Ces formes abdominales non 
exceptionnelles peuvent conduire à un retard diagnostic. 
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FICHE 6

PRISE EN CHARGE D’UN CAS D’IIM EN PRÉHOSPITALIER ET À L’HÔPITAL

1. Conduite à tenir en cas de suspicion clinique de purpura fulminans en préhospitalier

 Prise en charge immédiate avec appel systématique au SAMU-Centre 15.

 Reconnaissance et traitement de l’état de choc avec mise en place d’une voie veineuse et 
remplissage vasculaire.

 Mise en route en urgence d’une antibiothérapie appropriée aux IIM qui ne doit pas être retardée 
par la  réalisation d’une hémoculture ou d’un prélèvement sanguin.

Tout malade présentant des signes infectieux avec à l’examen clinique, pratiqué chez un sujet 
totalement dénudé, la présence d’un purpura ne s’effaçant pas à la vitro pression 9 et comportant 
au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de diamètre supérieur ou égal à 3 millimètres, 
doit immédiatement recevoir une première dose d’un antibiotique, administrée si possible par voie 
intraveineuse (IV), à défaut par voie intramusculaire (IM), quel que soit l’état hémodynamique du 
patient9. 10L’important est d’administrer en urgence un antibiotique de la classe des céphalosporines 
de 3e génération (C3G) : de préférence ceftriaxone ou, en cas d’indisponibilité, céfotaxime10. 11 

Le choix de ces molécules tient compte de leur activité sur Neisseria meningitidis, de leur pharma-
cologie, de leur sécurité d’emploi, de la littérature et de l’expérience clinique. Du fait de ces critères, 
et sachant qu’aucune résistance n’a été décrite à ces antibiotiques, les C3G injectables (ceftriaxone 
ou céfotaxime) sont à privilégier, et en particulier la ceftriaxone qui a en plus une action démontrée 
sur le portage rhinopharyngé du méningocoque.

Pour faciliter la prise en charge et dans la mesure où il ne s’agit que d’une première dose, une 
même posologie est recommandée pour la ceftriaxone et le céfotaxime. Quel que soit l’antibio-
tique utilisé, il importe ultérieurement de respecter les doses recommandées pour les méningites 
et septicémies.

Tableau I : Antibiotiques à administrer en urgence (première dose)

ANTIBIOTIQUES

POSOLOGIE – MODE D’ADMINISTRATION

Adulte Nourrisson et enfant

Voie IV en utilisant une présentation pharmaceutique appropriée 
(sans lidocaïne) ou à défaut voie IM

Ceftriaxone 1g 50 mg/kg sans dépasser 1g

Céfotaxime 1g 50 mg/kg sans dépasser 1g

Le malade doit être transféré en urgence à l’hôpital, en privilégiant les établissements dotés d’un 
service de réanimation adapté à l’âge du malade. L’intervention sur place d’une équipe médica-
lisée expérimentée SMUR est justifée sous réserve que son délai d’intervention soit inférieur à 
20 minutes et que l’établissement soit à proximité du lieu d’appel. Dans les autres cas, le transport 
sera effectué par le moyen le plus rapide, le médecin ayant au préalable alerté les urgences de 
l’hôpital de l’arrivée d’un cas suspect de purpura fulminans afn que son accueil puisse être préparé.

2. Conduite à tenir vis-à-vis du malade suspect d’IIM à l’hôpital

À l’admission : les prélèvements indispensables au diagnostic étiologique doivent être effectués 
(ponction lombaire en absence de contre-indication, prélèvement sanguin ou de lésion purpurique 
cutanée). Le prélèvement sanguin et/ou d’une lésion purpurique sont à privilégier dans le purpura 
fulminans. En cas de décès avant leur réalisation, les prélèvements sont effectués en post mortem, 
après accord de la famille.

8 Cf. annexe 3, la réalisation d’un test à la vitro pression.
9 Avis du Conseil supérieur d’hygiène public de France du 22 septembre 2006 sur la conduite à tenir en cas de suspicion clinique de 

purpura fuminans : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapports3?clef=33
10 En cas d’antécédent d’hypersensibilité sévère aux bêta-lactamines (antécédent d’œdème de Quincke ou d’hypersensibilité immédiate 

de type anaphylactique), la réintroduction d’une bêta-lactamine n’est pas recommandée, surtout si le patient est en état de choc. D’après 
les données de pharmacocinétique-pharmacodynamie et compte tenu de l’expérience clinique, les fluoroquinolones (ciprofloxacine ou 
lévofloxacine) peuvent constituer un recours dans cette situation.

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapports3?clef=33
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Une antibiothérapie à but curatif par C3G11 12injectable, ceftriaxone ou céfotaxime, doit être 
administrée au patient, en tenant compte, si un antibiotique a été administré en préhospita-
lier, de la molécule injectée et de l’heure de son administration. Dans les formes classiques, la 
poursuite du traitement au-delà de 4 jours n’a pas de justifcation.

Dès que l’état clinique le permet : un traitement prophylactique en vue d’éradiquer un portage 
sera administré au patient s’il n’a pas été traité par ceftriaxone (cf. fche 8-2 pour le schéma 
d’antibioprophylaxie).

La prise en charge des malades suspects d’IIM justife des mesures complémentaires de type 
gouttelettes (levée des précautions complémentaires 24 heures12 13après le début du traitement 
antibiotique actif sur le portage nasopharyngé)13. 14

Une IIM va habituellement immuniser le patient contre le sérogroupe responsable. Toutefois, 
il n’est pas certain que ce soit le cas pour les jeunes nourrissons. Ainsi, un nourrisson de moins 
de 1  an qui présente une IIMC devra être ultérieurement être vacciné contre le méningocoque C 
conformément aux recommandations du calendrier vaccinal.

11 Dans la mesure où l’information contenue dans les AMM des spécialités recommandées est susceptible d’évoluer, il convient de 
s’assurer, au moment de la prescription de l’antibiotique, du respect notamment des contre-indications, mises en garde et précautions 
d’emploi, en ayant un regard tout particulier sur les interactions médicamenteuses. Se référer aux recommandations et à l’information en 
vigueur relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le site internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr > répertoire des 
médicaments ou sur le site du ministère chargé de la santé :http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php

12 Immédiatement en cas de prescription de cefriaxone®
13 https://sf2h.net/publications/prevention-de-transmission-croisee-voie-respiratoire-air-goutelettes

http://ansm.sante.fr
https://sf2h.net/publications/prevention-de-transmission-croisee-voie-respiratoire-air-goutelettes
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FICHE 7

DÉFINITION ET DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES CAS D’IIM

1. Définition d’un cas d’IIM

Conformément à l’avis du Conseil supérieur d’hygiène public de France (CSHPF), est considéré 
comme IIM tout cas (bactériémies, méningites, arthrites, péricardites, etc.) remplissant au moins 
l’un des critères ci-dessous. 

Critères de notification d’IIM

1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive à partir d’un site normalement 
stérile (sang, LCS, liquide articulaire, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide péricardique, liquide 
de la chambre antérieure de l’œil) ou à partir d’une lésion cutanée purpurique.

2. Présence de diplocoques Gram négatif à l’examen microscopique du LCS.

3. LCS évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion de l’isolement d’une autre 
bactérie) ET présence d’éléments purpuriques cutanés, quel que soit leur type.

4. Présence d’un purpura fulminans (purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et 
en nombre,  avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de 
diamètre, associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie).

Tout cas répondant à au moins un de ces critères doit être signalé sans délai à l’autorité sanitaire 
(ARS) afn que la recherche des sujets contacts soit réalisée et la prophylaxie mise en œuvre. 

En dehors des cas répondant à cette défnition, il n’y a pas lieu de réaliser une prophylaxie dans 
l’entourage du malade, y compris lors des infections pour lesquelles une souche de méningocoque 
a été isolée dans la gorge ou les bronches. 

Les pneumonies à méningocoques non bactériémiques ne remplissent pas les critères de défni-
tion d’IIM. Toutefois, lors d’une pneumonie confrmée par imagerie,  l’isolement à partir d’un prélè-
vement distal protégé ou d’un lavage broncho alvéolaire d’un méningocoque capsulé, en culture 
pure et avec une concentration ≥ 106 CFU/ml devrait conduire à la mise en route d’une prophylaxie 
pour les personnes identifées comme sujets contacts (fche 8-1). L’isolement d’un méningocoque à 
partir d’un prélèvement respiratoire ne doit pas conduire à une antibiothérapie prophylactique dans 
l’entourage du cas sauf si les conditions précédentes sont vérifées.

2. Déclaration obligatoire de tout cas d’IIM (signalement et notification) 

 Signalement : procédure d’urgence pour la mise en œuvre des mesures de prophylaxie

Les cliniciens et les biologistes qui suspectent ou diagnostiquent un cas d’IIM doivent le signaler 
sans délai par téléphone à la plateforme de veille et de gestion sanitaires de l’ARS, avant transmis-
sion écrite. Le signalement s’effectue 24 heures/24, y compris les weekends et jours fériés. 

Le signalement permet à l’ARS d’évaluer les mesures de prophylaxie à prévoir, d’organiser leur 
mise en œuvre ou de s’assurer qu’elles ont été prises. Il revient à l’ARS d’organiser en interne la 
permanence du dispositif de signalement et de gestion.

La fche de notifcation (fche de déclaration obligatoire) peut être faxée à l’ARS même si tous les 
items ne peuvent être encore renseignés.

 Notifcation14 : 15suivi épidémiologique des IIM

Une fche de notifcation15 16est à la disposition des médecins et des biologistes. Au décours du 
signalement, cette fche est complétée pour chaque cas d’IIM et transmise à l‘ARS qui l’adresse 
ensuite à santé publique France.

14 Articles R. 3113-1 à 3 du code de la santé publique.
15 Cf. annexe 4, la fche de notifcation.
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Référence ou site à consulter :
 – Avis du CSHPF du 19 mai 2006 relatif à la défnition des cas d’infections invasives à méningo-
coque dans l’entourage desquels une prophylaxie doit être envisagée et qui doivent être notifés 
à l’autorité sanitaire disponible : http://www.hcsp.fr/docspdf/cshpf/a_mt_190506_meningo.pdf

 – Dossier thématique de santé publique France « Maladies à déclaration obligatoire » : http://invs.
santepubliquefrance.fr/fr../Espace-professionnels/Maladies-a-declaration-obligatoire 

 – Téléchargement de la fche de notifcation d’IIM : https://www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_12201.do

http://www.hcsp.fr/docspdf/cshpf/a_mt_190506_meningo.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12201.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12201.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12201.do
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FICHE 8-1

ANTIBIOPROPHYLAXIE AUTOUR D’UN CAS D’IIM

L’antibioprophylaxie, administrée en urgence, a pour objectifs d’éradiquer le portage de la 
souche virulente chez les sujets contacts du cas index, de réduire le risque de cas secondaires et de 
prévenir la diffusion d’une souche virulente dans la population. En l’état actuel des connaissances, 
cette antibioprophylaxie concerne l’ensemble des sujets contacts identifés, quel que soit leur statut 
vaccinal.

1.  Mise en œuvre de l’antibioprophylaxie 

Le médecin de ville ou le médecin hospitalier, en lien avec le médecin en charge de la veille 
sanitaire de l’ARS, est chargé d’identifer les contacts familiaux du malade et de leur proposer une 
antibioprophylaxie. 

Le médecin en charge de la veille sanitaire de l’ARS, en lien avec les services concernés (service 
médical de promotion de la santé en faveur des élèves, conseil général, etc.), est chargé :

 – d’identifer les contacts extra familiaux ; 
 – de coordonner la mise en place de l’antibioprophylaxie dans la collectivité fréquentée par le 
cas ;

 – de s’assurer que tout a été mis en œuvre pour identifer et informer les sujets contacts familiaux 
et extra-familiaux et que ces personnes ont un accès aux soins ; qu’une information a été faite 
afn que ces personnes consultent un médecin en cas de troubles évocateurs d’IIM. 

L’ARS doit prévenir la sous-direction veille et sécurité sanitaire de la direction générale de la santé 
à l’adresse suivante : alerte@sante.gouv.fr si le malade a séjourné/résidé dans un pays étranger 
dans les dix jours précédant le signalement de la maladie ou si des contacts sont partis dans un 
pays étranger ou s’ils sont dispersés hors de la région.

2. Définition des sujets contacts devant bénéficier d’une prophylaxie  

Un sujet contact est une personne ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées 
d’un cas dans les dix jours précédant son hospitalisation. Il s’agit principalement des personnes qui 
vivent ou sont gardées sous le même toit que le cas index pendant sa période de contagiosité. 

Dans les autres circonstances, l’évaluation du risque doit prendre en compte l’ensemble des 
critères suivants :  

 La proximité : la transmission des sécrétions rhino-pharyngées est facilitée par une distance de 
moins d’un mètre 

 Le type de contact : il s’agit uniquement de contacts en face à face

 La durée : à moins d’un mètre, la probabilité de transmission des sécrétions rhino-pharyngées 
augmente avec la durée du contact16 17

 Lors d’un contact « bouche à bouche », la durée importe peu.

En dehors de ces circonstances, les personnes ne sont pas considérées comme exposées aux 
sécrétions rhino-pharyngées du malade et ne doivent donc pas faire l’objet de mesures de prophy-
laxie. Il s’agit des personnes qui, tout en ayant fréquenté le même lieu que le malade dans les dix 
jours précédant son hospitalisation, n’ont pas eu de contact en face à face suffsamment proche 
et prolongé pour que le risque de transmission du méningocoque puisse être considéré comme 
supérieur à celui qui existe dans la population générale.

3. Délai de la prise en charge des sujets contacts 

L’antibioprophylaxie doit être réalisée dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24 
à 48 heures suivant le diagnostic, et n’a plus d’intérêt au-delà de 10 jours après le dernier contact 
avec le cas index pendant sa période de contagiosité. 

16  On considère habituellement que le risque de contamination existe pour une durée dépassant au moins une heure d’afflée. Ce temps 
peut être diminué si une toux importante et/ou des éternuements fréquents ont été rapportés pour le malade.

mailto:mailto:alerte%40sante.gouv.fr?subject=
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4. Choix des antibiotiques 

L’antibiotique administré doit être effcace sur Neisseria meningitidis et atteindre des concentra-
tions salivaires supérieures à la concentration minimale inhibitrice (CMI) pour cette bactérie. Son 
action doit être rapide, prolongée dans le temps. Il doit avoir peu de contre-indications, être bien 
toléré et d’un emploi pratique avec un traitement de courte durée. Le médicament qui répond le 
mieux à ces critères est la rifampicine qui réduit le portage avec un succès de 75 à 98 % une semaine 
après le traitement, le taux de ré-acquisition étant faible, d’environ 10 % au bout d’un mois17. 18En 
cas de contre-indication et/ou de résistance documentée à la rifampicine ou dans le cas de  situa-
tions d’IIM consécutives au sein d’une même communauté18, 19une antibioprophylaxie par ciprofloxa-
cine orale ou ceftriaxone injectable, en dose unique, peut être envisagée. Ces molécules ont une 
effcacité comparable ou supérieure à la rifampicine, mais présentent pour l’une (ciprofloxacine) 
la particularité d’appartenir à une famille d’antibiotiques qui est d’usage restreint chez l’enfant, 
et pour l’autre (ceftriaxone) celle de n’être administrable que par voie injectable. Un changement 
d’antibiotique est recommandé dans les situations d’IIM répétées dans une même communauté si 
des sujets contacts ont déjà reçu de la rifampicine depuis plus de 10 jours et moins de 5 mois. La 
mesure concerne l’ensemble des contacts qu’ils aient ou non reçu antérieurement de la rifampicine 
et s’applique y compris dans les cas où le sérogroupe est différent de celui du cas précédent.

Les suspicions de résistance à la rifampicine sont à explorer en lien avec le CNR, que le biologiste 
doit contacter sans délai.

Référence à consulter :

Purcell B, Samuelsson S, Hahné SJ et al (2004). Effectiveness of antibiotics in preventing menin-
gococcal disease after a case: systematic review BMJ 328(7452):1339

17  Même si aucune étude randomisée n’a été conduite, une effcacité de l’antibioprophylaxie a été montrée à travers des études d’obser-
vation avec une réduction signifcative du risque de cas secondaire dans l’entourage proche du cas index.

18 Avis du Haut Conseil de la santé publique du 16 avril 2012 relatif à l’antibioprophylaxie des sujets contacts lors de situa-
tions impliquant plusieurs cas d’infection invasive à méningocoque dans une même communauté : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=266

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=266
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=266
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FICHE 8-2

SCHÉMA DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE ET RAPPEL PRATIQUE POUR LA GESTION D’UN CAS D’IIM

1. Schéma de l’antibioprophylaxie19 20

L’utilisation abusive des antibiotiques en prophylaxie comporte un risque élevé de sélectionner 
des bactéries résistantes.

1. Rifampicine par voie orale, pendant deux jours à la dose suivante :

Adulte : 600 mg (2 gélules de 300 mg), deux fois par jour. 

Nourrisson et enfant (1 mois à 15 ans) : 10 mg/kg (sans dépasser 600 mg),  deux fois par jour.

Nouveau-né (moins de 1 mois) : 5 mg/kg, deux fois par jour.

Femme enceinte : la rifampicine peut être utilisée. En cas d’utilisation de la rifampicine dans les 
3-4 jours précédant l’accouchement, des troubles de la coagulation peuvent apparaître chez le 
nouveau-né. Aussi afn de prévenir leur apparition, une dose de 0,5 à 1 mg de vitamine K1 doit être 
administrée par voie injectable (IM ou IV lente) au nouveau-né dès la naissance. 

Jeunes flles et femmes en âge de procréer : du fait d’une diminution de l’effcacité de contracep-
tifs oraux par la rifampicine lorsque les deux médicaments sont associés, une contraception de type 
mécanique doit être envisagée pendant la durée du traitement par rifampicine ainsi que pendant la 
semaine qui suit, surtout si le contraceptif oral habituel est micro-dosé. 

NB : La rifampicine peut entraîner une coloration rouge des sécrétions comme l’urine, la salive et 
le liquide lacrymal. Elle peut colorer de façon permanente les lentilles de contact.

En cas d’un nombre important de contacts à traiter, il est recommandé de s’assurer de la dispo-
nibilité du médicament auprès des grossistes répartiteurs. 

2. En cas de contre-indication ou de résistance documentée et confrmée à la rifampicine20 21ou en 
cas d’infection répétée dans une même communauté (voir détail en fche 10-3)

 Ciprofloxacine par voie orale, en dose unique :

Adulte : dose unique de 500 mg.

Enfant : compte tenu du contexte particulier de cette prophylaxie, la ciprofloxacine peut être 
utilisée à dose unique de 20 mg/kg (sans dépasser 500 mg)21. 22

Femme enceinte : compte tenu du contexte particulier de cette prophylaxie, la ciprofloxacine peut 
être utilisée .

 Ceftriaxone par voie injectable, en dose unique :

Adulte : injection unique de 250 mg.

Enfant, nourrisson, nouveau-né : injection unique de 125 mg.

 NB : chez le nouveau-né, un avis spécialisé peut être requis compte tenu de certaines contre-
indications de la  ceftriaxone dans cette classe d’âge.

Femme enceinte : la ceftriaxone peut être utilisée22. 23

19 Dans la mesure où l’information contenue dans les AMM des spécialités recommandées est susceptible d’évoluer, il convient de 
s’assurer, au moment de la prescription de l’antibiotique, du respect notamment des contre-indications, mises en garde et précautions 
d’emploi, en ayant un regard tout particulier sur les interactions médicamenteuses. Se référer aux recommandations et à l’information en 
vigueur relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le site internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr répertoire des 
médicaments.

20 Quelques cas exceptionnels de résistance de méningocoque à la rifampicine ont été rapportés.
21 Le bénéfce attendu dans ce contexte particulier de prophylaxie l’emporte notamment sur le risque d’arthropathie connu  chez l’enfant 

et l’adolescent.
22 La ciprofloxacine peut être utilisé chez les femmes enceinte puisque le bénéfce attendu dans ce contexte particulier de prophylaxie 

l’emporte sur le risque potentiel d’atteintes cartilagineuses qui ne peut être exclu (effets rapportés lors d’exposition aux quinolones sur le 
cartilage immature de jeunes animaux et en phase prénatale.

http://ansm.sante.fr
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2. Rappel pratique pour la gestion d’un cas d’IIM

Le méningocoque est un germe fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur. Sa transmission 
est exclusivement interhumaine et nécessite un contact proche.

Certaines mesures, ineffcaces et inutiles, sont à proscrire : 
 – désinfection rhino-pharyngée et/ou réalisation d’un prélèvement rhino-pharyngé chez les 
sujets contacts ;

 – éviction de la collectivité, en particulier scolaire, des sujets contacts et/ou de la fratrie ; 
[Faible transmission et fragilité du méningocoque, faible nombre de cas groupés et nombre de 
cas secondaires inférieurs à 2 %  (depuis l’introduction de la  chimioprophylaxie]

 – désinfection ou fermeture d’un établissement (structure scolaire par exemple).

Les personnes ayant été en contact avec les sujets contacts du cas index ne sont pas considérées 
comme à risque.

Exemples de situations de la vie courante n’exposant pas au risque de transmission du ménin-
gocoque : 

 – en ville : avoir échangé une poignée de main, fait une bise sur la joue ou partagé une bouteille/
un verre ;

 – en milieu de soins : au niveau du service des urgences, le personnel n’ayant pas pris en charge 
le malade ; au niveau du service d’hospitalisation, les IDE réalisant des soins quotidiens ou le 
personnel entrant dans la chambre du malade.
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FICHE 8-3

RÉCAPITULATIF DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE AUTOUR D’UN CAS D’IIM 24 25

SITUATIONS ANTIBIOPROPHYLAXIE 
recommandée

ANTIBIOPROPHYLAXIE 
non recommandée 

sauf exceptions1

Entourage proche
Milieu familial Personnes vivant ou gardées sous le même toit Personnes ayant participé à une réunion familiale
Garde à domicile Personnes vivant ou gardées sous le même toit

Milieu extra familial Flirt
Amis intimes

Personnes ayant participé à une soirée ou à un 
repas entre amis

Collectivité d’enfants
Structure de garde pour jeunes enfants (crèches, 

haltes garderies…) Enfants et personnels de la même section Enfants et personnels ayant partagé les mêmes 
activités

Centre de loisirs
Activités péri scolaires

Amis intimes  
Enfants ayant fait la sieste dans la même chambre

Voisins de réfectoire
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes 

activités

Centres ou camps de vacances Amis intimes  
Enfants ayant dormi dans la même chambre

Voisins de réfectoire 
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes 

activités
Milieu scolaire et autres structures apparentées

Ecole maternelle
Amis intimes
Tous les enfants et personnels de la classe 
Enfants ayant fait la sieste dans la même chambre

Enfants et personnels ayant partagé les mêmes 
activités 

Voisins du bus scolaire
Voisins du réfectoire

Ecole élémentaire23

Collège
Lycée
Internat

Amis intimes
Voisins de classe
Personnes ayant dormi dans la même chambre

Enfants et personnels ayant partagé les mêmes 
activités

Voisins du bus scolaire
Voisins du réfectoire

Université Amis intimes Cf. « Situations impliquant des contacts 
potentiellement contaminants »

Situations impliquant des contacts potentiellement contaminants

Prise en charge médicale d’un malade

Personnes ayant réalisé le bouche à bouche, une 
intubation ou une aspiration endotrachéale 
sans masque de protection avant le début du 
traitement antibiotique du malade et jusqu’à la 
première prise d’un antibiotique efficace sur 
le portage

Autres personnels ayant pris en charge le malade

Sports
Partenaire(s) du malade [uniquement si le sport 

pratiqué implique des contacts physiques 
prolongés en face à face : judo, rugby, lutte]

Autres personnes présentes à l’entrainement

Soirée dansante 
Boîte de nuit

Personnes ayant eu des contacts intimes avec le 
malade (en dehors du flirt ou des amis intimes 
déjà identifiés)

Autres personnes ayant participé à la soirée

Voyage  avion, bus, train

Personne ayant pris en charge le malade pendant 
le voyage

Personnes identifiées comme ayant pu être 
exposées aux sécrétions du malade24

Milieu professionnel Personnes travaillant dans les mêmes locaux
Institutions Personnes partageant la même chambre Toutes autres personnes de l’institution

Milieu carcéral Amis intimes
Personnes partageant la même cellule Personnes ayant des activités partagées

1 Parmi ces personnes pour lesquelles l’antibioprophylaxie n’est pas recommandée de principe l’investigation peut toutefois identifer des individus 
répondant à la défnition des sujets contacts devant bénéfcier d’une prophylaxie  (cf. encadré de la fche 7-1). 
L’évaluation du risque doit toujours prendre en compte l’ensemble des critères suivants :
 une distance de moins d’un mètre ;
 un contact « en face à face » ;
 à moins d’un mètre et en face à face, la probabilité de transmission augmente avec la durée du contact ;
 lors d’un contact « bouche à bouche », la durée importe peu (baiser intime, bouche à bouche).

23 Ecoles élémentaires, collèges et lycées : Deux cas d’IIM dans une même classe  la prophylaxie est recommandée pour toute la 
classe ; Deux cas d’IIM dans deux classes différentes  il faut considérer chaque malade comme un cas isolé et appliquer les recomman-
dations de la prophylaxie autour d’un cas, soit la prophylaxie pour les voisins de classe ; Trois cas ou plus dans au moins deux classes 
différentes : cf. fches 11 « Conduite à tenir devant une situation inhabituelle impliquant plus d’un cas d’IIM ».

24 Les voisins de voyage ne font pas l’objet d’une indication de prophylaxie systématique. Les notions de proximité et de durée de vol 
ne suffsent pas à décider d’une prophylaxie, qui repose sur la notion d’exposition aux sécrétions.
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FICHE 9-1

VACCINATION DES SUJETS CONTACTS AUTOUR D’UN CAS SPORADIQUE D’IIM 

La vaccination autour d’un cas sporadique d’IIM complète l’antibioprophylaxie lorsque la 
souche responsable du cas est d’un sérogroupe contre lequel existe un vaccin (vaccin conjugué 
C si sérogroupe C ; vaccin conjugué tétravalent A/C/Y/W si sérogroupe A, Y ou W). La vaccination 
avec le vaccin Bexsero® n’est recommandée autour d’un cas d’IIM B qu’en zone de campagne de 
vaccination.

1. Population cible de la vaccination

La survenue d’un cas d’IIM dans une population indique qu’une souche pathogène circule. Malgré 
l’antibioprophylaxie, il existe un risque de réintroduction de cette souche dans la communauté de 
vie du cas index. 

D’une manière générale, la vaccination est proposée (même dans le cas où le malade est décédé) 
aux personnes qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans son entourage proche (c’est-à-
dire sa communauté de vie : en particulier la famille et les personnes vivant sous le même toit ainsi 
que les amis, les voisins de classe, etc.). Ainsi, il n’y a pas lieu de vacciner :

 – les sujets contacts qui se sont dispersés après le dernier contact avec le malade car l’antibio-
prophylaxie est suffsante ;

 – le malade ; celui-ci ayant développé des anticorps du fait de l’infection (sauf si, d’après un avis 
spécialisé, il existe des arguments permettant de craindre que l’infection n’a pas été immuni-
sante comme c’est le cas pour les nourrissons de moins de 1 an). 

2. Délai pour la mise en place de la vaccination

Compte tenu de la durée nécessaire à l’acquisition de l’immunité (environ dix jours) par la vacci-
nation anti méningococcique, la vaccination à visée prophylactique doit être réalisée le plus rapide-
ment possible après connaissance du sérogroupe et dans un délai fxé, pour des raisons pratiques 
et en l’absence de données scientifquement validées, à dix jours après le dernier contact avec le 
cas index pendant sa période de contagiosité. Au-delà de ce délai, il n’y a plus lieu de pratiquer une 
vaccination à visée prophylactique du fait d’un retour à un niveau de risque équivalent à celui en 
population générale. 

La survenue d’une IIM C peut être l’occasion de la mise à jour des vaccinations de l’entourage, 
selon les recommandations du calendrier vaccinal en vigueur.

Cette vaccination de rattrapage chez tous les sujets de 5 mois à 24 ans révolus peut être effectuée 
sans considération de délai.

3. Les vaccins méningococciques

C’est à partir des antigènes capsulaires (polyosides) que sont fabriqués les vaccins actuels contre 
les méningocoques des sérogroupes A, C, Y et W.

Un vaccin multi composant sous-capsulaire (Bexsero®) a obtenu une AMM en janvier 2013 contre 
les méningocoques de sérogroupe B. Il couvre environ 80 % des souches de sérogroupe B circulant 
en France. Son utilisation est réservée à des situations particulières (sujets à risque, grappe de cas, 
épidémie ou hyper endémie)25. 26

L’immunité apparaît en moyenne dix jours après la vaccination. 

 – Le vaccin conjugué C peut être administré à partir de l’âge de 2 mois lors d’une vaccination 
autour d’un cas. Les modalités sont précisées à l’annexe 6. 

25 Avis du Haut Conseil de la santé publique du 25 octobre 2013 relatif à l’utilisation du vaccin Besxero® http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=399

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=399
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=399
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– Les vaccins conjugués tétravalents A/C/Y/W26 peuvent être administrés à partir de l’âge de 
6 semaines ou 2 ans selon le vaccin et suivant les modalités fgurant dans le tableau 9.2.

Références à consulter :
 – Tappero, J.W., Reporter, R., Wenger, J.D., Ward, B.A., Reeves, M.W., Missbach, T.S., Plikaytis, 
B.D., Mascola, L., and Schuchat, A. (1996) Meningococcal disease in Los Angeles County, 
California, and among men in the county jails. N Engl J Med 335: 833-840).

 – Trotter CL, Andrews NJ, Kaczmarski EB, Miller E, Ramsay ME (2004) Effectiveness of meningo-
coccal serogroup C conjugate vaccine 4 years after introduction. Lancet 364: 365-367.

 – Hoek MR, Christensen H, Hellenbrand W, Stefanoff  P, Howitz M, Stuart JM (2008). Effectiveness 
of vaccinating household contacts in addition to chemoprophylaxis after a case of meningo-
coccal disease: a systematic review. Epidemiol. Infect.136 : 1441–1447.

26 Avis du Haut Conseil en Santé publique du 12 juillet 2012 relatif à l’utilisation du vaccin méningococcique tétravalent conjugué 
A,C,Y,W135 Nimenrix® et la place respective des vaccins méningococciques tétravalents conjugués et non conjugués http://www.hcsp.fr/
explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=281

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=281
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=281
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FICHE 9-2

PRINCIPE DE LA VACCINATION ANTIMÉNINGOCOCCIQUE AUTOUR D’UN CAS D’IIM

• Le principe général est que la vaccination autour d’un cas d’infection invasive à méningocoque 
de sérogroupe C doit prendre en compte la recommandation de vaccination contre le méningo-
coque de sérogroupe C ( voir calendrier des vaccinations) :

Rappel de la vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C en population générale
 – chez le nourrisson : une dose de vaccin monovalent C (Neisvac®) à 5 mois avec un rappel à 
12 mois. Un intervalle d’au moins 6 mois est à respecter entre les deux doses. Cette vaccina-
tion est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 ;

 – chez l’enfant de plus de 12 mois et jusqu’à l’âge de 24 ans révolus : une dose unique de vaccin 
monovalent C.

• Lors de la vaccination autour d’un cas d’IIM à sérogroupe C : 
 – lorsqu’un nourrisson de moins de 12 mois a été vacciné avec le Nimenrix® (enfant voyageur 
ou autour d’un cas d’IIM A, Y ou W), cette dose n’est pas prise en compte pour l’immuni-
sation contre le méningocoque de sérogroupe C. Le nourrisson contact d’une IIM C devra 
donc recevoir une dose de vaccin monovalent conjugué actif contre le sérogroupe C ; par la 
suite la vaccination sera poursuivie conformément aux recommandations du calendrier des 
vaccinations;

 – les sujets ayant été vaccinés avec le Nimenrix® après l’âge de 12 mois sont considérés comme 
immunisés si la vaccination remonte à moins de 5 ans, au-delà ils devront être revaccinés.

• Lors de la vaccination autour d’un cas d’IIM à sérogroupe A, Y ou W : 
 – l’objectif de la vaccination post exposition n’est que de procurer une protection rapide. Ainsi, 
dans les tranches d’âge pour lesquelles le schéma vaccinal avec un vaccin quadrivalent ACYW 
requiert plusieurs doses, seule la première dose sera administrée ;

 – avant l’âge de 12 mois, en l’absence de données d’interchangeabilité, la dose de vaccin 
quadrivalent ne sera pas prise en compte pour l’immunisation contre le méningocoque de 
sérogroupe C ;

 – en revanche, à partir de l’âge de 12 mois ou plus pour les personnes ayant reçu une primovac-
cination avec un vaccin contre le méningocoque de sérogroupe C, une dose de Nimenrix® peut 
être considérée comme une dose de rappel (conformément au RCP du produit27) ; 27

 – les personnes âgées de 12 mois et plus n’ayant pas reçu de vaccination antérieure contre 
le méningocoque de sérogroupe C et recevant une dose de vaccin quadrivalent ACYW, sont 
considérées comme à jour pour la  vaccination contre le sérogroupe C28. 28

• Lorsque la personne, âgée de plus de 12 mois et éligible à vaccination a reçu antérieurement un 
vaccin contre le sérogroupe correspondant au cas index :

 – si vacciné depuis moins de cinq ans avec un vaccin conjugué : pas de vaccination ;
 – si vacciné depuis plus de cinq ans avec un vaccin conjugué : revaccination ;
 – si vacciné depuis moins de trois ans avec un vaccin non conjugué ; pas de vaccination ;
 – si vacciné depuis plus de trois ans avec un vaccin non conjugué : revaccination.

• La vaccination autour d’un cas de méningocoque de sérogroupe B n’est pas systématique, 
les indications de vaccination autour de cas dans les situations impliquant le méningocoque de 
sérogroupe B sont précisées dans la fche 12-4.

• On considère qu’une IIM immunise durablement la personne contre le sérogroupe en cause. Ce 
n’est probablement pas le cas lorsque l’infection survient avant l’âge d’un an. En conséquence, les 

27 Réponse à la dose de rappel chez les sujets ayant antérieurement reçu un vaccin polyosidique conjugué contre Neisseria meningitidis 
L’administration d’une dose de rappel de Nimenrix chez les sujets primovaccinés avec un vaccin monovalent (MenC-CRM) ou un vaccin 
quadrivalent méningococcique conjugué (MenACWY-TT) a été étudiée chez les sujets à partir de l’âge de 12 mois ayant reçu une dose de 
rappel. Des réponses anamnestiques robustes aux antigènes ont été observées lors de la primovaccination.

28 Dans les essais cliniques MenACWY-TT-039 et MenACWY-TT-040, une dose unique de Nimenrix a induit des réponses rSBA contre les 4 
groupes de méningocoques, avec une réponse contre le groupe C comparable à celle induite par le vaccin enregistré MenC-CRM en termes 
de pourcentages avec des titres rSBA ≥ 8
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nourrissons ayant présenté une IIM liée à un méningocoque de sérogroupe C avant l’âge d’un an 
doivent être ultérieurement vaccinés contre le méningocoque de sérogroupe C (conformément aux 
recommandations du calendrier des vaccinations).

Références à consulter :
 – Snape MD, Kelly DF, Lewis S, Banner C, Kibwana L, et al. (2008) Seroprotection against 
serogroup  c meningococcal disease in adolescents in the United Kingdom: observational 
study.  BMJ 336: 1487-1491.

 – Trotter CL, Andrews NJ, Kaczmarski EB, Miller E, Ramsay ME (2004) Effectiveness of meningo-
coccal serogroup C conjugate vaccine 4 years after introduction. Lancet 364: 365-367.
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FICHE 9-2 BIS

MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION AUTOUR D’UN CAS 
(HORS SITUATION IMPLIQUANT LE SÉROGROUPE B) 29 30 31

SCHÉMA DE VACCINATION AUTOUR D’UN CAS D’IIM DE SÉROGROUPE C

Âge de l’enfant Schéma de vaccination

6-7 semaines
1 dose de Nimenrix® 
Par la suite, vaccination antiméningococcique selon les recommandations du calendrier vaccinal (1 dose de 

Neisvac® à 5 mois, rappel à 12 mois)

2-3 mois révolus

1 dose de Neisvac® ou de Menjugate®
Seconde dose 2 mois plus tard puis, rappel à 12 mois29

Si déjà vacciné avec le Nimenrix® (enfant voyageur ou autour d’un cas) : Neisvac ou Menjugate, 2e dose 2 mois 

plus tard  puis rappel à 12 mois 

4 mois
1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d’intervalle rappel à 12 mois
Si déjà vacciné avec le Nimenrix® (enfant voyageur ou autour d’un cas) : Neisvac® ou Menjugate®, 2e dose 

2 mois plus tard puis rappel à 12 mois

5 mois 

Si non vacciné contre le méningocoque C : 1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d’intervalle 
et rappel à 12 mois

Si déjà vacciné (Neisvac®) : Pas de vaccination, rappel à 12 mois
Si déjà vacciné avec le Nimenrix®  (enfant voyageur ou autour d’un cas) : Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® 

à 2 mois d’intervalle  puis rappel à 12 mois.

 6 mois à 11 mois révolus

Si non vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C : 1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 
2 mois d’intervalle

Rappel au cours de la 2e année (délai de 6 mois après la précédente injection)  
Si déjà vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C avec un vaccin monovalent :
Pas de vaccination
Par la suite rappel (Neisvac® ou Menjugate®) 6 mois après la précédente injection29.
Si vacciné avec le Nimenrix® : 1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d’intervalle.  Rappel à au 

cours de la 2e année (délai de 6 mois par rapport à la précédente injection) 

12 mois

Non vacciné avec un vaccin monovalent C : 1 dose de vaccin monovalent même si antérieurement vacciné avec 
Nimenrix®

Vacciné avec un vaccin monovalent C à 1 dose depuis moins de 6 mois : pas de vaccination, 2° dose à réaliser 
6 mois après la précédente injection ; si vacciné depuis plus de 6 mois : vaccination avec un vaccin monovalent C.

 12 mois à 24 ans révolus

Vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C avec un vaccin conjugué30 depuis < 5 ans : pas de rappel
Vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C avec un vaccin conjugué depuis ≥ 5 ans : rappel C conjugué
Vacciné avec un vaccin polyosidique non conjugué contenant la valence C31 depuis < 3 ans : pas de rappel 
Vacciné avec un vaccin polyosidique non conjugué depuis ≥  3 ans : rappel C conjugué
Non vacciné C : 1 dose de C conjugué

25 ans et plus

Vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C  avec un vaccin conjugué30 depuis < 5 ans : pas de rappel
Vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C conjugué depuis ≥ 5 ans : rappel contre avec un vaccin 

conjugué contre le méningocoque C
Vacciné avec un vaccin non conjugué contenant la valence C31 depuis < 3 ans : pas de rappel
Vacciné avec un vaccin non conjugué contenant la valence C depuis ≥ 3 ans : rappel C conjugué
Non vacciné C : 1 dose de vaccin monovalent C conjugué

SCHÉMA DE VACCINATION AUTOUR D’UN CAS D’IIM DE SÉROGROUPE A, Y OU W

Âge de l’enfant Schéma de vaccination

6 semaines à 4 mois

1 dose de Nimenrix®
Par la suite, vaccination antiméningococcique selon les recommandations du calendrier vaccinal (1 dose de 

Neisvac® à 5 mois, rappel à 12 mois)
Respecter un délai de 1 mois entre la vaccination avec le Nimenrix® et le Neisvac®

5 mois
Si non vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C :  1 dose de Nimenrix®, Neisvac® un mois plus tard 

et rappel Neisvac® à 12 mois
Si vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C : 1 dose de Nimenrix® rappel de Neisvac® à 12 mois

6 mois à 11 mois révolus
Si non vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C : une dose de Nimenrix®, Neisvac® un mois plus tard 

puis rappel Neisvac® au cours de la 2e année (délai de 6 mois entre les 2 doses)
Si vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C : 1 dose de Nimenrix® rappel de Neisvac® à 12 mois

12 mois Non vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C : une dose de Nimenrix® puis rien
Vacciné contre le méningocoque de sérogroupe C à 1 dose : une dose de Nimenrix puis rien

29 Il est préférable d’effectuer le rappel avec le même vaccin.
30 Vaccin monovalent C ou tétravalent conjugué ACYW**. 
31 Vaccin bivalent  A + C ou vaccin non conjugué ACYW (MenCvax).
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12 mois à 24 ans révolus

1 dose de Nimenrix ® (ou Menveo® après 2 ans)*  si la personne n’était pas vaccinée C, elle sera considérée 
comme à jour après cette dose

Vaccinée avec un vaccin quadrivalent conjugué depuis < 5 ans : pas de rappel
Vaccinée avec un vaccin quadrivalent conjugué depuis ≥  5 ans : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo ®
Vacciné avec un vaccin quadrivalent polyosisidique non conjugué depuis < 3 ans : pas de rappel
Vacciné avec un vaccin polyosisidique non conjugué A + C depuis < 3 ans : 
Si contact avec IIM A : pas de vaccin
Si contact avec IIM Y ou W : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo ®
Vacciné avec un vaccin  polyosidique non conjugué (A + C ou ACYW) depuis ≥ 3 ans : 1 dose de Nimenrix ® 

ou Menvéo ®
 * que la personne ait été ou non vaccinée contre le méningocoque de sérogroupe C

25 ans et plus

1 dose de Nimenrix (ou Menveo après 2 ans)*  si la personne n’était pas vaccinée C, elle sera considérée comme 
à jour après cette dose

Vaccinée avec un vaccin quadrivalent conjugué depuis < 5 ans : pas de rappel
Vaccinée avec un vaccin quadrivalent conjugué depuis ≥  5 ans : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo ®
Vacciné avec un vaccin quadrivalent polyosisidique non conjugué depuis < 3 ans : pas de rappel
Vacciné avec un vaccin polyosisidique non conjugué A + C depuis < 3 ans : 

➔ Si contact avec IIM A : pas de vaccin
➔ Si contact avec IIM Y ou W : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo ®

Vacciné avec un vaccin  polyosidique non conjugué (A + C ou ACYW) depuis ≥ 3 ans : 1 dose de Nimenrix ® 
ou Menvéo ®

* que la personne ait été ou non vaccinée contre le méningocoque de sérogroupe C
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FICHE 9-3

TABLEAU DES VACCINS ANTIMÉNINGOCOCCIQUES DISPONIBLES

SÉROGROUPE TYPE DE VACCIN NOM COMMERCIAL REMARQUES

C Vaccin  monovalent conjugué Neisvac® (Pfizer)
Menjugate® (GSK vaccines)

• Vaccin recommandé dans le calendrier 
vaccinal pour les 5 mois – 24 ans (Neisvac®) 
ou les 12 mois – 24 ans ( Menjugate®).

Lorsque la vaccination  est réalisée avant l’âge 
de 12 mois, un rappel est nécessaire

• Peut être prescrit dès l’âge de 2 mois autour 
d’un cas

• Disponible en officine

A
C
Y
W 

Vaccin tétravalent conjugué Menveo®
(GSK vaccines)

• AMM dès l’âge de 2 ans
• Disponible en officine
• Présentation flacon/flacon : absence de 

seringue et d’aiguille livrée avec le produit

Nimenrix®
(Pfizer)

• AMM dès l’âge de 6 semaines
• Disponible en officine

B Vaccin spécifique efficace 
sur certaines souches de 
méningocoque de sérogroupe B 

Bexsero®
(GSK vaccines)

• Le vaccin (Bexsero®) ne doit pas être utilisé 
autour des cas d’IIM B sauf situations 
spécifiques ayant fait l’objet d’une expertise 
multidisciplinaire

• Utilisable à partir de l’âge de 2 mois
• Le vaccin est disponible en officine
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FICHE 10

EXPLORATIONS À RÉALISER DEVANT UN CAS D’IIM 
AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE VACCINATION

On parle d’échec vaccinal lors de la survenue d’une IIM chez un sujet vacciné contre le sérogroupe 
en cause. Ces échecs doivent être inventoriés et répertoriés pour un bénéfce à la fois individuel et 
collectif. 

1. Réponse immunitaire après la vaccination antiméningococcique

L’immunité protectrice anti-méningocoque est essentiellement corrélée à la présence des 
anticorps bactéricides dans le sérum qui agissent principalement en activant la voie du complé-
ment. L’immunité conférée par les vaccins polyosidiques (conjugués ou non) est spécifque du 
sérogroupe et elle se développe dans les dix jours suivant l’injection. Pour le vaccin ciblant le 
méningocoque B, la réponse vaccinale contre une souche donnée dépend de gènes codant pour 
les antigènes vaccinaux hébergés par cette souche et leur niveau d’expression. Cette réponse est 
évaluée un mois après un schéma complet (le nombre de doses est fonction de l’âge du sujet 
vacciné) 

2. Efficacité des vaccins méningococciques

L’immunogénicité repose sur le « corrélat de protection» établi entre le titre bactéricide de sérum 
et la protection contre une IIM. Ce titre est mesuré en mettant en contact le sérum et la bactérie en 
présence d’une source externe du complément. 

Le titre est défni par la dilution du sérum ayant la capacité de réduire de 50% la viabilité bacté-
rienne. Le seuil de protection correspond au titre bactéricide ≥ à 4 (dilution au ¼) en utilisant le 
complément humain.

3. Explorations à réaliser32 32

Lorsqu’une IIM due à un sérogroupe inclus dans le vaccin est survenue chez un sujet vacciné 
depuis au moins dix jours, trois voies sont à explorer selon le schéma suivant :

• Les facteurs liés à la souche du méningocoque responsable de l’IIM :
 – la région promotrice du gène csc (siaD) (gène impliqué dans la biosynthèse de la capsule) 
entraîne l’augmentation de l’épaisseur de la capsule et une entrave à l’activation du complé-
ment à la surface bactérienne ;

 – en cas d’IIM B, les gènes codant pour les antigènes vaccinaux du vaccin Bexsero® et le niveau 
d’expression de ces antigènes (porA, fHbp, nhba et nadA).

• La réponse induite par le vaccin : un prélèvement sanguin (2 ml sur tube sec) à l’admission, si 
possible avant l’antibiothérapie, est indispensable pour déterminer l’activité bactéricide du sérum. 
Un deuxième prélèvement 15 jours plus tard permettra de suivre la réponse immunitaire du à 
l’infection. 

• Exploration immunologique : cette étape concerne en particulier la voie du complément dont 
l’altération peut être responsable d’une IIM malgré une bonne réponse en anticorps.

En pratique, devant un cas antérieurement vacciné contre le sérogroupe de l’IIM, l’ARS envoie 
au clinicien un formulaire d’investigation biologique « Explorations à réaliser devant un cas d’IIM 
ayant des antécédents de vaccination » qui doit être complété et envoyé en accompagnement du 
prélèvement au CNR. 

4. Suivi épidémiologique des échecs vaccinaux méningococcique C 

L’information de survenue d’une IIM chez un patient antérieurement vacciné contre un ménin-
gocoque de même sérogroupe est rapportée au moment du signalement à l’ARS et relevée sur la 
fche de DO.

32 Algorithmes et fches en annexe 7.
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Le vaccin méningococcique C a été introduit dans le calendrier vaccinal en 2010. Renseigner et 
suivre les échecs vaccinaux contre les sérogroupes C apporte un bénéfce individuel et collectif 
(les informations recueillies contribuant à l’évaluation de l’effcacité du programme vaccinal mis en 
œuvre). 

En pratique, devant un cas d’IIM C chez un sujet antérieurement vacciné contre ce sérogroupe, 
l’ARS envoie au clinicien, en plus du formulaire d’investigation biologique du CNR, un formulaire 
épidémiologique « Suivi des cas d’IIM C chez des patients antérieurement vaccinés » qui doit être 
complété par le clinicien et renvoyé à Santé publique France.

5. Pharmacovigilance

Tout échec vaccinal (confrmé par une sérologie) doit être déclaré au réseau des centres régio-
naux de pharmacovigilance (CRPV)33. 33

33 Les coordonnées des CRPV sont répertoriées sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)  : 
http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Centres-regionaux-de-pharmacovigilance/(offset)/4#paragraph_2037

http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Centres-regionaux-de-pharmacovi
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FICHE 11-1

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SITUATION INHABITUELLE IMPLIQUANT 
PLUS D’UN CAS D’IIM – IDENTIFICATION DES SITUATIONS ET INVESTIGATIONS

1. Identification des situations

• Survenue de deux cas ou plus, de sérogroupe identique ou non différencié, survenant dans un 
délai inférieur ou égal à  6 mois  au sein d’une même collectivité ou groupe social.

• Survenue de trois cas ou plus, de sérogroupe identique ou non différencié, sans notion de 
contact direct entre eux, dans une même communauté spatiale (regroupement géographique) et 
dans un délai inférieur ou égal à 3 mois.

Certaines autres situations inhabituelles, bien que ne réunissant pas les conditions ci-dessus, 
peuvent également être prises en compte. 

• Survenue de plusieurs cas présentant des caractères de gravité inhabituels dans un intervalle 
de temps court pouvant être en faveur de l’émergence d’un phénomène épidémique. 

• Augmentation progressive de l’incidence des IIM d’un même sérogroupe dans un secteur 
géographique donné pouvant  faire craindre l’émergence d’un foyer d’hyperendémie clonale

 La CVAGS et la Cire s’informent mutuellement dans le cadre de la plate-forme dès réception 
ou identifcation d’un signal et l’information est transmise à la direction des maladies infectieuses 
(DMI) de Santé publique France par le biais d’une fche « Surveillance nationale des cas groupés 
d’infections invasives à méningocoque (IIM)-Signalement »34 34ou d’une note spécifque. 

 Ce signalement permet à Santé publique France d’informer le CNR et de solliciter ce dernier 
pour des éventuels typages en urgence. Il est donc crucial que les échantillons soient acheminés au 
CNR le plus rapidement possible (cf. annexe 2).

 La CVGAS informe la DGS si l’événement remplit les critères défnis dans les instructions 
référencées35. 35

2. Investigations 

Les investigations sont réalisées par la CVGAS en partenariat avec la CIRE et bénéfcient de l’appui 
de Santé publique France (DMI) et du CNR des méningocoques.

 Recueil des informations nécessaires (lieux de résidence, lieux de travail, voyages récents, 
fréquentation écoles, garderies, participations à des manifestations sportives, culturelles ou autres 
rassemblements de populations, etc.) ; recherche de liens directs ou indirects entre les cas par 
l’interrogatoire des cas et/ou des familles, identifcation de sujets contacts communs...

 Recherche active de cas non signalés auprès des services hospitaliers. 

 Identifcation de la communauté de survenue ; calcul du taux d’attaque en utilisant le dénomi-
nateur pertinent (effectif de la population de la communauté dont sont issus les cas).

 Caractérisation génétique des souches ou des ADN (CNR) : l’ARS vérife que tous les prélève-
ments ont bien été adressés au CNR.

 Bilan des mesures de chimioprophylaxie mises en œuvre pour les sujets contacts

34 Fiches en annexe 8 et  disponibles dans dossier thématique « Infections Invasives à Méningocoque » sur site de Santé publique France  
h ttp : / / invs .santepubl iquef rance . f r /Doss ier s - themat iques /Maladies - in fec t ieuses /Maladies -a -prevent ion-vacc ina le /
Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire

35 Instruction DGS/CORRUSS no 2012-432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les ARS d’événements sanitaires au niveau 
national dans le cadre du déploiement du système d’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC et instruction DGS/DUS/
CORRUSS/2015/229 du 25 juin 2015 relative aux modalités de transmission et de gestion des alertes et des situations sanitaires exception-
nelles entre les ARS et le ministère en charge de la santé.

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
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FICHE 11-2

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SITUATION INHABITUELLE 
IMPLIQUANT PLUS D’UN CAS D’IIM – ANALYSE ET DÉCISION

1. Analyse

À l’issue des investigations, les signaux seront écartés ou retenus. Les situations retenues 
pourront être classées selon les critères suivants : 

• Grappe de cas : survenue de deux cas1 ou plus, rattachables à des souches identiques ou ne 
pouvant être différenciées2, anormalement rapprochés dans le temps, dans une même collecti-
vité ou groupe social3. On distinguera 1) les cas co-primaires, 2) les cas secondaires précoces, 
3) les cas secondaires tardifs, 4) les cas liés sans contact direct, selon les défnitions présentées 
dans la fche 4.

• Epidémie : deux conditions doivent être réunies :
 – survenue dans une même communauté4, dans un délai inférieur ou égal à trois mois, d’au 
moins 3 cas sans contact direct entre eux, rattachables à des souches identiques ou ne 
pouvant être différenciées2 ;

 – taux d’attaque primaire au moins égal à 10 cas/100 000

• Hyperendémie : augmentation durable de l’incidence pour un sérogroupe donné par rapport 
à l’incidence habituellement observée dans un secteur géographique. Par exemple, pour les 
IIM B, un taux brut d’incidence de 3/100 000 avec au moins 4 cas rattachables à des souches 
identiques ou ne pouvant être différenciées2 dans les 52 dernières semaines ou moins est retenu.

1 Cas confrmés biologiquement ou non, répondant à la défnition de cas de la DO.
2 Pour la caractérisation des souches, la détermination du sérogroupe ne sufft pas et l’expertise du CNR est indispensable.
3 Collectivité d’enfants ou d’adultes, population restreinte, etc.
4 La zone géographique concernée doit être déterminée avec précision et couvre la plus petite population incluant tous 

les cas. C’est une communauté spatiale (arrondissement, regroupement de communes, commune, quartier, etc.) tous âges 
confondus.

 En fonction des situations, le bilan est transmis à Santé publique France à l’aide d’un rapport 
d’investigation ou de la fche « Surveillance nationale des cas groupés d’infections invasives à 
méningocoque (IIM) - Bilan fnal »36. 36Santé publique France pourra, en fonction de l’évaluation de la 
situation, transmettre le signalement à la DGS (fche d’information ou d’alerte).

2. Expertise et décision

 L’ARS organise l’expertise régionale avec l’appui de la Cire, des cliniciens régionaux, (prati-
ciens prenant en charge les patients, infectiologue, pédiatre, réanimateur…) et si besoin de Santé 
publique France et du CNR.

Un bilan (ARS, Santé publique France, CNR) fait la synthèse et l’analyse des données cliniques, 
biologiques et épidémiologiques. 

L’appui de la DGS peut être sollicité, notamment dans le cas des discussions d’extension de la 
chimioprophylaxie ou dans des situations inhabituelles ne relevant pas des critères préétablis. 

Après évaluation avec l’ARS, la DGS peut organiser un point téléphonique de situation, associant 
à l’ARS et Santé publique France, le CNR, l’ANSM ainsi que des experts infectiologues en fonction 
des situations. 

 La DGS assure la coordination de l’expertise dans des situations particulières, notamment si :   
 – Une saisine des experts nationaux, au-delà de Santé publique France et du CNR, apparaît 
nécessaire (Commission technique des vaccinations de la HAS, ANSM), comme pour les situa-
tions d’hyperendémie dont l’extension géographique concerne ou est susceptible de concerner 
plus d’une région ou lorsqu’une adaptation des stratégies vaccinales est à envisager.

 – Des mesures de portée dépassant le niveau régional ou de portée internationale sont requises.

36 Fiches en annexe 8 et  disponibles dans le dossier thématique « Infections invasives à méningocoques » de Santé publique France.
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 – Une information des professionnels de santé ou du public dépassant le cadre régional est 
envisagée.

 – La gestion nécessite la mise en œuvre de mesures réglementaires ou instructions spécifques.

 À l’issue de l’expertise régionale ou nationale, l’ARS décide des actions relevant du niveau 
régional et assure leur mise en œuvre, avec l’appui éventuel de la DGS.

 L’ARS informe la DGS des décisions prises et des actions engagées, ainsi que du bilan de leur 
réalisation (l’ARS peut solliciter la Cire pour les bilans d’impact ou de couverture vaccinale par 
exemple).

 La DGS décide des actions relevant du niveau national et assure leur mise en œuvre.
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FICHE 11-3

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SITUATION INHABITUELLE IMPLIQUANT 
PLUS D’UN CAS D’IIM – ANTIBIOPROPHYLAXIE 

1. Antibioprophylaxie élargie

Principe : Une chimioprophylaxie élargie, de par son effcacité rapide mais transitoire sur le 
portage rhino-pharyngé, vise à éradiquer à un moment donné le portage des souches invasives 
au sein de la population concernée par l’excès de risque et donc interrompre la transmission. Une 
chimioprophylaxie élargie au-delà des sujets contacts de cas d’IIM peut ainsi se justifer si par 
exemple la souche n’est pas couverte par le vaccin ou si sa transmissibilité est importante. Elle 
n’est envisageable que sous différentes conditions (sensibilité des souches à l’antibiotique, popula-
tion fermée ou circonscrite, possibilité de traiter l’ensemble de la population sur un délai très court,  
etc.) qui doivent être évaluées par des experts pluridisciplinaires, en prenant en compte l’expertise 
de Santé publique France et du CNR (balance bénéfces-risques).

Cas particulier des écoles élémentaires, collèges et lycées, pour lesquels, dans la mesure du 
possible le médecin conseiller technique départemental de l’éducation nationale devra être contacté : 

Deux cas d’IIM dans une même classe  la prophylaxie est recommandée pour toute la classe ; 
Deux cas d’IIM dans deux classes différentes  il faut considérer chaque malade comme un cas 
isolé et appliquer les recommandations de la prophylaxie autour d’un cas, soit la prophylaxie pour 
les voisins de classe ; Trois cas ou plus dans au moins deux classes différentes  expertise ad hoc.

Cependant ces grappes de cas doivent faire l’objet d’un signalement (fche 11-1) pour évaluation 
et éventuelles mesures additionnelles.

2. Changement d’antibiotique dans les situations de cas successifs 
dans une même communauté37 37 

Principes :

Le traitement antibiotique agit sur l’éradication du portage du méningocoque à court terme. 
Cependant jusqu’à 27 % des porteurs initiaux peuvent devenir porteurs des souches  résistantes 
après une cure d’antibioprophylaxie. Un cas secondaire d’IIM est possible jusqu’à 5 mois après la 
prophylaxie. Ce mécanisme de résistance peut également concerner une nouvelle souche.

En conséquence, un changement d’antibiotique est recommandé pour des sujets contacts qui 
auraient déjà reçu une cure de chimioprophylaxie autour d’un précédent cas et ce depuis plus de 
10 jours et moins de 5 mois.

Pour faciliter la gestion, le même antibiotique est indiqué à l’ensemble des contacts du nouveau 
cas. Si des sujets contacts du nouveau cas ont déjà reçu le traitement antibiotique initial avant 
que la nécessité de changer d’antibiotique n’ait été formulée, il n’y a pas lieu de prescrire à ces 
personnes de cure supplémentaire avec le nouveau traitement.

Le changement d’antibiotique s’applique y compris lorsque les souches sont différentes (ceci 
inclut donc les cas où le sérogroupe est différent).

Il n’y pas lieu de changer d’antibiotique lorsqu’on sait que la souche est sensible.

Autour d’un 3e cas dans la même communauté, en attente d’information sur la sensibilité de la 
souche, si la cipropfloxacine a été utilisée autour du 2e cas, il faut revenir à la rifampicine, suivant la 
règle de ne pas recourir deux fois de suite au même antibiotique (sauf si la souche du 1er cas était 
résistante à la rifampicine, la situation relevant alors d’une expertise ).

Exemple : Situation où les contacts du premier cas ont été traités par rifampicine 38

DÉLAI ENTRE LE 1ER ET LE 2ND CAS38 CONTACTS COMMUNS AUX 2 CAS 
(traités par rifampicine après le 1er cas)

CONTACTS DU SEUL 2ND CAS 
(non traités lors du 1er cas)

< 10 jours Pas de nouveau traitement Rifampicine 
(sauf contre-indication)

37 La communauté s’entend ici comme l’ensemble des contacts autour du cas.
38 Délai écoulé depuis la dernière chimioprophylaxie autour du 1er cas.
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DÉLAI ENTRE LE 1ER ET LE 2ND CAS38 CONTACTS COMMUNS AUX 2 CAS 
(traités par rifampicine après le 1er cas)

CONTACTS DU SEUL 2ND CAS 
(non traités lors du 1er cas)

Entre 10 jours et 5 mois Ciprofloxacine  
(Ceftriaxone injectable si contre-indication)

Ciprofloxacine 
(Ceftriaxone injectable si contre-indication)

> 5 mois Rifampicine 
(sauf contre-indication)

Rifampicine 
(sauf contre-indication)

En cas de doute, il est recommandé de recourir à l’avis d’un infectiologue.

Référence à consulter :
 – Taha MK, Zarantonelli ML, Ruckly C, Giorgini D, Alonso JM. (2006) Rifampin-resistant Neisseria 
meningitidis. Emerg Infect Dis; 12:859-60.

 – Cuevas, L. E., P. Kazembe, et al. (1995). « Eradication of nasopharyngeal carriage of Neisseria 
meningitidis in children and adults in rural Africa: a comparison of ciprofloxacin and rifam-
picin. » J Infect Dis 171(3): 728-731.

 – Guttler, R. B., G. W. Counts, et al. (1971). « Effect of rifampin and minocycline on meningococcal 
carrier rates. » J Infect Dis 124(2): 199-205.

 – Stuart, J. M., K. A. Cartwright, et al. (1989). « Does eradication of meningococcal carriage in 
household contacts prevent secondary cases of meningococcal disease? » Bmj 298(6673): 
569-570.
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FICHE 11-4

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SITUATION INHABITUELLE 
IMPLIQUANT PLUS D’UN CAS D’IIM – VACCINATION 

Les mesures de contrôle par la vaccination, au-delà de la vaccination des sujets contacts, visent 
à protéger la population concernée par l’excès de risque d’IIM contre les souches invasives respon-
sables. De par leur effcacité sur le portage rhino-pharyngé, les vaccins polyosidiques conjugués 
(monovalents C, tétravalents ACWY) sont susceptibles d’interrompre une chaine de transmission ou 
la circulation communautaire. La prévention de nouveaux cas d’IIM de sérogroupe B peut reposer 
sur la vaccination dans certaines situations inhabituelles.

Cas groupés d’IIM de sérogroupe B : Les cas groupés d’IIM B doivent faire discuter l’opportunité 
d’une vaccination par Bexsero® selon l’algorithme décisionnel39. 39

Deux situations répondant à des critères prédéfnis doivent conduire l’ARS à organiser rapide-
ment la vaccination, après avis de Santé publique France et du CNR concernant le périmètre de la 
communauté concernée :  

 – Grappe d’IIM B d’au moins 2 cas survenus dans un intervalle inférieur ou égal à 4 semaines, si 
la souche est couverte par le vaccin

 – Épidémie clonale, si la souche est couverte par le vaccin. La population-cible  se défnit notam-
ment en termes de groupes d’âges et de zone géographique (ex : lieu de résidence). Santé 
publique France contribue à identifer cette population cible. 

Les autres situations nécessitent un avis complémentaire d’experts.
 – Grappe de cas, si le délai entre les 2 premiers cas est > 4 semaines (< =3  mois), 
 – Émergence d’un foyer d’hyperendémie d’IIM B. La vaccination de la population à risque par 
le vaccin Bexsero® est à envisager en lien avec un groupe d’experts si les trois conditions 
suivantes sont réunies :a) un secteur géographique au sein duquel l’incidence brute des IIM 
B sur 52 semaines est ≥ 3/100 000 habitants avec au moins 4 cas rattachables à des souches 
identiques ou ne pouvant être différenciées est identifé ; b) un ratio d’incidence zone/périphérie 
≥ 3 ; c) un clone spécifque est prédominant et couvert par le vaccin. Cette population se défnit 
notamment en termes de groupes d’âges et de zone géographique (ex : lieu de résidence).

 – Une augmentation des IIM B au niveau départemental conduisant à un taux d’incidence 
standardisé > = 2/100 000 sur 52 semaines doit conduire à une analyse temporo-spatiale afn 
d’identifer un éventuel foyer épidémique ou hyperendémique localisé. 

 – Certaines autres situations inhabituelles, bien que ne réunissant pas les conditions ci-dessus, 
peuvent également être prises en compte. Elles sont à expertiser avec l’appui de Santé publique 
France et du CNR.

39 Avis du HCSP du 25 octobre 2013 relatif à l’utilisation du vaccin Bexsero® : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=386

 
 
Cas groupés d’IIM de sérogroupe C : La vaccination contre les IIM C est recommandée 

depuis 2010 à 12 mois avec un rattrapage pour les sujets âgés de 1 à 24 ans. Depuis 2017, 
la vaccination est recommandée à l’âge de 5 mois (vaccin Neisvac®) suivie d’une dose de 
rappel à l’âge de 12 mois, ainsi qu’en rattrapage chez les sujets âgés de 1 à 24 ans. 1. Dès 
qu’une situation inhabituelle d’IIM C est observée, cette situation doit être l’occasion d’une 
promotion et mise à jour de la vaccination antiméningococcique C des 1-24 ans en 
organisant autant que possible le recours à la vaccination selon le cas : 

Grappe de cas : au sein de la collectivité ou du groupe social. 
Situation épidémique : population à risque d’où sont issus les cas. Cette population se 

définit notamment en termes de zone géographique (ex : lieu de résidence). 
Emergence d’un foyer d’hyperendémie ou augmentation de l’incidence des IIM C dans 

un département ou une région : zone géographique concernée. 

1 Référence : calendrier vaccinal 2017

Algorithme décisionnel pour envisager la vaccination par Bexsero®
Taux départemental d’incidence standardisé sur 52 semaines

 2,0 / 100 000 Regroupement temporo-spatial d’IIM B

Analyse temporo-spatiale
Données épidémiologiques et caractéristiques des cas (létalité, sévérité, âges)

Vaccination de la collectivité

Vaccination à considérer avec les 
experts

Couverture des 
souches par Bexsero® Vaccination de la population          

Cible à définir avec InVS (âge…)

Prédominance d’un 
clone couvert par 

Bexsero®

Vaccination de la zone
à considérer avec les experts

Suivi renforcé

Grappe de cas (  2 cas)
dans une collectivité/un groupe social 

en  3 mois

Couverture des 
souches par Bexsero®

Dépassement du seuil épidémique 
dans une sone définie

Nombre de cas d’IIM B  3
TA IIM B   10 / 100 000 en  3 mois

Foyer d’hyper endémie
TI IIM B  3/100 000 sur 52 semaines

Nombre de cas d’IIM B  4
Ratio zone/périphérie  3

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Epidémie clonale

Foyer d’hyperendémie clonale

 4 semaines entre les 2 1ers cas

> 4 semaines entre les 2 1ers cas

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=386
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Cas groupés d’IIM de sérogroupe C : La vaccination contre les IIM C est recommandée depuis 
2010 à 12 mois avec un rattrapage pour les sujets âgés de 1 à 24 ans. Depuis 2017, la vaccina-
tion est recommandée à l’âge de 5 mois (vaccin Neisvac®) suivie d’une dose de rappel à l’âge de 
12 mois, ainsi qu’en rattrapage chez les sujets âgés de 1 à 24 ans40. 40Dès qu’une situation inhabi-
tuelle d’IIM C est observée, cette situation doit être l’occasion d’une promotion et mise à jour de la 
vaccination antiméningococcique C des 1-24 ans en organisant autant que possible le recours à la 
vaccination selon le cas :

 – Grappe de cas : au sein de la collectivité ou du groupe social.
 – Situation épidémique : population à risque d’où sont issus les cas. Cette population se défnit 
notamment en termes de zone géographique (ex : lieu de résidence). 

 – Emergence d’un foyer d’hyperendémie ou augmentation de l’incidence des IIM C dans un 
département ou une région: zone géographique concernée.

Exceptionnellement, la vaccination peut être recommandée à d’autres tranches d’âge que celles 
concernées par la vaccination systématique. Une expertise multi-disciplinaire est alors requise.

Cas groupés d’IIM d’autres sérogroupes : Les situations de cas groupés liés à d’autres sérogroupes 
que le C et le B sont plus rares. Elles relèvent d’une expertise ad hoc.

40 Référence : calendrier vaccinal 2017.
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FICHE 12

MISE À DISPOSITION ET REMBOURSEMENT DES PROPHYLAXIES 

Les mesures de remboursement décrites dans cette fche ne sont valables que pour les personnes 
ayant été identifées par l’ARS comme sujets contacts d’un cas d’IIM devant bénéfcier de la 
prophylaxie.

L’ARS doit s’assurer que tous les contacts ont un accès effectif à cette prophylaxie. Si le fnan-
cement des produits constitue un obstacle l’ARS met en place par tout moyen qu’elle juge adapté, 
une organisation permettant de garantir l’accès pour tous aux antibiotiques ainsi qu’aux vaccins si 
une vaccination est indiquée.

Lorsque cette prophylaxie est destinée à des personnes en situation de précarité, la distribution 
peut être directement organisée et fnancée par l’ARS (via des centres de vaccination par exemple) 
afn d’assurer une bonne couverture des sujets contacts et un meilleur suivi du traitement.

Un décret41 41impose aux grossistes répartiteurs d’approvisionner PUI et offcines de métropole 
sous 8 heures, samedi et dimanche compris, pour certains médicaments dont la rifampicine.

Les astreintes des ARS doivent disposer du numéro d’astreinte des grossistes.

a DGS peut être sollicitée  en cas de diffculté d’approvisionnement et/ou d’urgence, comme un 
nombre important de personnes à vacciner rapidement.

1. Antibioprophylaxie

La prophylaxie des contacts (chimioprophylaxie) est essentielle dans la prévention des cas 
secondaires.

Les prescriptions d’antibioprophylaxie (rifampicine, ciprofloxacine)  permettent un rembourse-
ment par l’assurance maladie à hauteur de 65 %.

2. Vaccins méningococciques

La fche 8 présente les recommandations concernant la vaccination des sujets contacts autour 
d’un cas d’IIM et les vaccins méningococciques existants.

Dans le cadre de la prophylaxie autour d’un cas d’IIM, la vaccination des sujets contacts est prise 
en charge par les ARS au titre de la lutte contre les épidémies.

Deux vaccins méningococciques actifs contre le sérogroupe C sont disponibles en ville : 
MENJUGATE®, NEISVAC®. 

Ces vaccins sont remboursés à 65 % par l’Assurance maladie en fonction des recommandations, 
chez les sujets âgés de 5 mois à 24 ans.

Deux vaccins tétravalents conjugués A/C/Y/W sont agréés aux collectivités et disponibles en 
offcine non remboursés à ce jour : MENVEO® (utilisable à partir de l’âge de 24 mois), NIMENRIX® 
(utilisable à partir de l’âge de 6 semaines).

Un vaccin méningococcique contre les sérogroupes B est disponible en France : BEXSERO®. Son 
usage en prophylaxie est réservé à des indications particulières comme les situations épidémiques 
ou hyperendémiques.

L’arrêté du 16 décembre 2014, prévoit son remboursement pour les populations ciblées dans le 
cadre des situations spécifques fgurant dans cette instruction.

41 Décret n° 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain http://www.legifrance.gouv.
fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120930&numTexte=7&pageDebut=15401&pageFin=15403

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120930&numTexte=7&pageDebut=15401&pageFin=15403
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120930&numTexte=7&pageDebut=15401&pageFin=15403
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A N N E X E  1

 RÉALISATION D’UNE BIOPSIE CUTANÉE OU ASPIRATION 
D’UNE LÉSION CUTANÉE PURPURIQUE

1. Réalisation d’une biopsie cutanée

Cette technique très simple, réalisée à l’aide d’un punch à biopsie (fgure 1), permet de biopsier 
une lésion nécrotique, de taille supérieure à 1 cm si possible (cf. annexe 2 pour le conditionnement 
et le transport de l’échantillon).

Intérêts de la biopsie 

Résultats de l’examen direct disponibles en moins d’une heure

Possibilité de mettre en évidence le méningocoque plusieurs heures après administration d’une 
antibiothérapie.

Possibilité de réaliser une PCR Neisseria meningitidis en cas de négativité de la culture.

Figure 1 : Punch à biopsie

 

Figure 2 : Réalisation d’une biopsie cutanée à l’aide du punch
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2. Aspiration d’une lésion cutanée purpurique 

Si la biopsie cutanée n’est pas réalisable, il est possible d’aspirer la lésion cutanée à l’aide d’une 
aiguille G23, en procédant de la manière suivante :

 – maintenir l’aiguille presque parallèle à la peau (biseau vers le haut) ;
 – insérer l’aiguille au centre de la lésion purpurique et pratiquer l’aspiration ;
 – récupérer l’aspiration dans un tube Eppendord de 1,5 ml (si le volume aspiré est faible, 
aspirer d’abord 200 microlitres d’H2O distillée et stérile et pratiquer plusieurs mouvements de 
va-et-vient).

Référence à consulter :
 – Staquet P, Lemee L., Verdier E., et al. « Detection of Neisseria meningitidis DNA from skin 
lesion biopsy using real-time PCR: usefulness in the aetiological diagnosis of purpura fulmi-
nans” - Intensive Care Med(2007), 33 : 1168-1172. 
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A N N E X E  2

INTÉRÊT DE LA PCR NEISSERIA MENINGITIDIS ET ENVOI DE MATÉRIEL AU CNR 

1. Indication de la PCR Neisseria meningitidis

La PCR est indiquée dans un contexte clinique évocateur d’IIM : méningite, méningococcémie, 
arthrite septique, péricardite…, accompagné de purpura ou non. Les informations cliniques 
doivent impérativement être précisées sur la fche d’accompagnement de l’échantillon adressé au 
laboratoire.

2. Intérêt de la PCR pour la détection et la caractérisation de Neisseria meningitidis

Il est possible de mettre en évidence l’ADN de Neisseria meningitidis par PCR, y compris lorsque 
la culture de la souche n’a pu être obtenue et même dans un délai de 18 h suivant l’instauration du 
traitement antibiotique, délai au-delà duquel l’ADN génomique de Neisseria meningitidis risque de 
n’être pas retrouvé. 

La technique de PCR est donc intéressante pour rattraper un diagnostic défaillant du fait de 
l’échec de la culture. Elle ne s’y substitue en aucun cas car la caractérisation des souches, incluant 
le phénotype de sensibilité aux antibiotiques, est essentielle à la compréhension physiopatholo-
gique et épidémiologique. 

Un résultat positif de la PCR ne doit pas dispenser de la mise en culture qui, seule, permet 
d’obtenir la souche bactérienne responsable en vue d’analyses ultérieures et d’envoi au CNR.

L’isolement d’une souche de Neisseria meningitidis d’un site anatomique stérile dispense de la 
PCR.

NB : En cas d’échec de la culture et d’impossibilité de réaliser une PCR Neisseria meningitidis, le 
biologiste contacte le CNR des méningocoques pour discuter de la conduite à tenir pour établir le 
diagnostic étiologique d’IIM dans les meilleurs délais.  

3. Conditions de réalisation de la PCR 

Cette technique, mise au point et validée par le CNR des méningocoques, peut être réalisée par 
tout laboratoire hospitalier et peut servir à un diagnostic rapide et fable au plus près du patient. 

 – L’extrême sensibilité de la technique impose que l’échantillon ait été prélevé, conditionné et 
soit transporté selon des procédures évitant toute contamination exogène (un tube récupéré 
après avoir subi des manipulations non stériles est absolument proscrit).

 – Le LCS ainsi que d’autres fluides biologiques, tels que liquide de ponction articulaire ou péricar-
dique, (≥ 200 µl) doivent être acheminés dans un tube stérile en plastique, à capuchon étanche, 
de 5 ml et ne doivent pas avoir été manipulés (contaminés).

 – Les prélèvements sanguins (2 ml) doivent être recueillis dans un tube EDTA stérile et ne doivent 
pas avoir été manipulés (contaminés).

 – En présence de lésions cutanées purpuriques, la PCR peut être réalisée sur la biopsie cutanée 
ou le produit d’aspiration des lésions (cf. annexe 1).

 – Les échantillons destinés à la réalisation de la PCR peuvent être envoyés à température 
ambiante 

 – Si la PCR réalisée par l’hôpital est positive pour le méningocoque, un aliquot d’extrait d’ADN 
(volume > 30 µl) doit être envoyé au CNR pour un génotypage complet. 

4. Envoi au CNR des méningocoques de tout matériel positif pour la recherche de méningocoque 

Toute souche ou tout matériel positif pour le méningocoque (échantillon clinique ou extrait d’ADN) 
doit être envoyé dans les meilleurs délais au CNR pour typage complet.

Centre national de référence des méningocoques – Institut Pasteur à Paris 
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/meningocoques-haemophilus-influenzae 

Dr Muhamed-Kheir TAHA (courriel) 
Téléphone secrétariat : 01 40 61 31 08 - Fax : 01 40 61 30 34

https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/meningocoques-haemophilus-influenzae
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Contacter préalablement le CNR pour l’informer de l’envoi. 

Joindre toutes les informations cliniques et biologiques disponibles sur le ou les cas sans oublier 
de préciser si une antibiothérapie a été administrée préalablement à la réalisation du prélèvement.

Envoi des souches de Neisseriae : il existe un milieu adapté au transport des souches (milieu de 
Vandekerkove) permettant le transport à température ambiante. 

Les échantillons pour réalisation d’une PCR (sang, LCS, biopsie cutanée) peuvent être conservés 
et envoyés à la température de + 4°C.

Les conditions d’emballage, d’étiquetage et de transport de ces échantillons doivent être 
conformes aux instructions concernant les agents biologiques de catégorie B [triple emballage - 
étiquetage sur l’emballage extérieur et un transport organisé selon les instructions ADR : P60 (par 
route) ou IATA : 650 (par air)]

Vous pouvez consulter l’ensemble de ces instructions sur le site Internet de l’Institut Pasteur : 
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/meningocoques-haemophilus-influenzae/
envoyer-un-echantillon 

https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/meningocoques-haemophilus-influenzae/envoyer-un-echantillon
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/meningocoques-haemophilus-influenzae/envoyer-un-echantillon
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A N N E X E  3

RÉALISATION D’UN TEST À LA VITRO PRESSION SI SUSPICION 
DE PURPURA FULMINANS

Le purpura fulminans est un purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et en 
nombre, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de 
diamètre associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie42. 42 

En cas de suspicion de purpura fulminans chez un malade présentant des signes infectieux, un 
test à la vitro pression doit être réalisé lors de l’examen clinique, pratiqué chez une personne totale-
ment dénudée.

Un purpura est suspecté en présence d’une tâche ne s’effaçant pas à la vitro pression.

 Attention à l’apparition de tâches rouges violacées43 : 43

 

 

 

 

 

 Extension rapide des taches de purpura :

 

 

 

 

 

 Test à la vitro pression 
Appliquer un verre transparent sur la tache : si elle ne disparaît pas, il s’agit d’un purpura infectieux.  

 

 

 

 

 

 

Site à consulter : www.meningitis.org

42 Il est rappelé que le purpura fulminans est très fréquemment mais pas exclusivement associé au méningocoque.
43 Photos publiées avec l’autorisation du Pr Daniel Floret.
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A N N E X E  4

 FICHE DE NOTIFICATION OBLIGATOIRE D’UN CAS D’IIM À TRANSMETTRE À L’ARS

(téléchargeable : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12201.do)

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12201.do
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A N N E X E  5

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE DE PROPHYLAXIE DES SUJETS CONTACTS

L’antibioprophylaxie doit être réalisée dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24 à 
48 heures suivant le diagnostic, et n’a plus d’intérêt au-delà de dix jours après le dernier cas contact 
avec le cas index pendant sa période de contagiosité. 

Le schéma ci-dessous illustre quelques situations où une antibioprophylaxie sera, ou non, mise 
en œuvre chez des sujets contacts.

 

 
                                                                                       Hospitalisation avec mise sous ceftriaxone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J-10 J-9 J-8 J-7 J-6 J-5 J-4 J-3 J-2 J-1 J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Signalement à J1 

  

: Pas d’indication d’antibioprophylaxie 

: Indication d’antibioprophylaxie 

: Dernier contact avec le cas index 

Signalement à J4 

Signalement à J11 

Incubation / Contagiosité 

Période d’acquisition du méningocoque 
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A N N E X E  6

RAPPEL SUR LES AVIS DU HCSP RELATIFS À LA VACCINATION ANTIMÉNINGOCOCCIQUE

1. Avis relatifs à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué C  (24 avril 2009 et 
9 décembre 2016) et avis relatif à la simplification du calendrier vaccinal (21 décembre 2012)

Disponible : 

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20090424_meningC.pdf et 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=593 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=320 

Dans l’avis du 9 décembre 2016, le HCSP recommande la vaccination systématique des nourris-
sons à l’âge de 5 mois avec un vaccin méningococcique C conjugué (Neisvac ®) et un rappel à 
12  mois. Par ailleurs, le HCSP rappelle l’importance de la vaccination des sujets âgés de 1 à 24 
ans afn d’obtenir une immunité de groupe permettant de protéger les sujets non vaccinés.  Dans 
le cadre de ces recommandations, les deux vaccins disponibles sont remboursés par la sécurité 
sociale.

Les vaccins conjugués C, disposant en France d’une AMM et disponibles sur le marché, sont : 
MENJUGATE® et NEISVAC®.

Le schéma vaccinal, pour ces vaccins, est le suivant : 

 – pour le vaccin MENJUGATE® : chez le nourrisson entre 2 et 12 mois : deux doses de 0,5 ml 
chacune administrées avec un intervalle d’au moins deux mois et une dose de rappel dans la 
deuxième année de vie, en respectant un délai d’au moins 6 mois entre la seconde dose et le 
rappel ; 

 – pour le vaccin NEISVAC®: entre 2 et 3 mois révolus : schéma identique. À partir de 4 mois : 
1 seule dose avec un rappel à l’âge de 12 ans ;

 – chez l’enfant âgés de plus de un an, l’adolescent et l’adulte : une dose unique de 0,5 ml. 

En dehors des cas d’hyper sensibilité à un des composants du vaccin, il n’existe pas de contre-
indication connue à la vaccination, y compris la grossesse. 

2. Avis relatif à l’utilisation des vaccins méningococciques conjugués  
tétravalents A/C/Y/W135 MENVEO® et NIMENRIX® (12 juillet 2012)

Disponible : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120712_meningonimenrix.pdf 

Le vaccin méningococcique conjugué tétravalent A/C/Y/W135 MENVEO® a obtenu en mars 2010 
une AMM européenne pour l’immunisation active des adolescents (âgés de plus de 11 ans) et les 
adultes à risque d’exposition à Neisseria meningitidis des sérogroupes A, C, Y ou W pour prévenir 
la maladie invasive. Ce vaccin a obtenu le 24 avril 2012 une extension de son AMM aux enfants de 2 
à 10 ans. Le vaccin NIMENRIX® a obtenu en 2016 une AMM le pour une utilisation à partir de l’âge 
de 6 semaines.  En conséquence, le HCSP a émis des recommandations concernant l’utilisation de 
ces vaccins. 

Dans l’avis du 9 décembre  2016, le HCSP :

 – rappelle l’importance de la vaccination contre les IIM C chez le nourrisson de 5 mois, avec 
extension transitoire jusqu’à 24 ans, et la nécessité d’utiliser, dans cette indication, des vaccins 
méningococciques C conjugué monovalents, y compris dans la prophylaxie autour d’un cas 
d’IIM ; 

 – recommande préférentiellement l’utilisation d’un vaccin conjugué tétravalent MENVEO® ou 
NIMENRIX® selon les indications d’âge des AMM chez les sujets exposés transitoirement aux 
méningocoques A, Y ou W du fait d’un contact avec un cas d’IIM de sérogroupe A, Y ou W ; 

 – l’utilisation du vaccin bivalent non conjugué A + C naguère recommandée entre 6 mois et 1 an 
pour la prévention des infections invasives à méningocoque du groupe A. n’a plus de justi-
fcation depuis que le vaccin NIMENRIX® peut être utilisé dans cette indication dès l’âge de 
6 semaines. 

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20090424_meningC.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=593
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=320
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120712_meningonimenrix.pdf
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3. Avis relatif à l’utilisation du vaccin Bexsero®  (25 octobre 2013)

Disponible : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=386   

La vaccination par Bexsero® est recommandée aux personnes à risque  élevé de contracter une 
IIM ainsi qu’aux populations ciblées dans le cadre de situations épidémiologiques particulières.

Les résumés des caractéristiques (RCP) de ces vaccins sont disponibles sur le site de l’ANSM : 
http://ansm.sante.fr/, répertoires des spécialités pharmaceutiques.

La base de données publique du médicament : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.
fr/index.php rassemble l’ensemble des données et documents de référence sur les médicaments 
commercialisés ou ayant été commercialisés durant les deux dernières années en France (ANSM, 
HAS, UNCAM).

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=386
http://ansm.sante.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php
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A N N E X E  7

EXPLORATIONS ET FORMULAIRES À ENSEIGNER EN CAS D’ÉCHEC VACCINAL

1. Algorithme décisionnel des explorations à réaliser en cas d’échec vaccinal

Cas d’IIM chez un sujet vacciné avec un schéma complet 
depuis >10 jours

Sérogroupe connu Sérogroupe inconnu

Sérogroupe non-ciblé par  un  vaccin

Schéma habituel de prise en charge
Si infection répétée Exploration 
immunologique, en particulier la voie 
du complément  Exploration d’un possible échec vaccinal  

Facteurs liés la souche bactérienne:
-Analyse du gène csc (siaD ) qui entraine une
augmentation de l’épaisseur de la capsule d’ou diminution
de l’activation du complément à la surface bactérienne
mécanisme décrit pour les souches du sérogroupe C)
- Analyse  des gènes codant pour les antigènes vaccinaux
du vaccin Bexsero et le niveau d’expression de ces
antigènes (porA, fHbp, nhba et nadA)

Sérogroupe ciblé par 
un  vaccin

Facteurs liés à la réponse au vaccin :
- Exploration immunologique
(voie du complément en particulier)
- Test bactéricide du sérum ou ELISA
(Prélèvement sanguin à l’admission)

2. Conduite à tenir pour l’ARS lors de la survenue d’une IIM chez un sujet vacciné

Réception à l’ARS d’une DO d’un cas d’IIM avec 
antécédents vaccinaux méningococciques

Sérogroupe C 

L’ARS envoie au clinicien deux formulaires : 
Fiche destinée au CNR « Explorations à
réaliser devant un cas d’IIM ayant des
antécédents de vaccination » à compléter
par le biologiste (cf. 4)

Fiche destinée à Santé publique France
« Suivi des cas d’IIM de sérogroupe C chez
des patients antérieurement vaccinés » à
compléter par le clinicien (cf. 3)

Autre sérogroupe inclus dans  
un vaccin (A, Y, W135 ou B) 

L’ARS envoie au clinicien la fiche destinée au 
CNR « Explorations à réaliser devant un cas d’IIM 
ayant des antécédents de vaccination » à 
compléter par le biologiste (cf. 4) 
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3. Fiche de suivi des cas d’IIM C chez des patients antérieurement vaccinés, 
destinée à Sant publique Franceé

(téléchargeable : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-
vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-

Questionnaire-ARS-et-Cire 

3. Fiche de suivi des cas d’IIM C chez des patients antérieurement vaccinés, 
destinée à Santé publique France

(téléchargeable : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-
prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-
Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
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4. Fiche destinée au CNR des méningocoques
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A N N E X E  8

QUESTIONNAIRES SANTÉ PUBLIQUE FRANCE À RENSEIGNER 
 DANS LES SITUATIONS DE CAS  GROUPÉS

Partie 1 : Signalement (téléchargeable : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/
Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/
Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire)

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
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Partie 2 : Bilan final (téléchargeable : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-
infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-
enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire )

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire
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C o n d u i t e  à  t e n i r  d e va n t  u n  c a s  d ’ I I M  
 

En cas de suspicion clinique de purpura fulminans en préhospitalier 
 Prise en charge immédiate avec appel systématique au SAMU-Centre 15 
 Reconnaissance et traitement de l’état de choc avec mise en place d’une voie veineuse et remplissage vasculaire 
 Mise en route en urgence d’une antibiothérapie appropriée aux IIM : de préférence ceftriaxone ou, en cas 

d’indisponibilité, céfotaxime 
 Réalisation d’une hémoculture ou d’un prélèvement sanguin, si possible et sans retarder la mise en route de 

l’antibiothérapie 
 
Vis à vis du malade suspect d’IIM à l’hôpital 
 Réalisation des prélèvements indispensables au diagnostic : PL en l’absence de contre-indication, prélèvement 

sanguin ou de lésion purpurique cutanée, etc. (en fonction de la clinique).  
 Antibiothérapie à but curatif par C3G injectable, ceftriaxone ou céfotaxime.  
 
Signalement, sans délai et par téléphone, à l’Agence régionale de santé (ARS) puis notification (fiche 
de déclaration obligatoire) de tout cas remplissant l’un au moins des critères suivants : 
 
1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive à partir d’un site normalement stérile [sang, LCS, 
liquide articulaire, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide péricardique] OU d’une lésion cutanée purpurique 
 
2. Présence de diplocoques gram négatif à l’examen direct du LCS 

 
3. LCS évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion de l’isolement d’une autre bactérie) ET   présence 

d’éléments purpuriques cutanés quel que soit leur type 
 

4.   Présence d’un purpura fulminans (purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et en nombre,  avec 
au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de diamètre associé à un syndrome 
infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie).  
 
Définition des sujets contacts devant bénéficier d’une prophylaxie  
 Un sujet contact est une personne ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées d’un cas dans 

les 10 jours précédant son hospitalisation. Il s’agit principalement des personnes qui vivent ou sont gardées sous 
le même toit que le cas index pendant sa période de contagiosité 

 
 Dans les autres circonstances, l’évaluation du risque doit tenir compte de l’ensemble des critères suivants : 

- La proximité : transmission des sécrétions facilitée par une distance de moins d’un mètre  
- Le type de contact : uniquement contact en « face à face » 
- La durée : à moins d’un mètre, la probabilité de transmission des sécrétions augmente avec la durée du 

contact 
- Lors d’un contact « bouche à bouche », la durée importe peu 

 
 en fonction de la nature du contact et donc de l’exposition aux sécrétions rhino-pharyngées du cas (plus d’une 

H i s t o i r e  n a t u r e l l e  d e  l ’ i n f e c t i o n  à  m é n i n g o c o q u e  
 
Le méningocoque (Neisseria meningitidis) 
 Bactérie strictement humaine, présente le plus souvent en tant que commensale du rhinopharynx 
 Sérogroupes les plus répandus dans les IIM : A, B, C, Y et W [B et C les plus fréquents en France] 
 Bactérie fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur 
 
Transmission du méningocoque, maladie et diagnostic bactériologique 
 Transmission par les sécrétions rhinopharyngées (rarement transmission sexuelle) 
 Risque de transmission fonction de la nature de l’exposition : une exposition à courte distance, moins d’un mètre, 
en face à face et de la durée de l’exposition  
 L’acquisition conduit le plus souvent au portage asymptomatique avec colonisation du rhinopharynx 
 L’acquisition d’un méningocoque et la colonisation du rhinopharynx sont rarement suivies d’IIM [facteurs de 
survenue liés à la virulence de la souche et/ou à la susceptibilité de l’hôte] 
 IIM  principalement méningites et méningococcémies (septicémies) pouvant se compliquer de purpura fulminans 
et de choc septique mortel 
 La période de contagiosité débute 10 jours avant l’hospitalisation et se termine à la première administration 
parentérale de ceftriaxone ou d’un autre antibiotique efficace sur le portage 
 IIM  présence du méningocoque dans un site anatomique normalement stérile. La confirmation est établie par  
l’isolement en culture ou une PCR positive. La détermination du sérogroupe et le typage de la souche permettent 
d’adapter les mesures préventives. 

A N N E X E  9

AIDE-MÉMOIRE SUR LES INFECTIONS INVASIVES À MÉNINGOCOQUE (IIM)
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R a p p e l s  p r a t i q u e s  p o u r  l a  g e s t i o n  d ’ u n  c a s  d ’ I I M   
 

Mesures, inefficaces et inutiles, à proscrire :  
L’éviction de la collectivité, en particulier scolaire, des sujets contacts et/ou de la fratrie 
La désinfection ou la fermeture d’un établissement (structure scolaire par exemple) 
  

Envoi au CNR des méningocoques de toute souche ou de tout matériel positif pour le 
méningocoque (échantillon clinique ou extrait d’ADN) 
      Instructions à consulter site du CNR : https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/meningocoques-
haemophilus-influenzae/envoyer-un-echantillon   
 

Documents et sites à consulter 
 Instruction N° DGS/SP/2018/163  du 27/07/2018 relative à la prophylaxie des IIM, sur le site ministériel 

http://solidarites-sante.gouv.fr  
 Dossier thématique « Infection invasive à méningocoque » de Santé publique France :  

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-
vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques   

 Dossier sur le site du ministère 
http://www.info-meningocoque.fr/ 

 

Mise en route de l’antibioprophylaxie autour d’un cas d’IIM 
 Dans les plus brefs délais, si possible dans les 24 à 48 heures suivant le diagnostic – l’antibioprophylaxie n’a plus 

d’intérêt au- delà de 10 jours après le dernier cas contact avec le cas index 
 
 Rifampicine (per os - 48h) Ou, en cas de contre-indication ou de résistance documentée et confirmée à la 

rifampicine ou en cas d’infections répétées dans une même communauté, ceftriaxone (voie injectable - dose 
unique) ou ciprofloxacine (per os - dose unique)  
Posologie de la rifampicine (dose à prendre 2 fois par jour pendant 2 jours) :  
2 gélules de 300 mg pour un adulte ; 10 mg/kg (600 mg max) pour un enfant ; 5 mg/kg pour un nouveau-né 

 
Vaccination des sujets contacts autour d’un cas d’IIM  

 Complète l’antibioprophylaxie lorsque la souche responsable du cas est d’un sérogroupe A, C, W ou Y  [vaccin 
conjugué C si IIMC ; vaccin tétravalents A, C, Y,  W si IIM A, IIM Y ou IIM W,ou IIM C (r nourrissons de 6 
semaines à  2 mois) dans le cadre de l’AMM des vaccins et des recommandations du Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP)] 

 
 Vaccination des sujets contacts se retrouvant de façon régulière et répétée dans l’entourage proche du cas, même 

si le malade est décédé (communauté de vie du cas : famille et personnes vivant sous le même toit, amis, etc.)  
 
 Réalisation le plus rapidement possible après connaissance du sérogroupe et dans un délai de 10 jours après le 

dernier cas contact avec le cas index (acquisition d’une immunité  10 jours) 
 
 La survenue d’une IIM C doit être l’occasion de la mise à jour des vaccinations de l’entourage selon 

les recommandations du HCSP. Cette vaccination de rattrapage peut être effectuée sans 
considération de délai.  

 
Situation inhabituelles impliquant plusieurs cas d’IIM 

Les situations inhabituelles impliquant plusieurs cas d’IIM, en particulier la survenue de cas anormalement 
 regroupés dans le temps ou l’espace, nécessitent des investigations mises en œuvre par l’ARS et la Cire.  

A v i s  d u  H C S P  r e l a t i f s  à  l a  va c c i n a t i o n  a n t i m é n i n g o c o c c i q u e   
 

Avis relatifs à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué C   
Disponible : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20090424_meningC.pdf et  
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=593 
 

 Une dose de vaccin à 5 mois (Neisvac®) avec un rappel à 12 mois et rattrapage de 12 mois à 24 ans 
révolus (une seule dose) 

Deux vaccins disponibles et remboursés par la sécurité sociale : NEISVAC® (Pfizer), MENJUGATE ® (GSK 
Vaccines)  

 
Avis relatif à l’utilisation des vaccins méningococciques conjugués tétravalents A/C/Y/W135 (12 juillet 2012) 
       Disponible : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120712_meningonimenrix.pdf  
  
Avis relatif à l’utilisation du vaccin Bexsero® (25 octobre 2013) 
       Disponible : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=386  
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Instruction interministérielle n° DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201 du 20 août 2018   
relative à l’élaboration d’un plan d’actions local de prévention et de lutte contre l’ambroisie 
à feuille d’armoise, l’ambroisie trifide, et l’ambroisie à épis lisses, pris par l’arrêté préfectoral 
prévu à l’article R. 1338-4 du code de santé publique

NOR : SSAP1823101J

Validée par le CNP le 25 mai 2018. – Visa CNP 2018-44.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente instruction a pour objectif la rédaction de plans d’actions locaux de prévention 
et de lutte contre l’ambroisie à feuille d’armoise, l’ambroisie trifde et l’ambroisie à épis lisses, 
dans les départements où la présence de ces végétaux envahissants à pollen très allergisant est 
constatée ou susceptible de l’être. L’objectif de ces plans est de prévenir l’apparition ou de lutter 
contre la prolifération de ces espèces. Ces plans seront à prendre par l’arrêté préfectoral prévu à 
l’article R. 1338-4 du code de la santé publique (CSP).

Mots clés : ambroisie – espèce – arrêté préfectoral.

Références :
Code de la défense, notamment son article L. 1142-1 ;
Code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L.172-1 et L. 221 1 ;
Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-27 ;
Code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1, R. 205-1 et R. 205-2 ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L.1338-1 à 4, D.1338-1 à 2; R.1338-4 à 10 ;
Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-2, L. 522-1, L. 522-2 et R. 511-2.
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Annexes :

Annexe  1. –  Présentation de l’ambroisie à feuilles d’armoise, de l’ambroisie trifde et de 
l’ambroisie à épis lisses et cartes de présence en France. 

Annexe  2. –  Principes des méthodes utilisées pour réaliser une étude de prévalence de 
l’allergie à l’ambroisie et une évaluation des coûts de santé associés d’après les 
études menées par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Annexe  3. –  Principales mesures de prévention et de lutte pouvant être mises en œuvre en 
fonction du niveau d’infestation de la zone considérée. 

Annexe  4. –  Éléments d’information sur l’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les 
espèces végétales nuisibles à la santé.

Annexe  5. – Principales missions et productions de l’Observatoire des ambroisies.

Annexe  6. –  Liste des départements disposant d’un arrêté préfectoral de lutte contre 
l’ambroisie à feuilles d’armoise.

Annexe  7. – Présentation de la plateforme interactive « signalement ambroisie ».

Annexe  8. –  Exemple de lettre du préfet invitant à la désignation de référents territoriaux 
« ambroisie ».

Annexe  9. –  Exemple de lettre d’information à adresser aux personnes concernées par la 
présence d’ambroisie sur leur terrain.

Annexe 10. –  Éléments d’information à destination du grand public. 

Annexe 11. –  Principales mesures de prévention et de lutte relatives à l’ambroisie trifde et à 
l’ambroisie à épis lisses recommandées par l’Anses.

Annexe 12. –  Éléments d’information concernant la lutte contre les ambroisies sur les sites du 
ministère des armées.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre d’État, ministre de la transition écolo-
gique et solidaire, la ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé et 
le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à Mesdames et Messieurs les préfets de 
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs 
les directeurs généraux des Agences régionales de santé (ARS) ; copie à : Mesdames 
et Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ; Mesdames et Messieurs les directeurs interdépar-
tementaux des routes (DIR) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des 
territoires (DDT) ; Monsieur le colonel commandant des groupements de gendarmerie 
départementaux ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux en charge de 
la protection des populations (DDPP).

I. – LES ENJEUX POUR LA SANTÉ HUMAINE ASSOCIÉS AUX AMBROISIES

Plusieurs espèces végétales du genre Ambroisie constituent un enjeu de santé publique compte 
tenu à la fois de leur pollen hautement allergisant pour l’homme et de leur fort potentiel d’enva-
hissement puisqu’elles sont capables de se développer rapidement sur une grande variété de 
milieux (sols agricoles, bords de voies de communication, zones de chantier, terrains privés, etc.) 1. 
Certaines espèces d’ambroisie originaires d’Amérique du Nord, introduites involontairement en 
France à la fn du XIXe siècle, sont aujourd’hui présentes sur notre territoire et plus largement sur le 
continent européen. Actuellement, c’est l’ambroisie à feuilles d’armoise qui est la plus répandue sur 
le territoire métropolitain mais l’ambroisie trifde et l’ambroisie à épis lisses se développent dans 
certaines régions françaises (cf. la présentation de ces trois ambroisies et leur répartition actuelle 
en France en Annexe 1). Les rapports publiés en 2017 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire 

1 ANSES. Avis et rapport. « État des connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la population générale aux pollens présents 
dans l’air ambiant » (2014).
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de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sur l’ambroisie trifde 2 et l’ambroisie à 
épis lisses 3 montrent que ces deux espèces doivent faire l’objet d’une vigilance et de mesures de 
prévention et de lutte adaptées.

Chaque pied d’ambroisie est capable de produire chaque année sur la période été-automne à la 
fois :

 – des millions de grains de pollen pouvant affecter les personnes allergiques ; 
 – plusieurs centaines à milliers de semences qui représentent potentiellement autant de 
nouveaux pieds d’ambroisie pouvant se développer les années suivantes. 

Ainsi, pour éviter un envahissement par les ambroisies tel que le connaissent les territoires où la 
lutte devient très coûteuse, il est fortement recommandé de mettre en œuvre une stratégie d’éra-
dication de ces espèces par des mesures de prévention et de lutte intervenant le plus précocement 
possible. 

Les acteurs concernés par la gestion des ambroisies ont tout intérêt à agir le plus en amont 
possible contre ces espèces car :

 – plus les ambroisies se répandent dans les milieux et plus la situation devient diffcile à gérer 
(notamment compte tenu des stocks de semences qui s’accumulent dans les sols) et coûteuse 
en termes de lutte ;

 – plus les pollens d’ambroisies sont émis dans l’air et plus les impacts sanitaires augmentent 
aussi bien en termes de nombre de personnes devenant allergiques que d’accroissement des 
symptômes allergiques et asthmatiques chez les personnes déjà sensibilisées.

En effet, aux coûts associés aux mesures de prévention et de lutte qui s’accroissent au fur et à 
mesure que les plantes se propagent, s’ajoutent des dépenses de santé. Ainsi, en région Auvergne-
Rhône-Alpes, région française la plus concernée, l’ARS a estimé qu’en 2016 plus de 400  000 
personnes (soit environ 8 % de la population régionale) ont consommé des soins en rapport avec 
l’allergie au pollen d’ambroisie, ce qui a représenté un coût total en termes de santé 4 de l’ordre de 
22 millions d’euros pour la seule année 2016. En 2014, l’ARS et l’Observatoire régional de santé 
(ORS) de Rhône-Alpes ont évalué la prévalence des allergies au pollen d’ambroisie dans cette 
région 5 et ainsi pu constater que cette prévalence avait augmenté depuis 2004 (9,2 % en 2004 à 13 % 
en 2014). Les grands principes des méthodes utilisées pour estimer la prévalence de l’allergie à 
l’ambroisie et les coûts de santé associés sont présentés en Annexe 2. En fonction du contexte local, 
les ARS peuvent conduire des études destinées à rassembler des éléments sur l’impact sanitaire 
de l’ambroisie et des coûts de santé associés car ces éléments sont de nature à appuyer l’action 
des pouvoirs publics. Les résultats de ces études sont à communiquer au bureau environnement 
extérieur et produits chimiques de la direction générale de la santé (DGS).

II. – LE DISPOSITIF NATIONAL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE 

2.1. Le nouveau cadre législatif et réglementaire

Afn de pouvoir organiser la prévention et la lutte contre des espèces nuisibles à la santé humaine 
telles que les ambroisies, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé a créé, à l’article 57, un nouveau chapitre intitulé « Lutte contre les espèces végétales 
et animales nuisibles à la santé humaine » dans le code de la santé publique (CSP). Ce nouveau 
dispositif législatif permet de prendre, à l’échelle nationale, des mesures réglementaires vis-à-vis 
d’espèces dont la prolifération est nuisible à la santé 6. Ainsi sur ce fondement, l’article D. 1338-1 du 
CSP défnit comme espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine trois ambroisies : 
l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifde et l’ambroisie à épis lisses. Les articles suivants 
du CSP défnissent les mesures de prévention et de lutte à mettre en œuvre contre ces espèces aux 
échelles nationale et locale. L’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales 
nuisibles à la santé complète ce dispositif en interdisant l’introduction et le transport intentionnels 
ainsi que l’utilisation, la cession, la vente et l’achat de ces trois ambroisies (Annexe 4). Ce nouveau 

2 ANSES. Avis et rapport. « Analyse de risques relative à l’ambroisie trifde (Ambrosia trifda L.) et élaboration de recommandations de 
gestion » (2017).

3 ANSES. Avis et rapport. « Analyse de risques relative à l’ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et élaboration de recom-
mandations de gestion » (2017).

4 Coût total en comptabilisant les coûts de consultations, tests médicaux et biologiques, produits de désensibilisation orale, médica-
ments de traitement de la crise d’asthme et dépenses liées aux arrêts de travail.

5 ARS et ORS Rhône-Alpes. « Etude de la prévalence de l’allergie à l’ambroisie en Rhône-Alpes » (2014).
6 Sous réserve des dispositions concernant la prévention des maladies vectorielles (L. 3114-5 et L. 3114-7 du CSP).
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dispositif réglementaire s’articule avec les réglementations ou politiques nationales concernant les 
espèces et en particulier la politique sanitaire animale et végétale pilotée par le ministère chargé 
de l’agriculture 7 et la politique concernant le contrôle et la gestion de l’introduction et de la propa-
gation de certaines espèces animales et végétales exotiques pilotée par le ministère chargé de 
l’environnement.

2.2. La politique mise en œuvre au niveau national

Les mesures susceptibles d’être prises en application de l’article L. 1338-1 du CSP afn de prévenir 
l’apparition des ambroisies ou de lutter contre leur prolifération sont déterminées par l’article 
D. 1338-2 du CSP : surveillance, mesures de prévention, gestion et entretien des espaces, destruc-
tion des spécimens d’espèces, mesures permettant de réduire ou d’éviter les émissions de pollens, 
information du public, valorisation et diffusion des connaissances scientifques, valorisation, diffu-
sion et coordination des actions. Ces mesures relèvent d’une mise en œuvre à l’échelon national 
et/ou local.

S’agissant du déploiement de cette politique publique à l’échelon national, diverses actions 
(surveillance de la présence des ambroisies et des émissions de pollen, information du public, 
valorisation et diffusion des connaissances scientifques et des actions) sont conduites depuis 
plusieurs années notamment dans le cadre des Plans nationaux santé environnement (PNSE) et 
font intervenir plusieurs acteurs en lien avec l’action des ministères. Il s’agit en particulier de :

 – l’Observatoire des ambroisies 8, créé en 2011 afn de constituer un centre national de références 
sur ces espèces (Cf. missions et productions de cet Observatoire en Annexe 5). Cet Observatoire 
est chargé de la valorisation et de la diffusion, d’une part, des connaissances scientifques 
relatives aux ambroisies et à leurs impacts sur la santé et les milieux et, d’autre part, du recen-
sement des actions de prévention, de lutte, de formation et d’information menées sur le terri-
toire national et à l’étranger. Cet Observatoire, qui constitue un appui pour les acteurs de 
la lutte, est actuellement piloté par FREDON-France 9 et associe les ministères chargés de la 
santé, de l’agriculture, de l’écologie et le ministère de l’intérieur. Dans le cadre de la surveil-
lance de la présence des ambroisies, l’Observatoire est aussi chargé de coordonner la réalisa-
tion régulière de cartographies nationales et régionales de présence des ambroisies 10 à partir 
des données provenant de différents partenaires, notamment les conservatoires botaniques 
nationaux (CBN), consolidées sous forme de cartes par le service de coordination technique 
des CBN de l’Agence française pour la biodiversité (AFB-SCTCBN) 11 ;

 – du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), des associations agréées de 
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) et de l’Association des pollinariums sentinelles de 
France (APSF), chargés de coordonner la surveillance des pollens d’ambroisie et de s’assurer 
de la diffusion des résultats de cette surveillance nationale auprès du grand public et des 
professionnels concernés (notamment professionnels de santé) en application de l’arrêté du 
5 août 2016 portant désignation des organismes chargés de coordonner la surveillance des 
pollens et des moisissures de l’air ambiant. Dans le cadre de cette surveillance, le RNSA gère 
les capteurs de mesure des pollens d’ambroisie et diffuse, chaque semaine pendant la saison 
pollinique, des alertes et cartes de vigilance afn d’informer de l’évolution de la situation. Par 
ailleurs, des cartes de prévision de la dispersion des pollens d’ambroisie sont réalisées dans 
certaines régions ;

 – l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses), chargée de la réalisation régulière d’expertises en vue d’améliorer les connaissances 
sur les ambroisies et sur les techniques de lutte ;

 – l’Agence nationale de santé publique (ANSP), santé publique France, chargée de la surveillance 
des pathologies allergiques notamment dans le cadre de l’étude nationale ESTEBAN (étude de 
santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition) dont un des 
volets porte sur la prévalence des allergies dans la population française à partir du dosage de 
marqueurs spécifques comprenant un marqueur de l’allergie à l’ambroisie.

7 Dispositions du Chapitre 1er du Livre II du code rural et de la pêche maritime et leurs textes d’application, et arrêté du 13 juillet 2010 
relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).

8 www.ambroisie.info
9 Arrêté du 2 juin 2017 portant désignation des organismes contribuant à certaines mesures nationales de prévention et de lutte relatives 

à l’ambroisie à feuille d’armoise, l’ambroisie trifde et l’ambroisie à épis lisses.
10 Cf. http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france
11 Dont les missions ont été transférées à l’Agence française pour la biodiversité (AFB).

http://www.ambroisie.info
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france
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Ces acteurs, notamment l’Observatoire des ambroisies et les organismes chargés de la surveil-
lance des pollens, peuvent vous apporter des outils ou données utiles à l’élaboration du plan 
d’actions local.

III. – ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS LOCAL 

L’article R. 1338-4 du CSP prévoit que, lorsque la présence d’une des trois ambroisies au moins 
est constatée ou susceptible d’être constatée dans le département, le préfet de département déter-
mine par arrêté les modalités d’application des mesures qui sont de nature à prévenir l’apparition 
de ces espèces ou à lutter contre leur prolifération (cf. paragraphe 2.2 du II. de la présente instruc-
tion), après avis du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et du conseil départe-
mental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et, en tant que 
de besoin, de tout organisme susceptible de contribuer utilement à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des modalités d’application. Cet article prévoit également que les maires des communes 
concernées peuvent participer aux côtés du préfet à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces 
mesures dans leur ressort. 

La lutte contre les ambroisies nécessitant de mettre en place, outre ces mesures de gestion, 
des actions telles qu’une surveillance de ces espèces, une information du public et des acteurs 
concernés, une coordination des différentes mesures mises en œuvre, les préfets de département 
peuvent en conséquence élaborer un plan départemental de lutte contre les ambroisies approuvé 
par arrêté préfectoral. 

Vous trouverez, ci-après, des éléments utiles à l’élaboration d’un tel plan.

Vous noterez que les arrêtés préfectoraux de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise qui 
avaient été adoptés avant la publication du décret du 26 avril 2017 12 (Annexe 6), sous l’impulsion 
des ARS ou d’autres acteurs (direction départementale des territoires, etc.), ne sont plus valides car 
la publication de cette nouvelle réglementation crée une police spéciale relative à la lutte contre les 
ambroisies qui prévaut sur les polices générales auxquelles se référaient ces arrêtés. Il conviendra 
donc de reprendre des arrêtés préfectoraux au regard des nouvelles dispositions législatives et 
réglementaires et des éventuelles évolutions ayant pu intervenir dans le département associées à la 
présence de la plante (accroissement ou diminution du taux d’infestation par la plante, autre espèce 
d’ambroisie présente, etc.).

En termes de calendrier, étant donné que la période de pollinisation des ambroisies commence, 
en général, entre les mois de juin et d’août en fonction des espèces et des années, les actions d’éli-
mination des pieds doivent être effectives avant l’été.

3.1. Mise en place d’une coordination

L’expérience menée dans certaines régions telles que la région Auvergne-Rhône-Alpes démontre 
que la lutte locale contre les ambroisies bénéfcie fortement de la désignation d’un coordinateur 
départemental et de la mise en place d’un comité de coordination des actions à l’échelle du dépar-
tement. Un tel comité peut en particulier favoriser la bonne articulation entre des groupes de travail 
thématiques (lutte en milieu agricole, lutte le long des voies de transport, etc.).

Le préfet de département pourra faire appel à l’ARS pour la coordination de l’élaboration de 
l’arrêté préfectoral et, le cas échéant, du plan local d’actions. En effet s’agissant d’un sujet de santé 
publique, les ARS sont déjà fortement mobilisées par la lutte contre les ambroisies dans un grand 
nombre de régions notamment dans le cadre de la mise en œuvre des plans régionaux santé 
environnement (PRSE).

Sous l’autorité du préfet, le coordinateur pourra mettre en place et réunir régulièrement un comité 
de coordination départementale associant les principaux organismes concernés (Cf. ci-après) à la 
fois pour l’élaboration du plan local d’actions mais également pour sa mise en œuvre et son suivi.

12 Décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifde et l’ambroisie à épis lisses.
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3.2. Mobilisation des acteurs dès l’élaboration du plan 

Les ambroisies étant capables de se développer sur une grande variété de milieux et en particu-
lier sur les terrains nus ou peu couverts ou retournés (parcelles cultivées, bords de route, zones de 
travaux, chantiers, friches, berges de rivière, parcs, jardins, etc.), les mesures pourront concerner 
différentes catégories d’acteurs. Il s’agit notamment :

 – des services déconcentrés de l’Etat tels que la direction régionale de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt (DRAAF), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL), la ou les direction(s) départementale(s) des territoires (DDT), la ou les 
direction(s) départementale(s) interministérielle(s) (DDI) ;

 – des établissements publics compétents tels que l’agence de l’eau, l’association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air (AASQA), la délégation régionale de l’Agence française pour 
la biodiversité ;

 – des acteurs chargés de la surveillance des ambroisies et de leur niveau de pollens, ainsi que 
de l’évolution des pathologies associées au pollen d’ambroisie tels que les CBN, le RNSA, les 
fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles (FREDON), les chambres 
d’agriculture, etc. ;

 – des acteurs de la surveillance des pathologies associées au pollen d’ambroisie tels que les 
établissements de santé, les médecins généralistes et les allergologues, les Observatoires 
régionaux de santé, les cellules d’intervention en région (Cire) de Santé publique France, etc. ;

 – des acteurs concernés par la mise en place de mesures de prévention et de lutte : exploi-
tants agricoles car les ambroisies sont des plantes adventices concurrentielles se développant 
préférentiellement dans certaines cultures (tournesol, soja, chaumes de céréales d’hiver, etc.), 
gestionnaires des infrastructures linéaires de transport (conseil départemental, sociétés d’auto-
route, directions interdépartementales des routes, voies navigables de France, SNCF réseau, 
etc.), gestionnaires de bords de cours d’eau (syndicats de rivière, etc.), d’autres gestionnaire 
de terrains bâtis et non bâtis, des représentants de propriétaires, locataires, ayant droit ou 
occupant à quelque titre que ce soit de terrains où la présence d’ambroisie est constatée ou 
susceptible de l’être (associations locales représentant les habitants d’un quartier, etc.), des 
représentants des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs de travaux publics et 
privés (fédérations interprofessionnelles, Chambre de commerce et d’industrie, etc.) ;

 – des acteurs à qui certaines mesures de prévention et de lutte peuvent être déléguées en vertu 
de l’article R. 1338-7 du CSP qui prévoit que l’autorité administrative compétente (préfet, maire, 
etc.) peut confer, par convention, la réalisation des mesures défnies par l’arrêté préfectoral à 
un organisme de droit public ou de droit privé. 

Conformément à la jurisprudence administrative « APREI » (Arrêté du Conseil d’État n°264541 du 
22 février 2007), cet organisme exercera tout ou partie de ces mesures d’intérêt général défnies par 
l’arrêté préfectoral comme étant des modalités d’application des mesures de prévention ou de lutte 
contre la prolifération des espèces. 

Une convention de délégation en fxera le champ, la mission s’exerçant sous le contrôle de 
l’administration. Vous veillerez à ce que cet organisme ait un objet compatible avec la mission 
déléguée, tout en offrant des garanties d’impartialité et d’égalité de traitement des usagers dans 
l’exercice de ses missions. Il devra également justifer des compétences techniques nécessaires 
dans le domaine considéré, être capable d’agir sur l’ensemble de l’aire d’intervention considérée 
pour la mission demandée et être en mesure d’exercer la mission en relation avec l’ensemble des 
publics concernés par la prévention et la lutte. 

Il peut s’agir, par exemple, des FREDON dont le statut légal et la reconnaissance en qualité d’orga-
nisme à vocation sanitaire pour le domaine végétal (OVS) leurs confèrent ces caractéristiques.

Les collectivités territoriales sont concernées à double titre :

 – de façon obligatoire : en tant que propriétaire, locataire, gestionnaire de terrains bâtis et non 
bâtis, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, les collectivités territoriales sont tenues de mettre en 
œuvre les mesures de lutte fxées par l’arrêté préfectoral (article R. 1338-5 et article R. 1338-6 
du CSP) ;

 – de façon volontaire : 
 – les maires des communes concernées peuvent participer, aux côtés du préfet, à l’élaboration 
et la mise en œuvre des mesures défnies par arrêté préfectoral (article R. 1338-4 du CSP). 
Vous noterez que le pouvoir de police spéciale de lutte contre les ambroisies dévolu au 
préfet ne permet pas au maire de prendre des mesures plus sévères ou moins sévères que 
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celles prévues par les arrêtés préfectoraux 13 . Il laisse néanmoins exister les autres pouvoirs 
de police générale et spéciale du maire, chacun exerçant ces pouvoirs dans leurs domaines 
respectifs ;

 – les collectivités territoriales peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux dont le 
rôle est, en particulier, de repérer la présence des ambroisies, de participer à leur surveil-
lance et d’informer les personnes concernées des mesures de lutte pouvant être appliquées 
sur leurs terrains (article R. 1338-8 du CSP) ;

 – les collectivités territoriales ont la possibilité de confer à un organisme de droit public ou 
de droit privé la réalisation de certaines mesures (article R. 1338-7 du CSP) (cf. supra sur les 
modalités de la convention de délégation) ;

 – les collectivités territoriales peuvent mener des actions d’information sur la nécessité de 
surveiller et d’agir auprès du grand public et des acteurs concernés ainsi que des interven-
tions collectives (campagne d’information, réunion publique de sensibilisation, campagne 
d’arrachage, etc.).

Pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place de ces actions, plusieurs 
outils sont mis à leur disposition par l’Observatoire des ambroisies (guides, vidéos pédagogiques, 
etc.), par le Réseau français des villes santé de l’OMS (brochure 14) et des formations ou journées 
techniques sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

3.3. Évaluation de la situation départementale au regard du risque de prolifération des ambroisies  
et recensement des mesures déjà mises en œuvre 

La présence des ambroisies dans le département pourra être évaluée à partir des cartogra-
phies nationales ou régionales réalisées sous la responsabilité de l’Observatoire des ambroisies 
(Annexe 1) et de cartographies ou informations locales complémentaires pouvant provenir notam-
ment d’acteurs locaux tels que les CBN, les FREDON et les chambres d’agriculture. 

Cet état des lieux permettra, notamment, de recueillir les informations suivantes :

 – la(les) espèce(s) d’ambroisie présente(s) dans le département ou susceptible(s) de l’être (au 
regard notamment de la situation dans les départements voisins) ;

 – la(les) zone(s) du territoire concernée(s) ;
 – le(s) type(s) de milieu concerné(s) au sein de cette(s) zone(s) ;
 – le niveau d’infestation (densité de pieds d’ambroisie) dans chaque zone et chaque milieu ;
 – le cas échéant, l’évolution de la présence d’ambroisie(s) dans le département au cours des 
dernières années et le(s) principal(ux) vecteur(s) de dissémination (transport de terre, roues 
des véhicules, etc.).

Des informations pourront également être collectées afn d’estimer l’impact sanitaire des pollens 
d’ambroisie dans le département en s’appuyant, par exemple, sur la méthode d’évaluation des 
impacts sanitaires et économiques élaborée par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 15 (Annexe 2).

Dans les départements où des actions de prévention et de lutte sont déjà mises en œuvre, il 
conviendra de mener un recensement de ces actions, avec si possible une évaluation de leur effca-
cité, ainsi que des acteurs impliqués dans chaque cas. Compte tenu du risque de prolifération 
des ambroisies établi dans le département, les mesures existantes pourront éventuellement être 
poursuivies et adaptées au regard du nouveau cadre législatif et réglementaire, les arrêtés préfec-
toraux qui précèdent ce nouvel arrêté devenant caducs.

3.4. Contenu du plan d’actions local

Les principales mesures de prévention et de lutte pouvant être défnies graduellement dans le 
plan d’actions local, en tenant compte du niveau d’infestation par les ambroisies, sont présentées 
en Annexe 3. Des éléments complémentaires d’information sur ces mesures et sur leurs modalités 
de mise en œuvre sont disponibles dans plusieurs guides et outils techniques, tels que le document 
« Schéma directeur de surveillance et de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise » et le guide 
technique « Agir contre l’ambroisie à feuilles d’armoise » élaborés par l’Observatoire des ambroisies 
avec l’appui de nombreux partenaires.

13 CE, 26 octobre 2011, commune de Saint-Denis (n° 326492), Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n° 341767 – 341768).
14  Une brochure à destination des collectivités a été réalisée par le Réseau français des villes santé de l’OMS à la demande de la DGS : 

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS14_ambroisie_oct2017.pdf
15 Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes. « Rapport sur l’ambroisie en région Rhône-Alpes – analyse des données environnemen-

tales et médico-économiques 2013 et 2014 » (2015).

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS14_ambroisie_oct2017.pdf
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3.4.1. Surveiller et cartographier la présence des ambroisies sur le territoire
Le plan départemental doit permettre d’identifer un pilote chargé de l’élaboration de carto-

graphies permettant de caractériser la présence des ambroisies sur le territoire et de suivre leur 
progression. Ces cartographies doivent être mises à jour à intervalles réguliers. Cet outil est indis-
pensable pour adapter les actions sur le territoire.

Différents organismes (ex : FREDON, CBN, etc.) présents localement sont compétents pour assurer, 
à intervalles réguliers (sur plusieurs années), la surveillance de la progression ou de la régression 
de la plante sur le territoire. En tant que de besoin, un ou plusieurs organismes pourra être désigné 
par convention.

En appui à la réalisation de telles cartes, la plateforme interactive « signalement ambroisie » 16  
(www.signalement-ambroisie.fr) permet à toute personne de signaler la présence d’ambroisie et 
aux acteurs de terrain de disposer d’un outil de repérage en ligne. Cette plateforme est également 
un outil coopératif facilitant la gestion des signalements par les référents territoriaux ou d’autres 
acteurs, et qui peut être enrichi par les données provenant notamment des CBN et FREDON, dans 
l’objectif d’accroître la connaissance sur la présence des ambroisies (Annexe 7).

3.4.2. Délimiter les zones du territoire concernées

S’appuyant notamment sur les données de surveillance cartographiées, la défnition d’un zonage 
dans le plan d’actions local permettra d’adapter les mesures de prévention et de lutte au niveau 
d’infestation par les ambroisies. Trois zones peuvent être distinguées :

 – zones 1 : zones fortement infestées (plus de 50 communes infestées par département) ;
 – zones 2 : zones en front de colonisation (entre 10 et 50 communes infestées par département) ;
 – zones 3 : zones pas ou peu infestées (entre 0 et 10 communes infestées par département).

Pour affner la délimitation des zones, le critère du nombre de communes infestées par départe-
ment peut, en tant que de besoin, être complété par les critères d’ancienneté de la colonisation et 
de densité de pieds d’ambroisie.

3.4.3. Mettre en place et animer un réseau de référents territoriaux

L’article R. 1338-8 du CSP prévoit que les collectivités territoriales concernées par la présence 
de l’une des trois ambroisies puissent désigner un ou plusieurs référents territoriaux « ambroisie » 
(Annexe 8). Les référents territoriaux « ambroisie » ont pour rôle, sous l’autorité du maire ou du(de 
la) président(e) de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de :

 – repérer la présence de ces espèces, notamment en les signalant sur un des outils de signale-
ment ;

 – participer à leur surveillance ; 
 – informer les personnes concernées, publiques ou privées, des mesures à mettre en œuvre 
pour prévenir l’apparition de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération en applica-
tion de l’arrêté préfectoral ; à cet effet, une proposition de lettre d’information à adresser aux 
personnes concernées fgure en Annexe 9 ;

 – veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures.
L’expérience des départements ayant déjà désigné de tels référents montre qu’ils constituent des 

acteurs clés de la lutte contre les ambroisies aussi bien en termes de surveillance de la présence de 
la plante que d’incitation à la mise en œuvre d’actions par les acteurs concernés. Aussi, la désigna-
tion de tels référents, a minima au niveau d’un EPCI, est à encourager.

Il reviendra au comité de coordination départementale d’organiser l’animation du réseau des 
référents territoriaux.

Les référents territoriaux pourront être amenés à travailler avec les réseaux de référents déjà 
existants (exemple : référents dans les FREDON).

3.4.4. Informer et former sur les enjeux et sur les techniques de prévention et de lutte
Afn de favoriser la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre les ambroisies, 

il apparaît nécessaire de diffuser le plus largement possible des éléments d’information sur les 
ambroisies portant, notamment, sur leurs effets sanitaires, les résultats des surveillances réalisées, 
les critères de reconnaissance et les méthodes de lutte (Annexe 10). Des actions visant à renforcer 
l’information du public et des acteurs concernés peuvent notamment être réalisées autour de la 
journée de l’ambroisie qui se tient chaque premier samedi de l’été.

16 Cette plateforme est hébergée par Atlasanté le portail géographique des ARS.

http://www.signalement-ambroisie.fr
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Le comité de coordination départementale pourra établir un programme d’actions d’information 
et de sensibilisation adaptées, sur le fond et la forme, aux différents publics concernés, contribuer 
à ce programme et s’assurer de sa mise en œuvre. Il peut prendre appui sur la documentation mise 
à disposition par l’Observatoire des ambroisies. Des formations pourront être proposées par le 
Centre national de la fonction publique territoriale (Cnfpt) (formations de sensibilisation destinées 
à des acteurs qui ne connaissent pas ou peu cette problématique, formations dédiées aux référents 
territoriaux ambroisie dans les secteurs où des réseaux de référents sont en place ou en cours 
d’installation, etc.).

3.4.5. Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies ou lutter contre leur prolifération
Outre les mesures graduées indiquées en Annexe 3, et détaillées dans le document « Schéma 

directeur de surveillance et de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise », les principales mesures 
de prévention et de lutte contre l’ambroisie trifde et l’ambroisie à épis lisses recommandées par 
l’Anses sont présentées à l’Annexe 11. Comme précisé à l’article D. 1338-2-III du CSP, les sites du 
ministère des armées feront l’objet de mesures spécifques (Annexe 12).

Lors de la défnition des mesures de prévention et de lutte, vous veillerez à la prise en compte 
d’autres contraintes et enjeux (agriculture, biodiversité, etc.) afn notamment de trouver des syner-
gies et des économies d’échelle entre les différents types d’interventions qui font généralement 
appel aux mêmes acteurs. Les expériences rhônalpines montrent que l’information, la formation, 
la communication et, en dernier recours, l’envoi de courriers suffsent en général pour que les 
personnes concernées mettent en œuvre des mesures de prévention et de lutte.

À partir de ces différents éléments de contexte et d’enjeux locaux (niveau d’infestation, milieux 
concernés, actions déjà mises en œuvre, etc.), il revient au préfet du département de défnir les 
mesures les plus adaptées et les obligations incombant à certains publics, en précisant les condi-
tions dans lesquelles elles doivent être réalisées. Il s’agira notamment de préciser :

 – les mesures de prévention de ces espèces visant à limiter le développement et  la prolifération 
des espèces 17 et les acteurs chargés de leur mise en œuvre sur les zones identifées ;

 – les prescriptions relatives à la gestion des espaces, agricoles ou non, où se développent ou 
peuvent se développer ces espèces (ces mesures s’adressent à tout propriétaire 18, locataire, 
exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre 
que ce soit) ;

 –  les prescriptions relatives à la conception des ouvrages, la conduite et la fnition des chantiers 19  
(ces mesures s’adressent à tout maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneur de travaux 
publics et privés) ;

 – la défnition de toute mesure complémentaire permettant de réduire ou d’éviter les émissions 
de pollens (période durant laquelle la destruction doit intervenir afn que les mesures soient 
effectives avant la pollinisation) ;

 – les mesures de destruction de spécimens des ambroisies sous quelque forme que ce soit au 
cours de leur développement, dans des conditions permettant d’éviter leur dissémination et 
leur reproduction ;

 – le(les)organisme(s) de droit public ou de droit privé à qui la réalisation de certaines mesures 
est confée par convention et les modalités de son(leur) intervention(s).

3.5. Consultations 

Compte tenu de la diversité des acteurs concernés par la présence et la gestion des ambroisies, 
il est souhaitable que le préfet de département organise une consultation sur le projet d’arrêté 
préfectoral auprès des services déconcentrés de l’Etat, des établissements publics compétents, des 
collectivités territoriales, des acteurs concernés par la mise en place de mesures de prévention 

17 Concernant la présence de graines d’ambroisie dans les aliments donnés aux oiseaux ou autres animaux, un seuil maximal de 
présence de ces graines est fxé par l’arrêté modifé du 12 janvier 2001 fxant les teneurs maximales pour les substances et produits indési-
rables dans l’alimentation des animaux ; arrêté qui transpose la directive 1999/29 du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et 
produits indésirables dans l’alimentation animale.

18 Le locataire d’un logement doit assurer l’entretien courant, les menues réparations et les réparations dites locatives (art. 7-d de la loi 
du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et art. 1719 et suivants du code civil) ; les autres travaux (réparations dues à la vétusté, aux malfa-
çons ou à la force majeure) sont à la charge du bailleur. Selon le décret n°87-712-du 26 août 1987, le locataire doit entretenir «les parties 
extérieures dont il a l’usage exclusif» telles qu’un jardin privatif. D’après la jurisprudence, un locataire doit assurer la tonte de la pelouse du 
jardin (CA de Pau, 12/06/2001, RG 00/01847). A contrario, l’entretien et la réparation des extérieurs à usage collectif ne sont pas à la charge 
du locataire. De plus, les travaux nécessaires afn de rendre un logement décent et en bon état (parties intérieures comme extérieures) 
sont à la charge du bailleur (art. 6 de la loi du 6 juillet 1989 et décret n°2002-120 du 30/01/2002). Ces règles générales font que :  les travaux 
initiaux de destruction des pieds d’ambroisies  sont à la charge du bailleur ;  l’entretien, par la suite, est à la charge du locataire.

19 Des informations utiles à la gestion des ambroisies sur les chantiers de travaux sont disponibles dans le mémento réalisé par le 
Cluster éco-chantier.
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et de lutte (exploitants agricoles, gestionnaires des infrastructures linéaires de transport, gestion-
naires de bords de cours d’eau, d’autres gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, des représen-
tants de propriétaires, locataires, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit de terrains où 
la présence d’ambroisie est constatée ou susceptible de l’être), des acteurs à qui certaines mesures 
de prévention et de lutte peuvent être déléguées en vertu de l’article R. 1338-7 du CSP, des acteurs 
chargés de la surveillance des ambroisies et des niveaux de pollens ainsi que de l’évolution des 
pathologies associées au pollen d’ambroisie, des acteurs en charge de la protection de la nature 
(dont la consultation peut par exemple se faire via le comité régional de la biodiversité), etc. 

De plus, le préfet de département pourra engager une consultation publique au titre de l’article 7 
de la Charte de l’environnement 20 qui porte sur la participation du public à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement (à noter qu’une telle consultation a été réalisée 
sur les dispositions réglementaires nationales). Cette consultation pourra se tenir en parallèle de la 
consultation des différents acteurs susmentionnés.

Conformément à l’article R. 1338-4 du CSP, le projet d’arrêté préfectoral, doit être soumis à 
l’avis du directeur général de l’ARS et du conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) et, en tant que de besoin, de tout organisme susceptible de 
contribuer utilement à l’élaboration et à la mise en œuvre des modalités d’application. De plus, les 
maires des communes concernées peuvent participer aux côtés du représentant de l’État à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre de ces mesures.

3.6. Rôle du préfet de région 

Le préfet de région est chargé :
 – d’assurer la cohérence régionale des arrêtés préfectoraux avec les schémas, programmes 
ou plans concernant la santé ou l’environnement tels que le PRSE, le schéma régional de 
maîtrise des dangers sanitaires, la Stratégie régionale pour la biodiversité, la Stratégie régio-
nale concernant les espèces exotiques envahissantes lorsqu’elle existe et le schéma régional 
climat-air-énergie ; il pourra s’appuyer dans ce cadre sur des structures de concertation telles 
que le Conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV) ;

 –  de rendre compte de leur mise en œuvre aux ministres chargés de la santé, de l’environne-
ment, de l’agriculture et de la justice et au ministre de l’intérieur. 

En vue d’informer largement l’ensemble des acteurs diversifés qui sont concernés par la lutte 
contre les ambroisies, il pourrait être utile d’intégrer les éléments associés à la lutte (cartographie, 
mesures de lutte, etc.) dans les documents locaux de planifcation tels que le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), le plan local d’urbanisme (PLU), le schéma d’organisation et de gestion des 
déchets (SOGED), le schéma régional des carrières et les documents d’objectifs des sites Natura 
2000 (DOCOB).

3.7. Caractère incitatif du dispositif

Le dispositif de prévention et de lutte contre les ambroisies a une visée principalement incitative. 
Cette considération ne doit pas limiter l’action des pouvoirs publics. En effet, le bilan 21 réalisé par 

l’ARS Rhône-Alpes sur les actions de lutte mises en œuvre en 2014 par les collectivités de la région 
montre qu’un simple signalement peut suffre pour que des actions correctives soient menées par 
les acteurs concernés (particuliers, etc.). Ainsi, 93 % des signalements effectués dans cette région 
ont été suivis d’effet et 97 % après relance.

À noter que la sanction défnie à l’article R. 1338-10 du CSP (sanction de 4e classe) concerne 
uniquement le non-respect des dispositions de l’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les 
espèces végétales nuisibles à la santé qui concerne l’introduction de façon intentionnelle, le trans-
port de façon intentionnelle, l’utilisation, la cessation à titre gracieux ou onéreux, ou l’achat, sous 
quelque forme que ce soit, d’une des trois espèces d’ambroisie fgurant dans la liste fxée par le 
décret mentionné à l’article L. 1338-1. Les agents habilités à rechercher et constater les infractions 
à l’arrêté du 26 avril 2017 sont listés à l’Annexe 4. À noter qu’il n’existe pas, en matière pénale, de 
peine de récidive concernant les contraventions des 4 premières classes ; la peine de récidive est 
uniquement prévue pour les contraventions les plus graves, à savoir celles de 5e classe 22.

20 Selon les conditions d’application défnies par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
21 ARS Rhône-Alpes. Document « Lutte contre l’ambroisie. Actions communales. Bilan 2014 » (avril 2015).
22 Article L.132-11 du code pénal : « Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée défnitive-

ment pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente 
peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros. ».
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Vous voudrez bien nous faire part, sous le présent timbre, des éventuelles diffcultés rencontrées 
par vos services dans l’exercice de ces missions à l’adresse suivante : valerian.gratpain@sante.gouv.fr 

* 
*  *

Pour le ministre d’État, ministre de l’intérieur 
et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,
B. deLsoL

Pour le ministre d’État, ministre de la transition 
écologique et solidaire et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement,  

du logement et de la nature,
p. deLduC

Pour le ministre d’État, ministre de la transition 
écologique et solidaire et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, 

des transports et de la mer,
F. poupard

Pour la ministre des armées et par délégation :
La directrice des patrimoines, de la mémoire 

et des archives,
M. aChari

Pour la ministre des solidarités et de la santé 
 et par délégation :

Le directeur général de la santé,
pr j. saLoMon

Pour le ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,

p. dehauMont

 Vu par la secrétaire générale des ministères sociaux,
 s. FourCade

mailto:mailto:valerian.gratpain%40sante.gouv.fr?subject=
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A N N E X E  1

PRÉSENTATION DE L’AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE, DE L’AMBROISIE TRIFIDE 
ET DE L’AMBROISIE À ÉPIS LISSES ET CARTES DE PRÉSENCE EN FRANCE

L’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifde, et l’ambroisie à épis lisses sont des plantes 
originaires d’Amérique du Nord apparues en France entre le milieu du 19e  siècle et le début du 
20e siècle. Ces espèces envahissantes progressent d’année en année sur le territoire national. Les 
cartographies présentées ci-après sont disponibles sur le site Internet du ministère chargé de la 
santé  : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-
presence-de-l-ambroisie-en-france. Il est à noter que des cartes régionales plus précises sont égale-
ment disponibles sur ce site concernant l’ambroisie à feuilles d’armoise.

1. Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.)

Plante annuelle.
Elle sort de terre entre avril et juin.
L’émission de pollen se fait princi-

palement d’août à  octobre avec un 
pic en  septembre (plusieurs millions 
de grains de pollens par pied 
d’ambroisie).

Vers  octobre, les fleurs femelles 
fécondées produisent des graines en 
grande quantité (pouvant dépasser 
3 000 par pied et capables de survivre 
plusieurs dizaines d’années dans les 
sols).

Taille généralement de 15 cm à 1 m 
(parfois jusque 2 à 2,5 m) de hauteur.

Feuilles du même vert sur les deux 
faces.

Pas d’odeur quand on la froisse 
entre les mains.

(source : Observatoire des ambroisies – 
http://www.ambroisie.info)

Son aspect aux différents stades de développement :

(source : Observatoire des ambroisies – http://www.ambroisie.info)

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france
http://www.ambroisie.info
http://www.ambroisie.info
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(Cartographie réalisée par la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, à la demande du 
ministère chargé de la santé et de l’Observatoire des ambroisies, dans le cadre du 3e Plan national santé 
environnement).

2.  Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.)

Plante annuelle.
Elle sort de terre entre  avril 

et juin.
L’émission de pollen se fait 

principalement de fn  juillet 
à octobre avec un pic en septembre 
(plusieurs millions de grains de 
pollens par pied d’ambroisie).

Vers  octobre, les fleurs femelles 
fécondées produisent des graines 
en grande quantité (pouvant 
dépasser 3 000 par pied et capables 
de survivre plusieurs dizaines 
d’années dans les sols).

Taille de 30 cm à 3 m de hauteur, 
voire 5 m dans son aire d’origine 
(Amérique du nord).

Feuilles de grande taille (4-15 cm 
de long), opposées et simples 
présentant généralement 3 à 
5 lobes. Les dernières feuilles 
peuvent être alternes.

Tige dressée, robuste, plus ou 
moins ramifée.

Pas d’odeur quand on la froisse 
entre les mains.

 (sources : Rapport Anses sur l’ambroisie trifde 
et Observatoire des ambroisies – 
http://www.ambroisie.info)

http://www.ambroisie.info
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Son aspect aux différents stades de développement :

(source : Observatoire des ambroisies – http://www.ambroisie.info)

Nombre d’observations de l’espèce Ambrosia trifida L. recensées depuis le début du 20e siècle

(Cartographie réalisée par l’Observatoire des ambroisies, 
dans le cadre du 3e Plan national santé environnement).

http://www.ambroisie.info
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3. Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.)

(photos : Guillaume FRIED, Anses)

Plante vivace.
Elle sort de terre dès  février 

dans le sud de la France.
Emission de pollen de  juin 

à octobre.
Multiplication principalement 

par voie végétative à partir des 
drageons.

Taille de 10-90 cm à 1,20 m de 
hauteur.

Feuilles gris-vert, le plus souvent 
1 seule fois divisées (rarement 
2 fois), à lobes assez large

Tige plutôt rougeâtre +/– nue au 
collet

Pas d’odeur quand on la froisse 
entre les mains.

 (sources  : Rapport Anses sur l’ambroisie à 
épis lisses et Observatoire des ambroisies –
http://www.ambroisie.info)

(Cartographie réalisée par la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, à la demande 
du ministère chargé de la santé et de l’Observatoire des ambroisies, dans le cadre du 3e  Plan 
national santé environnement).

http://www.ambroisie.info
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A N N E X E  2

PRINCIPES DES MÉTHODES UTILISÉES POUR RÉALISER UNE ÉTUDE DE PRÉVALENCE 
DE L’ALLERGIE À L’AMBROISIE ET UNE ÉVALUATION DES COÛTS DE SANTÉ ASSOCIÉS 
D’APRÈS LES ÉTUDES MENÉES PAR L’ARS AUVERGNE RHÔNE ALPES

La prévalence de l’allergie au pollen d’ambroisie peut être estimée par :

 – une enquête auprès d’une population afn d’estimer la prévalence individuelle ;
 – ou une estimation de la prévalence de la population présumée allergique et des coûts de santé 
associés à cette allergie grâce à l’analyse des données de consommation annuelle de médica-
ments anti-allergiques (remboursements des soins).

Enquête sur la prévalence de l’allergie à l’ambroisie

En 2014, l’ORS et l’ARS Rhône-Alpes ont mené une enquête de prévalence de l’allergie à 
l’ambroisie. Les principaux éléments de méthode sont précisés dans le rapport publié en 2014 et 
rappelés ci-dessous.

Principes

Une telle étude peut être menée pour un territoire historiquement infesté dans lequel il est 
possible de caractériser de façon franche différents types de zones d’exposition.

L’un des postulats fxés dans cette étude est que, même si les manifestations respiratoires 
(asthme, rhinite allergique, etc.) provoquées par l’allergie au pollen d’ambroisie1 23sont identiques 
aux manifestations allergiques liées à d’autres pollens ou allergènes (acariens, animaux, moisis-
sures, etc.), il est possible d’individualiser les allergies au pollen d’ambroisie grâce au caractère 
saisonnier des symptômes présentés (juillet-août-septembre pour l’ambroisie) et à la répétition 
des symptômes chaque année, à l’exception des personnes polysensibilisées et des personnes 
sensibles qui présentent des symptômes toute l’année.

Éléments de méthode

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population régionale.
Trois types de cas allergiques ont été défnis suivant les informations communiquées par la 

personne interrogée (description des symptômes, leur évolution dans le temps et confrmation ou 
non de l’allergie par des tests biologiques ou cutanés) : cas certains, cas probables et cas suspectés.

Trois zones ont été jugées signifcatives en termes de niveaux d’exposition en s’appuyant sur les 
résultats de mesures ou une modélisation pour une ou plusieurs années jugée(s) représentative(s) 
et pas trop atypique(s).

Résultats

Cette étude a permis de déterminer la prévalence (P %) de l’allergie à l’ambroisie à feuilles 
d’armoise globalement pour la région Rhône-Alpes ainsi que pour 3 zones de la région présentant 
différents niveaux d’exposition au pollen.

Tableau : Nombre de Rhônalpins potentiellement allergiques à l’ambroisie en 2014, dans les trois 
zones étudiées (Source : Rapport ORS et ARS de Rhône-Alpes, 2014).

1 Avec cependant un caractère de gravité et de résistance au traitement plus important dans le cas de l’allergie à l’ambroisie.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 271

Estimation de la prévalence de la population présumée allergique 
à l’ambroisie et des coûts de santé associés

Depuis 2008, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes coordonne régulièrement des estimations de la préva-
lence de la population régionale présumée allergique grâce à une analyse de données de consom-
mation annuelle de médicaments anti-allergiques. Cette étude est réalisée à partir de données 
extraites des bases de l’assurance maladie, concernant le remboursement des médicaments antial-
lergiques et les actes en relation avec ces prescriptions (consultations, recherches d’immunoglobu-
lines E spécifques, arrêts de travail, etc.).

Plusieurs étapes permettent d’aboutir à de telles estimations et notamment :
 – le repérage de médicaments anti-allergiques traceurs : parmi les médicaments retenus comme 
étant utilisés pour le traitement de l’allergie à l’ambroisie, sont sélectionnés ceux présentant 
un pic signifcatif sur la période ambroisie (septembre) ;

 – la sélection des populations cibles pour l’étude : parmi les bénéfciaires du régime général de 
l’assurance maladie de 6 à 74 ans ayant bénéfcié d’un remboursement d’au moins un médica-
ment traceur sur les périodes de pollinisation de l’ambroisie, sont distingués :
 – d’une part, les patients ayant eu une consommation de médicaments traceurs pendant la 
période ambroisie et pas durant la période suivante : il s’agit des patients dits « fortement 
présumés allergiques » à l’ambroisie ; cette population appelée « population A » représente 
l’hypothèse basse de l’estimation ;

 – d’autre part, les patients ayant eu un remboursement de médicament anti-allergique durant 
la période ambroisie et durant la période suivante : il s’agir des patients dits « potentiellement 
allergiques » à l’ambroisie ; cette population appelée « population totale » représente l’hypo-
thèse haute de l’estimation.

Pour chacune de ces populations, la commune de résidence (code Insee) est recherchée afn de 
permettre une analyse géographique :

 – la recherche des données de consommation de soins : pour chaque personne des deux popula-
tions de patients identifées, sont recherchées les dépenses de l’Assurance maladie liées au 
remboursement de médicaments (coûts des médicaments anti-allergiques et anti-histami-
niques, coûts des tests biologiques, coûts des actes de consultation, etc.), de soins et pour le 
versement d’indemnités journalières du fait d’arrêt de travail.

Exemples de résultats obtenus dans le 3e  rapport sur l’allergie à l’ambroisie en Rhône-Alpes : 
analyse des données environnementales et médico-économiques (ORS et ARS Rhône-Alpes, 2012) :

Figure : Évolution du nombre de personnes concernées par l’allergie à l’ambroisie en Rhône-
Alpes (Source : rapport ORS et ARS Rhône-Alpes, 2012).
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Figure : Évolution des dépenses liées à l’ambroisie en Rhône- Alpes pour la population A 
et pour la population totale (Source : rapport ORS et ARS Rhône-Alpes, 2012).
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A N N E X E  3

PRINCIPALES MESURES DE PRÉVENTION ET DE LUTTE POUVANT ÊTRE MISES EN ŒUVRE  
EN FONCTION DU NIVEAU D’INFESTATION DE LA ZONE CONSIDÉRÉE

(D’après le document « Vade-mecum d’aide à l’élaboration d’un plan d’actions local » de l’Obser-
vatoire des ambroisies).

GESTION DES ZONES INFESTEES (DITES « ZONES 1 ») 
Objectif : limiter la prolifération

ORGANISER LA COORDINATION
   DÉPARTEMENTALE

Un coordinateur « ambroisie » est désigné et met en place et réunit régulièrement une coordination 
départementale associant les principaux organismes concernés (services de l’État, gestionnaires, 
FREDON, CBN, etc.).

La coordination départementale a notamment pour missions de :
 – favoriser la mise en place d’actions de prévention et de lutte dans les zones concernées ;
 – coordonner la surveillance de la présence d’ambroisie et de diffuser les résultats de cette 

surveillance ;
 – s’assurer de la mise en place d’une surveillance des niveaux de pollen dans l’air et, le cas 

échéant, d’une diffusion de ses résultats auprès du grand public et des professionnels de santé ;
 – organiser et participer à des actions de sensibilisation et d’informations (réunions d’information, 

campagne d’arrachage, etc.) auprès du grand public et des acteurs concernés afin de les inciter 
à participer au signalement d’ambroisie et à contribuer à la gestion ;

 – s’assurer de la disponibilité de moyens d’élimination des pieds d’ambroisie permettant d’éviter 
leur dissémination et leur reproduction ;

 – mener des actions d’informations auprès des professionnels de santé pour favoriser la 
détection des personnes allergiques et améliorer leur prise en charge ;

 – diffuser les recommandations sanitaires auprès des personnes sensibles, des professionnels 
de santé et de la population générale lors des périodes d’émission de pollens1.

METTRE EN PLACE UN RÉESEAU DE RÉFÉRENTS Les collectivités territoriales peuvent désigner des référents territoriaux dans les communes et/ou 
EPCI concernés et en informent le coordinateur départemental. 

ANIMER LE RÉSEAU Le coordinateur « ambroisie », avec éventuellement l’appui de tout ou partie du comité de coordination 
départementale, anime le réseau de référents territoriaux notamment en :

 – invitant les collectivités territoriales à désigner des référents territoriaux ;
 – organisant régulièrement des formations à la reconnaissance de la plante et à sa gestion, et 

des échanges avec les référents (réunions, transmission de documents, etc.) afin de favoriser 
la bonne circulation des informations.

ORCHESTRER LA LUTTE Les référents territoriaux orchestrent la lutte sur le territoire communal ou intercommunal par :
 – la surveillance de l’apparition de la plante ;
 – la détection des nouvelles populations ;
 – le signalement sur des outils tels que la plateforme interactive www.signalement-ambroisie.fr 

et le suivi des signalements ;
 – l’information aux gestionnaires des terrains concernés sur les actions à mettre en place et 

l’appui technique le cas échéant ;
 – la contribution, sous l’autorité du maire, au respect de la réglementation en vigueur ;
 – la remontée d’informations au coordinateur départemental.
Les référents territoriaux pourront être amenés à travailler avec les réseaux de référents déjà 

existants (exemple : référents issus des FREDON).

AGIR  – mise en œuvre de mesures de gestion par les personnes concernées (particuliers, gestionnaires 
de milieux, collectivités, etc.) le plus précocement possible pour éviter la formation de pollen 
puis la formation de graines ;

 – élimination des pieds d’ambroisie dans des conditions permettant d’éviter leur dissémination 
et leur reproduction ;

 – l’autorité administrative compétente (préfet, maire, etc.) peut confier, par convention, la 
réalisation des mesures définies par l’arrêté préfectoral à un organisme de droit public ou de 
droit privé ;

 – les collectivités territoriales veillent à ce qu’une clause ambroisie soit incluse dans les cahiers 
des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés publics et qu’une instruction soit jointe 
aux demandes de permis de construire2.

1 Cf. http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-recommandations-sanitaires
2 Des exemples de clauses (CCTP…) sont disponibles dans les documents relatifs à l’ambroisie réalisés par le Cluster éco-chantiers : 
http://www.eco-chantiers.com/fleadmin/Fichiers_Cluster/Actualit%C3%A9s/Ambroisie/Memento_AmbroisieSurChantier_BFC.pdf

http://www.signalement-ambroisie.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-recommandations-sanitaires
http://www.eco-chantiers.com/fileadmin/Fichiers_Cluster/Actualit%C3%A9s/Ambroisie/Memento_AmbroisieSurChantier_BFC.pdf
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GESTION DES ZONES DE FRONT DE COLONISATION (DITES « ZONES 2 ») 
Objectif : Eradiquer les populations d’ambroisie

ORGANISER  LA  COORDINATION
 DÉPARTEMENTALE

Un coordinateur « ambroisie » est désigné et met en place et réunit régulièrement un comité de 
coordination départementale associant les principaux organismes concernés (services de l’État, 
gestionnaires, FREDON, CBN, etc.).

La coordination départementale a notamment pour missions de :
 – favoriser la mise en place d’actions de prévention et de lutte sur les zones concernées ;
 – coordonner la surveillance de la présence d’ambroisie et de diffuser les résultats de cette 

surveillance ;
 – organiser et participer à des actions de sensibilisation et d’informations (réunions d’information, 

etc.).

METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DE RÉFÉRENTS Les collectivités territoriales peuvent désigner des référents territoriaux dans les communes et/ou 
EPCI concernés et en informent le coordinateur départemental. 

ANIMER LE RÉSEAU Le coordinateur « ambroisie », avec éventuellement l’appui de tout ou partie du comité de coordination 
départementale, anime le réseau de référents territoriaux notamment en :

 – invitant les collectivités territoriales à désigner des référents territoriaux ;
 – organisant régulièrement des formations à la reconnaissance de la plante et à sa gestion, et 

des échanges avec les référents (réunions, transmission de documents, etc.) afin de favoriser 
la bonne circulation des informations.

ORCHESTRER LA LUTTE Les référents territoriaux orchestrent la lutte sur le territoire communal ou intercommunal par :
 – la surveillance de l’apparition de la plante ;
 – la détection des nouvelles populations ;
 – le signalement sur des outils tels que la plateforme interactive www.signalement-ambroisie.fr 

et le suivi des signalements ;
 – l’information aux gestionnaires des terrains concernés sur les actions à mettre en place et 

l’appui technique le cas échéant ;
 – la contribution, sous l’autorité du maire, au respect de la réglementation en vigueur ;
 – la remontée d’informations au coordinateur départemental.
Les référents territoriaux pourront être amenés à travailler avec les réseaux de référents déjà 

existants (exemple : référents issus des FREDON).

AGIR  – en cas de nouvelle détection d’ambroisie, déclenchement des mesures de gestion par les 
personnes concernées (particuliers, gestionnaires de milieux, collectivités, etc.) ;

 – l’autorité administrative compétente (préfet,  maire, etc.) peut confier, par convention, la 
réalisation des mesures définies par l’arrêté préfectoral à un organisme de droit public ou de 
droit privé ;

 – les collectivités territoriales veillent à ce qu’une clause ambroisie soit incluse dans les cahiers 
des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés publics et qu’une instruction soit jointe 
aux demandes de permis de construire3.

3 Cf. note de bas de page précédente.

GESTION DES ZONES PAS OU PEU INFESTEES (DITES « ZONES 3 ») 
objectif : Surveiller et éradiquer les nouvelles populations d’ambroisie

METTRE EN PLACE UNE SURVEILLANCE Mettre en place une surveillance de la présence des ambroisies en s’appuyant sur les acteurs locaux 
compétents. Dans les territoires qui commencent à être infestés (quelques pieds d’ambroisie 
présents), un référent peut être désigné.

SIGNALER TOUTE PRESENCE Signaler toute apparition d’ambroisie sur un des outils de signalement tels que la plateforme 
interactive www.signalement-ambroisie.fr. 

INFORMER Informer le public et les acteurs concernés du risque ambroisie (pour participer à la surveillance 
et au signalement). 

AGIR En cas de nouvelle détection de population d’ambroisie, déclenchement de mesures de gestion 
(campagne d’arrachage, etc.) localisées et adaptées à chaque milieu et niveau d’infestation.

http://www.signalement-ambroisie.fr
http://www.signalement-ambroisie.fr
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A N N E X E  4

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR L’ARRÊTÉ DU 26 AVRIL 2017 RELATIF 
À LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES VÉGÉTALES NUISIBLES À LA SANTÉ

Rappels législatifs et réglementaires

En application de l’article L. 1338-2 du code de la santé publique (CSP), un arrêté relatif à la lutte 
contre les espèces végétales nuisibles à la santé a été publié le 26 avril  2017 en complément du 
décret du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifde et 
l’ambroisie à épis lisses (codifés aux articles D. 1338-1 au R. 1338-10 du CSP).

Sans préjudice des dispositions de l’article  2 de l’arrêté du 12  janvier  20011, 24cet arrêté prévoit 
que les spécimens appartenant aux espèces mentionnées à l’article D. 1338-1 du CSP [à ce stade, 
l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifde et l’ambroisie à épis lisses] ne peuvent pas :

a) Être introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n’est qu’en 
transit ;

b) Être transportés de façon intentionnelle, sauf à des fns de destruction prévue au 5o de 
l’article D. 1338-2 du code de la santé publique ;

c) Être utilisés, échangés ou cultivés, notamment, à des fns de reproduction ;

d) Être cédés à titre gracieux ou onéreux, y compris mélangés à d’autres espèces ;

e) Être achetés, y compris mélangés à d’autres espèces.

Ces dispositions s’appliquent aux ambroisies sous toutes leurs formes y compris les semences.

Toute infraction aux dispositions de cet arrêté du 26  avril  2017 commise par une personne 
physique ou morale peut être recherchée et constatée par les agents habilités mentionnés aux I, II 
et III de l’article L. 1338-4 du CSP (Cf. liste des agents indiquée ci-après).

Les sanctions associées à toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 26 avril 2017 sont préci-
sées à l’article R. 1338-10 du CSP : « Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de 
l’article L. 1338-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Actions à mettre en œuvre après constatation de l’infraction

Dans un premier temps, une procédure de mise en demeure des contrevenants peut être mise en 
place. Cette dernière doit être faite par lettre avec accusé de réception, enjoignant expressément 
aux destinataires de faire cesser leur comportement illicite et ce, dans un délai restreint sous peine 
de se voir appliquer la sanction prévue à l’article R. 1338-10 du CSP.

En amont de toute sanction, il peut être utile, notamment à des fns pédagogiques, de rappeler 
le contenu de la réglementation relative aux ambroisies, et les obligations qui en découlent, aux 
acteurs qui peuvent la méconnaître. De tels rappels peuvent parfois suffre à régler les situations 
d’illégalité.

En ce qui concerne les personnes physiques ou morales (entreprises par exemple) françaises ou 
étrangères qui vendent en France des ambroisies (sous quelque forme que ce soit), via notamment 
des sites internet, les agents habilités peuvent, outre le rappel à la loi, proposer à ces personnes 
d’indiquer de manière claire et explicite (sur leur site internet, etc.) aux consommateurs potentiels 
que la vente d’ambroisies, à titre gracieux ou onéreux, est interdite sur le sol français conformé-
ment à l’arrêté du 26 avril 2017 susmentionné.

Cette interdiction concerne également d’autres usages (introduction de façon intentionnelle, 
transport de façon intentionnelle, etc.).

Dans un second temps, si ces personnes physiques ou morales ne respectent toujours pas la 
réglementation, il doit être mis en œuvre les sanctions susmentionnées.

1 Arrêté du 12 janvier 2001 modifé fxant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des 
animaux.
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Agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions 
de l’arrêté du 26 avril 2017 susmentionné

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’arrêté du 
26 avril 2017 sont les suivants (en application de l’article L. 1338-4 du CSP) :

 – les offciers et les agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale ;
 – les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du CSP : les pharmaciens inspecteurs 
de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action 
sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les 
techniciens sanitaires, les agents de l’agence régionale de santé (ARS) désignés comme inspec-
teurs et contrôleurs par le directeur général de l’ARS ;

 – les agents de l’État agréés et commissionnés par le ministre chargé de l’agriculture ;
 – les agents mentionnés à l’article  L. 172-1 du code de l’environnement : les fonctionnaires et 
agents publics affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre des disposi-
tions du code de l’environnement et des textes pris pour son application et des dispositions 
du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, à l’Offce 
national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française 
pour la biodiversité (les inspecteurs de l’environnement) ;

 – les inspecteurs de l’environnement des collectivités territoriales ;
 – les agents mentionnés à l’article L. 511-3 et aux 1o et 2o du I de l’article L. 511-22 du code de 
la consommation : les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, les agents des douanes, les agents de la direction générale des fnances publiques ;

 – les agents mentionnés aux 1o à 6o et au dernier alinéa du I de l’article L. 205-1 du code rural 
et de la pêche maritime : les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, les ingénieurs ayant 
la qualité d’agent du ministère chargé de l’agriculture, les techniciens supérieurs du minis-
tère chargé de l’agriculture, les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’État et les 
agents du ministère chargé de l’agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire 
fgurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, les fonctionnaires ou 
agents contractuels de l’État, qui répondent à des conditions de qualifcation fxées par décret, 
liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans 
un service de l’État chargé de la mission de la protection des végétaux.
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A N N E X E  5

PRINCIPALES MISSIONS ET PRODUCTIONS DE L’OBSERVATOIRE DES AMBROISIES

L’Observatoire des ambroisies1 25a été mis en place en 2011 par plusieurs ministères (santé, agricul-
ture, environnement, etc.) et l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), afn de consti-
tuer un centre national de référence sur les ambroisies. Après six années de pilotage par le centre 
Inra de Dijon, cet Observatoire est depuis 2017 piloté et animé par FREDON France en application 
de l’arrêté du 2 juin 2017.

L’Observatoire des ambroisies a pour principales missions :
 – d’élaborer des supports d’information et des guides techniques d’aide à la gestion ;
 – de diffuser la connaissance sur les ambroisies notamment sur leurs effets sur la santé et les 
milieux (coordination de la réalisation de cartes nationales et régionales de présence des 
ambroisies réalisées régulièrement2, 26etc.), et sur les actions et techniques de prévention et de 
lutte ;

 – de diffuser des données scientifques, des travaux et projets de recherche et leurs applications ;
 – de contribuer à la mise en place et à la coordination d’actions de prévention, de lutte, de 
formation et d’information sur l’ensemble du territoire, par le biais des structures locales et en 
partenariat avec les autres acteurs concernés. Il relaie les évènements qui ont lieu en France 
dans le cadre de la Journée internationale de l’ambroisie (autour du 1er samedi de l’été).

La plupart des documents pédagogiques, de sensibilisation et de gestion produits par l’Obser-
vatoire des ambroisies sont listés dans son catalogue : http://www.ambroisie-blog.org/wp-content/
uploads/2017/09/catalogue.pdf

Voici des exemples de supports mis à la disposition de tous sur le blog de l’Observatoire (ou sur 
prêt) :

Des fiches de reconnaissance : sur l’ambroisie à feuilles d’armoise, 
l’ambroisie trifde, etc.

Des documents de sensibilisation : affches, dépliants, etc.

1 www.ambroisie.info 
2 Cartographies de présence des ambroisies disponibles sur : http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/

cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france 

http://www.ambroisie-blog.org/wp-content/uploads/2017/09/catalogue.pdf
http://www.ambroisie-blog.org/wp-content/uploads/2017/09/catalogue.pdf
http://www.ambroisie.info
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france
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Des documentaires vidéo

Des outils pédagogiques  : kit ludique pour les enfants, jeu 
d’affches pour le grand public, etc.

Des guides de gestion  : guides techniques par milieu impacté 
(bords de route, surfaces agricoles, chantiers, etc.)

La lettre d’information de l’Observatoire des ambroisies est 
diffusée et mise en ligne chaque mois entre  mars et  novembre. 
Elle traite de différentes thématiques se rapportant aux ambroisies : 
actualités, témoignages, recherches scientifques, réglementation, 
etc. L’inscription à la liste de diffusion se fait par simple demande 
auprès de l’Observatoire.

Contact :
observatoire.ambroisie@fredon-france.org
+ 33 (0)7 68 999 350 ou + 33 (0)1 53 83 71 75
Pour s’informer : www.ambroisie.info
Pour suivre l’actu : www.ambroisie-blog.org
FREDON France – 11, rue Lacaze - 75014 PARIS
     

mailto:mailto:observatoire.ambroisie%40fredon-france.org?subject=
http://www.ambroisie.info
http://www.ambroisie-blog.org
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A N N E X E  6

LISTE DES 28 DÉPARTEMENTS DISPOSANT D’UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE LUTTE 
CONTRE L’AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE

DÉPARTEMENT DATE DE PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE LUTTE  
contre l’ambroisie à feuilles d’armoise

Isère 7 mars 2000

Rhône 20 juillet 2000

Bas-Rhin 24 juillet 2002

Loire 26 juin 2003

Vaucluse 31 juillet 2003

Saône-et-Loire 27 mai 2004

Hautes-Alpes 8 juillet 2005

Haut-Rhin 12 octobre 2006

Savoie 23 mai 2007

Jura 5 octobre 2007

Gard 10 décembre 2007

Drôme 20 juillet 2011

Haute-Savoie 28 juin 2012

Puy-de-Dôme 11 juillet 2012

Ain 3 juin 2013

Cantal 1er juillet 2013

Haute-Loire 5 décembre 2013

Ardèche 14 avril 2014

Territoire de Belfort 12 juin 2014

Haute-Saône 18 juin 2014

Doubs 8 juillet 2014

Alpes de Haute Provence 30 juillet 2015

Allier 23 septembre 2015

Charente 30 mai 2016

Meuse 1er juin 2016

Moselle 27 juin 2016

Meurthe-et-Moselle 21 juillet 2016

Vosges 21 septembre 2016
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A N N E X E  7

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME INTERACTIVE « SIGNALEMENT AMBROISIE »

La plateforme interactive « signalement ambroisie » 1 (www.signalement-ambroisie.fr) est un outil 
coopératif ouvert à tous et visant 2 objectifs :

 – permettre aux collectivités et aux référents territoriaux de disposer d’un outil de repérage et 
de gestion de la lutte, en ligne ;

 – permettre à toute personne, publique ou privée, de signaler la présence d’ambroisie et ainsi 
compléter par une initiative citoyenne le repérage réalisé par les collectivités ou d’autres 
acteurs.

Quatre canaux de signalement sont disponibles :

Application pour téléphone mobile

Site Internet www.signalement-ambroisie.fr

E-mail : contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone :  09 72 37 68 88 (coût local)

Selon l’organisation qui a été retenue dans le département ou la région, le signalement est 
transmis automatiquement pour validation (vérifcation qu’il s’agit bien d’ambroisie) à un acteur de 
terrain :

 – référent territorial de la commune ou de l’intercommunalité concernée ;
 – mairie de la commune concernée ;
 – organisme désigné pour gérer ces signalements (RNSA, FREDON…), par exemple dans le cadre 
d’une convention avec l’ARS,

1 Plateforme hébergée par Atlasanté, le portail géographique des ARS.

http://www.signalement-ambroisie.fr
http://www.signalement-ambroisie.fr
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qui, une fois le signalement validé, informe la ou les personnes concernées (propriétaire, locataire, 
exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quel titre que ce 
soit, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneur de travaux publics et privés) afn de l’inciter à 
mettre en œuvre les actions permettant d’éliminer les pieds d’ambroisie avant floraison (conduisant 
à l’émission de pollen) et grenaison (conduisant à la formation de graines/semences)

Dans certains départements, la validation du signalement et de l’effectivité des actions de lutte 
reste à organiser.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, la plateforme dispose d’une assistance en ligne dont l’accès se 
fait par le numéro 0972 376 888 (coût local) et par courriel contact@signalement-ambroisie.fr. Cette 
assistance permet de régler toute diffculté d’accès ou d’utilisation de la plateforme, que ce soit pour 
le grand public mais également pour les acteurs de la lutte (notamment les référents territoriaux).

Prise en compte des données des CBN :

Les ARS sont invitées à établir des conventions de partenariat avec les CBN pour le partage et 
l’échange bidirectionnels des données géolocalisées d’observation de la présence des ambroisies 
sur l’ensemble des régions administratives de la France métropolitaine. Les collaborations actuelles 
existantes avec le CBN de Franche-Comté et le CBN Sud-Atlantique pourront servir de support 
et d’exemple. L’extraction et la transmission des jeux de données, formatés selon un cahier des 
charges défni conjointement, d’une structure vers une autre, pour un territoire donné, se feront 
chaque année.

Sources des données : les données des CBN sont des données collectées par leurs agents et leurs 
partenaires. Les données des ARS sont des données issues de leurs partenaires et de la plateforme 
interactive « signalement ambroisie ».

Validation : les CBN mettent en œuvre un processus de validation scientifque et technique des 
données. Les données des ARS sont validées par les référents territoriaux formés, portant sur 
l’ensemble des populations observées (gérées ou non).

Diffusion et réutilisation : les données des CBN sont diffusées et réutilisées conformément aux 
règles en vigueur dans les plateformes régionales du système d’information sur la nature et les 
paysages (SINP). Les données des ARS sont transférables au SINP après intégration dans le système 
d’information du CBN.

Dans la plateforme interactive « signalement ambroisie », les données des CBN doivent être visua-
lisables sur une couche distincte précisant la source de ces données.

mailto:mailto:contact%40signalement-ambroisie.fr?subject=
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A N N E X E  8

EXEMPLE DE LETTRE DU PRÉFET INVITANT À LA DÉSIGNATION 
DE RÉFÉRENTS TERRITORIAUX « AMBROISIE »

Le préfet de

Direction ……………….     Le…, à…………
Service : …….
Affaire suivie par :
Tél.
Mél. :        à (Liste des destinataires en pièce jointe)

Objet : Lutte contre les ambroisies – Désignation de référents territoriaux « ambroisie ».
P.J. : Liste des destinataires ;

Arrêté préfectoral no …

Madame, Monsieur,

La présence de l’ambroisie à feuille d’armoise [, de l’ambroisie trifde, de l’ambroisie à épis lisses] 
a été constatée au sein du département. Cette plante constitue un problème de santé publique 
en raison de son pollen fortement allergisant et de son caractère d’espèce envahissante. Afn de 
mettre en place des moyens de prévention et de lutte à son encontre, j’ai pris l’arrêté préfectoral 
ci-joint en application de l’article R. 1338-4 du code de la santé publique.

Dans cet arrêté, l’article x prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales concernées par 
la présence d’ambroisie, en particulier les maires et les président(e)s d’établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), de désigner un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle 
est, sous leur autorité, de :

 – repérer la présence de ces espèces ;
 – participer à leur surveillance ;
 – informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l’apparition 
de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération en application de l’arrêté préfectoral 
ci-joint ;

 – veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures.
Cet arrêté prévoit également qu’en cas d’inapplication ou d’application insuffsante de ces 

mesures, les référents territoriaux en informent les autorités exécutives des collectivités territoriales 
dont ils relèvent. En l’absence de diligence de la part de ces autorités dans un délai raisonnable, les 
référents informent de la situation les agents mentionnés au I de l’article L. 1338-4 du code suscité.

La nomination de deux référents territoriaux, dans l’idéal un élu et un agent territorial, peut 
permettre de pallier l’éventuelle absence d’un des deux référents et d’optimiser les actions de par 
la complémentarité de leurs fonctions.

Je vous remercie de bien vouloir me communiquer le nom et les coordonnées (email et téléphone) 
du ou des référents territoriaux que vous aurez désignés au sein de votre commune ou de votre 
EPCI afn de les informer des formations et outils disponibles (plateforme interactive « signalement 
ambroisie », guides techniques, etc.).

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
          Le préfet
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A N N E X E  9

EXEMPLE DE LETTRE D’INFORMATION À ADRESSER AUX PERSONNES CONCERNÉES 
PAR LA PRÉSENCE D’AMBROISIE SUR LEUR TERRAIN

Le maire de

Direction ……………….      Le…, à…………
Service : …….
Affaire suivie par :
Tél.
Mél. :
 à (Liste du ou des destinataires)

Objet : Lutte contre les ambroisies, plantes envahissantes au pollen très allergisant.
P.J. : Arrêté préfectoral no….

Madame, Monsieur,

Les ambroisies sont des plantes au pollen très allergisant pour l’homme : quelques grains de 
pollen dans l’air suffsent à déclencher, chez les personnes sensibles, des symptômes d’allergie 
tels que la rhinite, la conjonctivite, la trachéite, l’eczéma et l’urticaire. L’exposition au pollen 
d’ambroisie peut également entraîner l’apparition ou l’aggravation de l’asthme. Les allergies provo-
quées par le pollen d’ambroisie commencent en général vers la mi-août et peuvent se prolonger 
jusqu’en octobre, avec un maximum d’intensité en septembre. À cette période, l’ambroisie est la 
principale cause d’allergies. Le diagnostic est donc assez facile à poser dans les régions où la plante 
est présente, ainsi que dans les zones où le vent est capable d’apporter du pollen.

Carte de reconnaissance de l’ambroisie à feuilles d’armoise
(Source : Observatoire des ambroisies, www.ambroisie.info)

http://www.ambroisie.info
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Les ambroisies sont, de plus, des plantes très envahissantes et capables de se développer sur 
une grande diversité de milieux notamment là où le sol est nu et la terre a été retournée : bords de 
route, surfaces agricoles, zones de chantier, terrains en friche, etc.

L’ambroisie est une plante annuelle tardive  : elle sort de terre au printemps (avril-mai), se 
développe (juin-juillet), fleurit et émet du pollen (d’environ mi-juillet à octobre), produit des fruits 
contenant des graines ou semences (octobre-novembre) et disparaît dès les premiers froids de 
l’hiver (novembre-décembre) mais ses graines (semences) se conservent très longtemps dans les 
sols (plusieurs années) et pourront se développer en de nouvelles plantes au printemps suivant ou 
plusieurs années après.

Un seul pied d’ambroisie est capable de produire un très grand nombre de graines (semences) 
d’ambroisie, il faut donc éliminer la plante :

 – avant qu’elle ne produise des grains de pollens, donc avant mi-juillet ;
 – avant qu’elle ne produise des graines (semences), donc avant septembre.

avril-mai juin-juillet juillet-août

octobre novembre

Ambroisie à feuilles d’armoise à différents stades de développement
(Source : Observatoire des ambroisies, www.ambroisie.info)

La présence d’ambroisie à feuille d’armoise [, d’ambroisie trifde, d’ambroisie à épis lisses] a été 
constatée au sein de notre département et la lutte contre cette plante constitue une nécessité suite 
à la publication de l’arrêté préfectoral (ci-joint) du [date de l’arrêté préfectoral], pris en application 
de la réglementation nationale en vigueur (article R. 1338-4 du code de la santé publique).

Des pieds d’ambroisie à feuille d’armoise [, d’ambroisie trifde, d’ambroisie à épis lisses] semblent 
être présents sur votre terrain situé [adresse exacte : nom de la commune, nom de la rue, numéro 
du terrain ou de l’habitation, éventuelle autre précision]. En application des prescripttions fxées 
par l’arrêté préfectoral susmentionné, je vous demande de bien vouloir procéder à l’élimination des 
pieds d’ambroisie présents, et cela dans des conditions permettant d’éviter toute dissémination, et 
de prendre toute mesure permettant d’éviter l’apparition de nouveaux pieds cette année ainsi que 
les années suivantes.

En agissant pour éviter l’apparition et la dissémination de ces plantes, vous réduisez les risques 
d’allergie pour vous et votre entourage, et vous contribuez à servir l’intérêt collectif de santé 
publique.

http://www.ambroisie.info
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Des informations sur les méthodes de prévention et de lutte contre les ambroisies peuvent vous 
être fournies par M./Mme [nom(s), prénom(s), coordonnées], référent(s) ambroisie de la commune/
intercommunalité [nom de la commune/intercommune]. Des informations techniques (guides, 
brochures, etc.) sont également disponibles auprès de l’Observatoire des ambroisies (www.
ambroisie.info) et/ou de [nom d’un ou plusieurs organismes impliqués localement : FREDON, etc.].

Vous pouvez signaler la présence d’ambroisie sur la plateforme interactive signalement ambroisie, 
par un des moyens suivants :

Je vous remercie pour votre coopération et votre participation à la lutte contre les ambroisies.

               [Signature]
           Monsieur/Madame le Maire

http://www.ambroisie.info
http://www.ambroisie.info
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION À DESTINATION DU GRAND PUBLIC

Ambroisie à feuilles d’armoise :

   
(plaquette à télécharger sur le site de l’Observatoire des ambroisies : http://www.ambroisie.info)

Ambroisie trifide :

   
(plaquette à télécharger sur le site de l’Observatoire des ambroisies : http://www.ambroisie.info)

http://www.ambroisie.info
http://www.ambroisie.info
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Les ambroisies, un problème de santé publique :

Le pollen de certaines ambroisies telles que l’ambroisie 
à feuilles d’armoise est un des plus allergisants  : il sufft de 
quelques grains de pollen par m3 d’air pour que les symptômes 
apparaissent.

Le  pollen est émis durant la floraison, globalement entre 
fn juillet et octobre.

Les symptômes les plus courants sont de même nature que 
ce que l’on appelle couramment un « rhume des foins ». Ils 
prennent plusieurs formes  : rhinite allergique, conjonctivite, 
trachéite, urticaire, eczéma, sinusite, otite, etc. avec des compli-
cations possibles notamment l’apparition ou l’aggravation de 
l’asthme.

L’allergie au pollen d’ambroisie peut intervenir indépen-
damment de toute prédisposition génétique et concerner ainsi 
n’importe quel individu pour peu qu’il ait subi une exposition 
aux pollens d’ambroisie.

En ex-région Rhône-Alpes, il a été estimé qu’en 2014, 13 % de 
la population de la région était sensible au pollen d’ambroisie 
à feuilles d’armoise (contre 9 % en 2004) et ce chiffre atteint les 
21 % dans les zones les plus infestées par cette plante.

(Source :  Observatoire des ambroisies)

Lutter contre l’ambroisie : éviter la production et la dispersion 
des grains de pollen et des semences

Les ambroisies sont de fabuleuses machines de production de grains de 
pollen et de semences. Un pied d’ambroisie peut :

 – émettre dans l’air plusieurs millions de grains de pollen ;

 – produire jusqu’à 3  000 semences qui représentent de futurs pieds 
d’ambroisies qui pourront se développer dans les années suivantes.

Les semences, dépourvues de dispositif de dispersion par le vent, peuvent 
être déplacées par différents vecteurs tels que le ruissellement des eaux, le 
déplacement de terres infestées, les roues de véhicules (engins agricoles, 
de travaux public, etc.).
(Source : Christian BOHREN)

Grains de pollens d’Ambroisie  
à feuilles d’armoise

(Source : Réseau national de surveillance aérobiologique, RNSA)
Semences d’Ambroisie à feuilles d’armoise
(Source : Institut national de la recherche agronomique, INRA)
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La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous :
 – la lutte préventive vise à empêcher l’apparition de la plante (par exemple en mettant en place 
un couvert végétal) ;

 – la lutte curative vise à éliminer les pieds d’ambroisie développés (par exemple en l’arrachant) 
afn qu’ils n’émettent pas de grains de pollen ni ne produisent de semences.

L’élimination de l’ambroisie (l’arrachage notamment) impose de se protéger en utilisant du 
matériel adapté : gants, lunettes et masque lors de la floraison.

Que faire si j’en vois ?
 – sur ma propriété : je l’arrache !

Si l’ambroisie commence à former des graines, il est conseillé soit de mettre les pieds d’ambroisie 
dans un sac hermétique à déposer dans les ordures ménagères destinées à être incinérées, soit de 
laisser les pieds sur place pour éviter de disséminer les graines. Il est interdit de s’en débarrasser 
dans le milieu naturel.

– hors de ma propriété : je signale la zone infestée auprès du référent territorial ambroisie et/ou 
via un des outils de signalement tels que la plateforme interactive nationale www.signalement-
ambroisie.fr.

http://www.signalement-ambroisie.fr
http://www.signalement-ambroisie.fr


MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 289

A N N E X E  11

PRINCIPALES MESURES DE PRÉVENTION ET DE LUTTE RELATIVES À L’AMBROISIE TRIFIDE  
ET À L’AMBROISIE À ÉPIS LISSES RECOMMANDÉES PAR L’ANSES

Ambroisie trifide

Dans son rapport relatif à l’ambroisie trifde1, 2l’Anses indique notamment que :
 – le risque d’introduction porte principalement sur les flières d’introduction de semences (maïs, 
soja, tournesol et sorgho) et dans une moindre mesure sur les flières d’introduction de graines 
pour animaux. L’Anses recommande de combiner les mesures suivantes afn de réduire le 
risque d’introduction :
 – la certifcation de la pureté des semences exemptes de graines d’ambroisie trifde, quelle 
que soit leur origine ;

 – le contrôle de l’absence totale de graines d’ambroisie trifde dans les lots de semences 
entrant sur le territoire (au minimum pour le soja, le maïs, le sorgho et le tournesol) ;

 – l’obligation d’utiliser des semences certifées exemptes d’ambroisie trifde ;
 – l’application stricte du règlement UE 2015/186 pour les contrôles des graines destinées à 
l’alimentation animale.

 – la vitesse de dissémination par assistance humaine peut être très élevée, soit par contami-
nation de productions destinées à la semence ou à l’alimentation d’animaux d’élevage ou 
sauvage, soit par le transport de terres, soit par dissémination des graines par les engins 
agricoles. C’est particulièrement le cas des moissonneuses intervenant dans les parcelles de 
soja, de maïs ou de tournesol contaminées. Une partie des semences étant encore accrochée 
à la plante au moment de la récolte, l’ambroisie trifde peut être disséminée par les moisson-
neuses batteuses qui sont susceptibles de transférer des graines dans les autres parcelles 
visitées par la suite. Des mesures sont donc à prendre pour réduire autant que possible ces 
différents risques de dissémination ;

 – la surveillance de l’apparition et du développement de nouvelles populations d’ambroisie 
trifde (observation, cartographie et signalement) est à mener conjointement à une campagne 
de sensibilisation auprès des différents acteurs de terrain ;

 – des mesures d’éradication précoce des populations nouvellement signalées (lutte mécanique, 
thermique ou chimique en derniers recours) sont à mettre en œuvre. Selon l’Anses, une détec-
tion précoce suivie d’une intervention raisonnée rapide peut enrayer effcacement un nouveau 
foyer de contamination en milieu cultivé ;

 – un plan de confnement ou d’éradication des populations déjà établies est à mettre en œuvre 
(lutte mécanique ou chimique en dernier recours, mise en œuvre de pratiques agronomiques 
adaptées). L’Anses indique que sans la mise en place d’une lutte intégrée contre cette espèce 
(combinant désherbage chimique, rotation incluant des cultures d’hiver et travail du sol adapté), 
les effets négatifs d’A. trifda vont vraisemblablement augmenter comme le laisse présager la 
situation de certaines parcelles dans le Sud-Ouest de la France.

Ambroisie à épis lisses 

Dans son rapport relatif à l’ambroisie à épis lisses2, 3l’Anses indique notamment que :
 – la surveillance de la dissémination de cette espèce apparaît nécessaire pour envisager la mise 
en œuvre de mesures de gestion en cas de d’extension des populations ;

 – dans le domaine agricole, un changement de pratiques culturales (réduction du travail du sol, 
surpâturage, etc.) avec des effets inattendus pourrait se révéler favorable au développement 
de cette espèce. Une surveillance des milieux agricoles est donc nécessaire. Une analyse des 
pratiques de gestion des prairies actuellement contaminées permettrait de faire évoluer ces 
pratiques de façon à ce qu’elles ne favorisent pas le développement de l’espèce.

1 Cf. ANSES. Avis et rapport. « Analyse de risques relative à l’ambroisie trifde (Ambrosia trifda L.) et élaboration de recommandations 
de gestion » (2017).

2 Cf. ANSES. Avis et rapport. « Analyse de risques relative à l’ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et élaboration de 
recommandations de gestion » (2017). 
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES AMBROISIES 
SUR LES SITES DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Le  ministère des armées s’engage à faciliter l’accès aux organismes compétents, désignés par 
convention par le préfet de département, dans le cadre des différentes actions à mener pour 
prévenir l’apparition ou lutter contre la prolifération des espèces.

Au niveau local, et à condition de bénéfcier de l’appui des services départementaux, les attribu-
taires des emprises participent à :

 – la surveillance de la présence d’ambroisie à feuille d’armoise, d’ambroisie trifde et d’ambroisie 
à épis lisses sur les terrains du ministère ;

 – la coordination des actions de prévention et de lutte sur les terrains concernés par la présence 
desdites espèces, sous réserve que ces mesures ne remettent pas en cause les activités de 
défense ;

 – la remontée d’informations au référent territorial ambroisie intercommunal/départemental/ 
régional ;

 – l’information et la sensibilisation des personnels des sites (diffusion de documents 
d’information).
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SOLIDARITÉS
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_
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_ 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION  
NATIONALE
_ 

Direction générale  
de la cohésion sociale

_

Sous-direction de l’autonomie  
des personnes handicapées  

et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion,  
de la citoyenneté et du parcours  
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_
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_
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de la personnalisation des parcours scolaires  

et de l’orientation
_

Bureau de la personnalisation  
des parcours scolaires et de la scolarisation  

des élèves handicapés
_ 

Instruction  interministérielle  nº  DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du  1er  août  2018  relative à la 
création des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022

NOR : SSAA1821839J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 27 juillet 2018 – Visa CNP 2018-70.

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 : l’instruction diffuse les éléments de cadrage pour la création à la rentrée scolaire 2018 
d’unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022.

Mots clés : handicap – établissements et services médico-sociaux – troubles du spectre autistique – 
unités d’enseignement – unités d’enseignement élémentaire autisme – stratégie nationale pour 
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-1 à D. 312-10-16 ;
Code de l’éducation, articles D. 351-17 à D. 351-20 ;
Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation d’unités d’enseigne-

ment dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l’application 
des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation ;

Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10  juin  2016 relative 
à la modifcation du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle 
prévues par le 3e plan autisme (2013-2017) ;
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Instruction no DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des charges des unités d’ensei-
gnement externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Le  ministre de l’éducation nationale et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargée des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

La création d’unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) réparties sur l’ensemble du 
territoire, dont cinq à la rentrée 2018-2019, s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement no 3 de 
la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND) 2018-2022 
de « rattraper notre retard en matière de scolarisation ». La scolarisation des enfants avec troubles 
du spectre autistique (TSA) est un enjeu majeur de la stratégie nationale et de la construction d’une 
école pleinement inclusive. Elle s’inscrit par ailleurs dans l’objectif général de construction d’une 
société inclusive.

Les UEEA complètent l’offre de scolarisation pour les enfants avec TSA : les différentes modalités 
de scolarisation, que la stratégie nationale est venue renforcer, permettent une gradation de 
l’accompagnement et du parcours scolaire de chaque élève, à besoins éducatifs particuliers.

Cette note de cadrage a pour objet d’accompagner la création des cinq premières UEEA0 à 
titre  expérimental. Un cahier des charges applicable aux UEEA sera élaboré ultérieurement en 
tenant compte notamment de l’expérience retirée de ces premières unités. Il aura vocation à s’appli-
quer à toutes les UEEA, non seulement celles qui ouvriront ultérieurement  mais aussi celles qui 
seront créées à la rentrée scolaire 2018/2019 et dont les modalités de fonctionnement évolueront 
en conséquence.

Dans le cadre de cette première expérimentation, les conditions de création et de fonctionnement 
des unités d’enseignement sont prévues par le code de l’action sociale et des familles, ainsi que 
par le code de l’éducation et sont applicables aux UEEA. En outre, dans le champ des TSA, des 
dispositions spécifques sont précisées actuellement par le cahier des charges national des unités 
d’enseignement en maternelle (UEM) pour enfants avec TSA.

Sont développés dans le présent document les premiers éléments caractéristiques au fonctionne-
ment des UEEA. Afn d’obtenir des précisions sur des aspects plus généraux relatifs à l’installation 
et au fonctionnement d’une unité d’enseignement, les partenaires locaux pourront utilement se 
reporter :

 – à l’instruction interministérielle nº DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative 
à la modifcation du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle 
prévues par le 3e plan autisme (2013-2017) ;

 – à l’instruction nº DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des charges des unités 
d’enseignement externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESMS).

1. Les grands principes

L’UEEA constitue une modalité de scolarisation d’élèves d’âge de l’école élémentaire avec troubles 
du spectre de l’autisme (TSA). Ces élèves sont orientés vers un établissement ou un service médico-
social (ESMS) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 
et scolarisés dans l’unité d’enseignement dont il est doté. L’UEEA est implantée en milieu scolaire 
ordinaire. Sa création vise à offrir une poursuite de scolarité dans le premier degré, en diversifant 
les modalités de scolarisation possible.

Les élèves scolarisés au sein de l’UEEA sont présents à l’école sur le même temps que les élèves 
de leur classe d’âge et bénéfcient, sur une unité de lieu et de temps, d’interventions pédagogiques 
et éducatives se référant aux recommandations de bonnes pratiques de l’Agence nationale de l’éva-
luation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) et de la 
Haute Autorité de Santé (HAS).

Les UEEA associent un enseignant spécialisé et un AESH collectif de l’éducation nationale d’une 
part, un éducateur spécialisé et un accompagnant éducatif et social du secteur médico-social d’autre 
part.

2. Le public accueilli

Les TSA regroupent des situations cliniques diverses, entraînant des situations de handicap 
hétérogènes. La diversité du spectre de l’autisme a amené à renforcer la palette d’offres de scolari-

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41145.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0045.pdf
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sation pour les élèves avec TSA, qui va du milieu scolaire ordinaire avec ou sans accompagnement 
humain jusqu’à une scolarisation accompagnée dans une unité d’enseignement, d’un établisse-
ment médico-social en passant par l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).

Les UEEA concernent plus particulièrement des élèves n’ayant pas acquis suffsamment d’auto-
nomie, de langage et/ou qui présentent à un moment de leur parcours des diffcultés substan-
tielles dans leurs relations sociales, de communication, de comportement et de centres d’intérêt. Il 
s’agit notamment d’enfants pour lesquels l’accompagnement par une ULIS ou une aide humaine 
est insuffsant.

L’âge des élèves

Les enfants accueillis sont ceux de la classe d’âge de l’école élémentaire.

L’école élémentaire accueille les élèves de 6 à 11 ans sur deux cycles (cycle 2 et début du cycle 3) 
et cinq niveaux de classes : le cours préparatoire, le cours élémentaire 1re année, le cours élémen-
taire 2e année, le cours moyen 1re année et le cours moyen 2e année.

L’UEEA a vocation à scolariser des élèves appartenant à cette classe d’âge pour leur permettre 
d’acquérir les compétences de  fn de cycle  2 puis de début de cycle  3. Des aménagements et 
adaptations pédagogiques sont néanmoins nécessaires. Au regard de l’évolution des progrès de 
l’élève, son parcours sera évalué par l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) qui pourra conduire 
à une réorientation vers une autre modalité de scolarisation le cas échéant. L’objectif visé est une 
scolarisation en milieu ordinaire.

L’orientation et l’admission

Dans la mesure où il s’agit d’un dispositif nouveau, l’identifcation des élèves susceptibles de 
bénéfcier d’un accompagnement et d’une scolarisation en UEEA devra faire l’objet d’un travail 
collectif organisé par l’ARS et le rectorat, réunissant a minima la MDPH et, autant que nécessaire, 
un médecin du centre ressource autisme. Cette identifcation tiendra compte du bilan fonctionnel 
réalisé préalablement, des éléments nécessaires pour que l’orientation soit prononcée par la CDAPH, 
et de l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation.

Une attention particulière devra être portée aux enfants d’UEMA ou de préélémentaire quel que 
soit leur âge.

La procédure d’admission permet de présenter la structure et son fonctionnement aux familles 
dont les enfants seront scolarisés dans l’UEEA.

Elle doit être précédée d’une orientation prononcée par la CDAPH ; il est rappelé à ce titre que 
cette orientation, au regard de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, doit être 
la plus précise possible et identifer le mode de scolarisation au sein de l’UEEA, et pas seulement 
l’orientation vers l’établissement ou le service de rattachement de l’unité. Dans le cadre expéri-
mental des 5 premières UEEA, il est possible d’intégrer des élèves ayant une notifcation CDAPH 
qui ne fait pas explicitement mention de la scolarisation au sein de cette unité. La notifcation vers 
l’ESMS et le mode de scolarisation devra cependant être régularisée dans le trimestre suivant.

L’ARS et l’Inspecteur d’académie directeur académique des services de l’Éducation nationale 
(IA-DASEN) veilleront, par ailleurs, à impliquer les MDPH qui participent au bon fonctionnement 
des UEEA, par un partenariat et une coopération permettant :

 – des notifcations précises indiquant à la fois l’orientation vers la structure médico-sociale et le 
mode de scolarisation (UEEA) ;

 – la mise en place de procédures spécifques pour ces décisions, principalement la situation 
d’urgence mentionnée au 5o de l’article R. 241-28 du code de l’action sociale et des familles.

En application des articles L. 112-1 et D. 351-4 du code de l’éducation, l’élève de l’UEEA peut être 
inscrit dans son établissement scolaire de référence ou dans l’établissement scolaire dans lequel 
est implantée l’UEEA.

La circulaire relative aux élections aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des 
établissements publics locaux précise que chaque parent est électeur et éligible à l’élection des 
représentants de parents d’élèves dans l’établissement où est inscrit son enfant.

Les effectifs

Les UEEA sont des unités scolarisant 10 élèves.
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3. Les caractéristiques et le fonctionnement  
de l’unité d’enseignement élémentaire autisme

Le projet

Les UEEA créées et fnancées dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 2018-2022 ont pour objet principal de mettre en place, pour des 
enfants de 6 à 11 ans avec TSA, un cadre spécifque et sécurisant permettant de soutenir la réussite 
scolaire et éducative des enfants concernés, notamment en modulant les temps individuels et 
collectifs (au sein de l’unité et au sein de l’école) autour :

 – d’un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le cadre des programmes du ministère chargé 
de l’éducation nationale et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

 – d’interventions éducatives en lien avec le projet personnalisé de scolarisation.

Les élèves de l’UEEA sont présents à l’école sur la même durée que l’ensemble des élèves d’école 
élémentaire. Ils ne pourront pas être scolarisés dans cette UEEA à temps partiel.

La guidance parentale fera l’objet de précisions dans le cadre du cahier des charges défnitif.

L’équipe intervenant au sein de l’UEEA

La stratégie nationale autisme au sein des TND prévoit que les UEEA seront constituées sur un 
modèle intégré associant :

 – un enseignant spécialisé et un AESH collectif de l’éducation nationale ;

 – un éducateur spécialisé et un accompagnant éducatif et social du secteur médico-social.

L’Inspecteur d’Académie – Directeur académique des Services de l’Éducation nationale (IA-DASEN) 
affectera dans l’unité d’enseignement un enseignant spécialisé, titulaire du CAPPEI (modules 
d’approfondissement : troubles du spectre autistique 1 et 2). Le  poste étant très spécifque, une 
attention toute particulière sera portée à l’information des personnes intéressées sur les conditions 
d’exercice en UEEA.

Pour ce qui concerne l’équipe médico-sociale, les premiers mois de fonctionnement des cinq 
premières UEEA permettront d’observer les modalités d’organisation retenues, afn d’apporter aux 
enfants l’accompagnement adapté à leurs besoins. Il s’agira par exemple de mutualisations d’ETP 
qui pourront être réalisées avec l’ESMS porteur, afn d’apporter des compétences éducatives ou 
thérapeutiques qui apparaitraient nécessaires.

L’intervention précoce implique d’« intervenir » auprès de l’enfant  mais aussi de son environ-
nement en proposant aux parents des aides techniques et adaptatives à même de soutenir les 
capacités spécifques de leur enfant, d’éviter les handicaps additionnels (troubles du comportement 
en particulier) et d’améliorer la qualité de vie de l’enfant et de sa famille. L’implication des parents 
est fortement recommandée pour « assurer la cohérence des interventions et des modes d’interac-
tions avec l’enfant », elle est fondamentale pour assurer le développement et le bien-être de l’enfant 
et de la famille.

La connaissance que les parents ont de leur enfant et de ses besoins en fait des experts et des 
partenaires essentiels à toute proposition d’accompagnement. Une étroite collaboration (écoute, 
échanges, co-construction…) est nécessaire tout au long de l’accompagnement  : entrée, phase 
d’observations et d’identifcation des besoins, élaboration/suivi/évaluation des projets individua-
lisés et des protocoles spécifques, réflexion/mise en œuvre de l’orientation. Le dispositif des UEEA 
devra donc inclure une guidance parentale.

Les modalités de financement

La stratégie nationale autisme au sein des TND prévoit un budget médico-social de 100 000 euros 
de crédits par UEEA, pour la création de 10 places dans des ESMS, pour des enfants dont la scola-
risation se situera dans une UEEA au sein de locaux scolaires ordinaires.

Les crédits sont alloués à un établissement ou service médico-social (2º du I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles, soit un IME ou un SESSAD).
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Le  budget doit couvrir uniquement et intégralement les frais engagés par l’ESMS pour le 
fonctionnement de cette UEEA : ressources humaines (un éducateur spécialisé et un accompagnant 
éducatif et social), charges éventuelles de matériel des élèves, location, transports, restauration le 
cas échéant restauration des élèves le cas échéant. Les ressources et les charges de la structure 
médico- sociale liées à cette unité doivent être identifables et identifées dans le cadre des comptes 
administratifs de la structure.

L’enseignant spécialisé et l’AESH collectif sont fnancés par le ministère de l’éducation nationale.

L’organisation des locaux

L’UEEA dispose a minima d’une salle de classe et d’une deuxième salle, prioritairement destinée 
aux interventions individuelles. Cette dernière se trouve nécessairement dans les locaux scolaires 
et, de préférence, à proximité immédiate de la classe.

Toute intervention individuelle s’intègre dans un calendrier précis, établi en amont, en concer-
tation entre les professionnels. La salle de classe est organisée et structurée pour permettre des 
temps d’activité communs et individuels. Les cloisonnements, le classement du matériel, le position-
nement du mobilier doivent être pensés pour une fluidité maximale entre les différentes séquences 
de la journée.

L’UEEA est considérée comme une classe de l’école à part entière. À ce titre, l’accès à l’ensemble 
des locaux collectifs est acquis pour les élèves scolarisés en UEEA. Par ailleurs, les récréations et la 
restauration sont effectuées sur le même temps que les élèves de la même classe d’âge eu égard 
aux besoins éducatifs de l’élève.

L’implantation territoriale de l’UEEA

À l’instar de l’externalisation des UE et de la création des UEMA, la création des premières UEEA 
nécessite de la part du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de l’inspec-
teur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA- DASEN) une forte 
mobilisation et une coopération soutenue entre leurs services.

La création d’une UEEA exige en effet la rencontre de la volonté des trois signataires de la conven-
tion constitutive de l’unité d’enseignement : le représentant du gestionnaire de l’établissement ou 
du service médico-social (ESMS) co-porteur de l’UEEA, l’IA-DASEN et le directeur général de l’ARS.

Les signataires de la convention constitutive de l’UEEA effectueront conjointement le choix de 
l’école d’implantation de l’unité en tenant compte des contraintes et des avantages de la localisa-
tion retenue, en priorité pour les enfants susceptibles d’être accueillis et leurs familles.

Le choix des partenaires sera guidé notamment par les critères suivants, sans ordre de priorité :

 – commune dont la situation géographique ou la densité de population permettra  l’accompa-
gnement de dix enfants au plus près de leur domicile, notamment pour limiter les temps et les 
frais de transport des enfants à la charge de l’ESMS ou de la famille ;

 – disponibilité de locaux adéquats dans une école élémentaire ;
 – accueil favorable de l’équipe éducative ;
 – volontarisme de la commune d’implantation, notamment en ce qui concerne les conditions 
de la mise à disposition des locaux qui sont précisées dans la convention spécifque unissant 
l’ESMS et la collectivité territoriale ;

 – proximité de l’UEEA avec l’établissement médico-social co-porteur du projet.

4. Élaboration d’un cahier des charges définitif

Dès l’automne 2018, sera constitué un groupe de travail national. Sous l’égide de la Déléguée 
Interministérielle à l’Autisme, il rassemblera les acteurs retenus pour les cinq premières expérimen-
tations d’UEE, les représentants des ARS et rectorats concernés, la DGESCO et DGCS, et des repré-
sentants d’associations de familles disposant d’une compétence dans le champ de la scolarisation 
des élèves autistes. Le groupe de travail national arrêtera le cahier des charges défnitif des UEEA 
à partir du suivi des expérimentations, de leur évaluation, ainsi que des travaux actuels menés à 
partir de l’expérimentation des classes d’autorégulation.

5. Évaluation des 5 premières UEEA

Les 5 premières UEEA feront l’objet d’un retour d’expérience dont les modalités seront défnies 
par le groupe de travail national.
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Les aspects budgétaires et qualitatifs seront étudiés afn de permettre d’affner la modélisation 
des UEEA, en vue de l’ouverture de 10 unités supplémentaires par an pour la durée du plan, à 
compter de la rentrée 2019.

Vous voudrez bien alerter les services de la DGESCO et de la DGCS de toute diffculté particulière 
concernant la mise en œuvre de cette instruction.

 Pour la ministre des solidarités et de la santé  
 et par délégation :
 P/O La secrétaire générale des ministères  
 chargés des affaires sociales,
 eriC ginesY

 Pour le ministre de l’éducation nationale  
 et par délégation : 
 Le directeur général  
 de l’enseignement scolaire,
 j.-M. huart

 Pour la secrétaire d’État  
 auprès du Premier ministre,  
 chargée des personnes handicapées  
 et par délégation : 
 La cheffe de service, adjointe au directeur  
 général de la cohésion sociale,
 C. tagLiana
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

PREMIER MINISTRE
_ 

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’enfance et de la famille
_

Bureau familles et parentalité
_

Instruction no DGCS/SD2C/SDFE/2018/202 du 23 août 2018  relative à la réforme  
des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial

NOR : SSAA1823326J

Visée par le SG-MAS le 24 août 2018.

Catégorie : directives adressées par la ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes aux services chargés de leur application, 
sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction a pour objet de rappeler les enjeux de la récente réforme des 
établissements d’information, de consultation ou de conseil familial (EICCF) et d’apporter des 
précisions sur certains points du décret no 2018-169 du 7 mars 2018, notamment l’agrément que 
les EICCF doivent avoir recueilli auprès du préfet de département, et les conditions de leur fnan-
cement par l’État par voie de convention.

Mots clés : missions, agrément, établissement d’information, de consultation ou de conseil conjugal, 
fnancement, convention, conseillers conjugaux et familiaux

Références :
Décret no 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements 

d’information, de consultation ou de conseil familial ;
Arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de 

planifcation ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de consulta-
tion ou de conseil familial.

Arrêté du 22 août 2018 relatif au modèle d’arrêté préfectoral portant agrément d’un établisse-
ment d’information, de consultation ou de conseil familial ;

Arrêté du 22 août 2018 relatif au modèle de convention fnancière mentionnée à l’article R. 2311-3 
du code de la santé publique ;

Circulaires abrogées : circulaires no 93-18 du 25 mars 1993 et no 95/13 du 28 avril 1995.

Annexes :
Annexe 1. – Une reprise étendue du cadre normatif des EICCF (missions, agrément) ;
Annexe 2. – Liste des missions des EICCF ;
Annexe 3. – Modèle d’arrêté préfectoral portant agrément d’un établissement d’information, de 

consultation ou de conseil familial ;
Annexe 4. – Des évolutions budgétaires et fnancières amorcées depuis 2017 (convention) ;
Annexe 5 – Modèle de convention type ;
Annexe 6. – Liste des régions susceptibles de voir les crédits qui leur sont délégués au titre de 

l’aide fnancière aux EICCF évoluer à la hausse ou à la baisse dans les prochaines 
années.
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La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre 
les femmes et les hommes à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; copie  à 
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et 
Messieurs les directeurs 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.

Les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial (EICCF) ont, comme les 
centres de planifcation et d’éducation familiale (CPEF), été créés par la loi du 28 décembre 1967 
dite loi Neuwirth, essentiellement pour accompagner la diffusion des méthodes contraceptives dans 
des lieux spécifquement dédiés, complémentaires des réseaux sanitaires. Les décennies suivantes 
ont vu plusieurs textes être pris en vue de compléter cette mission initiale, au fl des évolutions de 
la société : proposer des entretiens préalables à une interruption volontaire de grossesse, promou-
voir l’éducation à la sexualité, offrir des solutions de gestion des conflits conjugaux et familiaux, 
concourir au renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles,...

Cette diversité d’approches explique que les EICCF aient été mobilisés à l’occasion de la mise en 
œuvre de récentes mesures d’envergure nationale, parmi lesquelles par exemple :

 – la mise en œuvre de la gratuité des moyens contraceptifs prévus au remboursement pour les 
jeunes flles de 15 à 18 ans ;

 – la feuille de route contre toutes les violences sexistes et sexuelles de la stratégie quinquennale 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2017-2022) ;

 – la feuille de route 2018-2020 de la stratégie nationale de santé sexuelle prise en avril 2018 dans 
le cadre du plan Priorité prévention ;

 – la stratégie nationale de soutien à la parentalité publiée le 2 juillet 2018 qui s’articule autour de 
huit axes, correspondant à des préoccupations majeures exprimées par les parents et qui vise 
à coordonner les efforts de l’ensemble des acteurs qui accompagnent les parents au quotidien 
dans leur parentalité.

Toutefois, parce qu’ils ont été insuffsamment accompagnés d’un travail régulier d’actualisa-
tion des missions et de mise en cohérence globale, ces ajouts progressifs ont conduit les EICCF 
à une situation paradoxale : les thématiques qu’ils abordent sont au cœur des préoccupations des 
Françaises et des Français et de l’actualité nationale comme internationale ; et pourtant le dispo-
sitif est méconnu et, lorsqu’il est connu, jugé trop peu lisible et, parfois, daté. De fait, la société 
s’est modifée en profondeur et, si les sujets de l’éducation à la sexualité, de la conjugalité et de la 
famille doivent, plus que jamais être abordés, ils ne peuvent l’être dans les mêmes termes en 2018 
qu’en 1967.

C’est pourquoi le décret no 2018-169 du 7 mars 2018 procède à une réforme étendue des EICCF en 
actualisant leurs missions et en renforçant leur gouvernance nationale comme locale. Cette reprise 
du cadre normatif des EICCF doit être mise en œuvre parallèlement à diverses évolutions budgé-
taires et fnancières amorcées depuis 2017.

Concernant les modalités de détermination du niveau de soutien fnancier, d’abord. Jusqu’à 
présent, le niveau de subventionnement était basé sur l’application d’un tarif horaire forfaitaire 
de remboursement d’un montant de 8  € des heures d’activités réalisées l’année précédente par 
l’EICCF. Parce que cette méthode ne permet pas de soutenir le fnancement des coûts indirects 
d’activité ni de valoriser des activités de l’année n pouvant correspondre à des besoins ou des 
thématiques d’actualité et qu’elle aurait supposé, pour être pleinement appliquée, un contrôle du 
nombre d’heures d’activité réalisées qu’il n’était pas possible de mettre en place, la réforme des 
EICCF donne l’occasion d’en privilégier une nouvelle, plus proche de la pratique générale, à savoir 
le soutien fnancier ex ante aux coûts exposés par l’établissement, qu’ils soient directs ou indirects.

Concernant la répartition régionale des crédits ensuite. Jusqu’à 2017 l’allocation des crédits de 
subventionnement des EICCF était fondée sur le seul critère historique de la présence d’EICCF sur 
le territoire concerné, alors même que les études faisaient apparaître des disparités très marquées 
dans la répartition territoriale des établissements, et donc leur couverture des besoins avérés ou 
potentiels. C’est pourquoi, afn de rompre avec la reproduction à l’identique d’une répartition de 
crédits pérennisant les inégalités territoriales, la répartition régionale des crédits de subventionne-
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ment des EICCF a été modifée dès 2017 et continuera d’évoluer jusqu’en 2027 en vue de combler 
chaque année de 1/10e l’écart à un scénario-cible fondé sur des indicateurs des besoins auxquels 
les EICCF répondent.

Enfn, concernant les circuits de fnancement, les crédits dédiés au fnancement des EICCF sont 
transférés à compter de 2018 pour des raisons de simplifcation budgétaire du programme 304 
« Inclusion sociale et protection des personnes » au programme 137 « Égalité entre les femmes et 
les hommes ». De ce fait, au niveau local, les crédits sont désormais délégués, sous l’autorité du 
préfet de région, à la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes (DRDFE), responsable de BOP et d’UO, et de nouveaux circuits de décision doivent être 
mis en place ; l’année 2018, qui verra la transition entre un fnancement ex post et un fnancement 
ex ante, fera l’objet d’une attention particulière.

Pour mémoire, une enquête flash sera réalisée en  décembre  2018 afn de recueillir des infor-
mations sur la mise en œuvre de la réforme ; sur cette base, l’organisation locale aura vocation à 
évoluer en fonction des contraintes et dynamiques locales.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la cohésion sociale,  
 délégué interministériel aux droits des femmes  
 et à l’égalité entre les femmes et les hommes,  
 délégué interministériel à la famille,
 j-ph. vinquant
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A N N E X E  1

UNE REPRISE ÉTENDUE DU CADRE NORMATIF DES EICCF

I. – DES MISSIONS ACTUALISÉES ET DÉSORMAIS TOUTES OBLIGATOIRES

Les établissements d’information et de conseil conjugal et familial (EICCF) assurent désormais 
deux grandes catégories de missions, centrées sur la notion de vie affective, relationnelle et sexuelle : 
d’une part, informer sur les droits des personnes en la matière et éduquer à leur appropriation ; et 
d’autre part, accompagner les personnes confrontées à des diffcultés ou des interrogations dans ce 
domaine. La liste complète des missions des EICCF est rappelée en annexe 1.

Par opposition au régime précédent dans lequel certaines missions pouvaient être facultatives, 
celles-ci sont désormais toutes obligatoires. L’obligation de mise en œuvre de l’ensemble des 
missions doit être appréciée au regard des moyens engagés par l’établissement pour proposer aux 
usagers une offre réelle et à laquelle les usagers peuvent effectivement avoir accès ; il peut s’agir 
par exemple de ressources documentaires mises à disposition dans les locaux de l’établissement 
ou téléchargeables depuis son site Internet, ou de plages d’accueil dédiées à une thématique fxées 
à des horaires permettant leur fréquentation par les publics visés (jeunes scolarisés, notamment).

II. – UN RÉGIME D’AGRÉMENT EN SUBSTITUTION À L’ACTUEL RÉGIME DE DÉCLARATION

Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent un ou des EICCF doivent faire une 
demande d’agrément auprès du préfet du département du lieu d’implantation de ceux-ci deux mois 
au moins avant l’ouverture de l’EICCF (ou deux mois au moins avant le terme de l’agrément dans 
le cas d’une demande de renouvellement de celui-ci).

Organisation locale pour l’instruction des demandes d’agrément
Pour l’année de transition qu’est 2018, les DDCS/PP – pôle cohésion sociale restent les interlocu-

teurs des EICCF et à ce titre instruisent les demandes d’agrément ; elles associeront à ce travail les 
déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité (DDFE) :

 – d’abord, par souci de cohérence de politiques publiques, puisque les missions dévolues aux 
EICCF sont à la confluence des politiques de soutien à la parentalité et d’égalité entre les 
femmes et les hommes ;

 – ensuite, pour que les DDFE contribuent à la coordination avec la DRDFE, qui assure la décli-
naison locale du programme 137 auquel les crédits sont désormais rattachés ; il conviendra 
de veiller à ce que soient organisés des temps de concertation entre les différents services de 
l’État compétents (DRDFE, DDCS/PP, DDFE).

Une enquête flash sera réalisée en décembre 2018 afn de recueillir des informations sur la mise 
en œuvre de la réforme ; sur cette base, l’organisation locale aura vocation à évoluer en fonction 
des contraintes et dynamiques locales.

Dépôt de la demande d’agrément
L’article R. 2311-2–I du code de la santé publique défnit la composition du dossier de demande 

d’agrément ; l’ensemble des pièces énoncées ci-après doivent être fournies :
 – des informations concernant la personne gestionnaire de l’établissement :

 – dans le cas d’une personne physique, la copie de toute pièce justifcative d’identité ;
 – dans le cas d’une personne morale, la copie de ses statuts  et la liste des membres des 
organes dirigeants ;

 – l’adresse et les coordonnées de l’établissement ;
 – un document précisant les objectifs de l’établissement, ses modalités d’accueil du public, ses 
modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les moyens que l’établissement met 
en œuvre, notamment ses personnels permanents ou occasionnels. Sont précisés en parti-
culier les noms, qualifcations, formations reçues conformément au II de l’article R. 2311-1 et 
fonctions de l’ensemble de ces personnels. C’est notamment au regard de ce document que 
l’obligation de mise en œuvre de l’ensemble des missions doit être appréciée au stade de l’ins-
truction de la demande d’agrément ; ce contrôle sur pièce peut s’accompagner d’une visite in 
situ lors de l’instruction du dossier ;
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 – le plan des locaux avec la superfcie et la destination des pièces ;
 – l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l’accessibilité 
des locaux ou à défaut l’avis de la commission de sécurité, lorsque cela est nécessaire ;

 – les attestations d’assurance concernant l’établissement.

Si un EICCF dispose de plusieurs locaux situés dans le même département, il peut déposer un 
dossier unique de demande d’agrément pour l’ensemble de ses locaux ; toutefois les objectifs de 
l’établissement, ses modalités d’accueil du public, ses modalités d’organisation et de fonctionne-
ment ainsi que les moyens que l’établissement met en œuvre, doivent être précisés pour chacune 
des implantations.

Si un même organisme dispose de locaux situés dans plusieurs départements, il doit déposer une 
demande auprès du représentant de l’État dans chacun des départements concernés.

Si un organisme ne dispose pas de locaux car il réalise ses missions seulement par le biais d’acti-
vités hors-les-murs (dans des établissements scolaires, par exemple) et d’antennes temporaires 
dans des lieux tels que mairie, centre social,…. sont alors fournis les adresses, plans, autorisation 
d’ouverture au public et attestations d’assurance de l’ensemble des lieux abritant des antennes 
temporaires.

Délivrance de l’agrément

En substance, l’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une 
durée de dix années à compter de sa notifcation à la personne qui l’a sollicité dès lors que :

 – sur la forme, le caractère complet et régulier du dossier a été constaté et a permis de démarrer 
l’instruction et d’ouvrir les délais de réponse. La recevabilité du dossier est examinée selon 
les règles de droit commun. L’absence de communication par le gestionnaire de l’établisse-
ment d’information, de consultation ou de conseil familial de l’ensemble des éléments requis, 
malgré les demandes qui auront pu lui être adressées, entraîne l’irrecevabilité de la demande 
d’agrément ;

 – sur le fond :
 – les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre permettent d’assurer l’ensemble des 
missions dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort ; l’administra-
tion déconcentrée s’en assure sur la base des éléments du dossier de demande d’agrément ;

 – les personnels intervenant pour la direction et l’encadrement ainsi que le personnel technique 
salarié ou bénévole assurant les missions des EICCF n’ont pas été condamnés pénalement 
ou sanctionnés disciplinairement pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux 
bonnes mœurs ou pour une infraction au titre  II du livre  II du code de la santé publique. 
L’administration déconcentrée s’en assure en vérifant qu’une déclaration sur l’honneur et un 
extrait de casier judiciaire (bulletin numéro 3) ont été fournis par les personnes concernées 
et joints au dossier de demande d’agrément ;

 – les personnels, salariés ou bénévoles, exerçant les missions des EICCF auprès des usagers 
sont formés à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ou au conseil conjugal et 
familial en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. L’administration déconcentrée 
s’en assure en sollicitant des attestations de suivi des formations concernées.

Publicité de la décision d’agrément

La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté (cf. : annexe3) du représentant de l’État dans le 
département, dont copie est remise à la personne gestionnaire de l’établissement d’information, de 
consultation ou de conseil familial suivant les règles de droit commun et fait l’objet d’une publica-
tion au recueil des actes administratifs.

Les EICCF agréés sont inscrits sur une liste :
 – tenue à jour annuellement par le représentant de l’État dans le département du lieu d’implan-
tation de l’établissement ;

 – et transmise annuellement, dans la première semaine du mois de février :
 – au préfet de région,
 – à l’ARS,
 – à la direction générale de la cohésion sociale, à l’adresse DGCS-SERVICES-AUX-FAMILLES@
social.gouv.fr, en vue d’en assurer la compilation et la publication sur les sites internet des 
ministères chargés de la santé, des familles et des droits des femmes.
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Renouvellement d’agrément

Le  renouvellement d’agrément doit être demandé au plus tard deux mois avant l’expiration de 
l’agrément en cours de validité, selon la même procédure que pour la première demande.

Retrait de l’agrément
L’agrément est retiré dès lors qu’il a été constaté par l’administration déconcentrée, le cas échéant 

à la suite d’un contrôle sur pièce ou d’une visite in situ, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne 
sont plus remplies. Le  représentant de l’État dans le département informe alors le gestionnaire 
de l’établissement d’information, de consultation ou de conseil familial de sa décision de retrait 
d’agrément par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’établir 
date certaine. Le gestionnaire de l’établissement dispose d’un délai d’un mois (à compter du jour 
de réception de la mise en demeure ou du jour de réception du pli recommandé) pour faire valoir 
ses observations. Si, dans ce délai, le gestionnaire ne fait valoir aucune observation ou en prend 
seulement acte, la décision de retrait d’agrément devient défnitive.

Si à l’inverse le gestionnaire conteste la décision de retrait, deux options sont possibles :
 – si le gestionnaire n’a pas remédié aux dysfonctionnements constatés ou ne s’engage pas à y 
remédier, il lui est notifé au terme du délai par lettre recommandée avec accusé de réception 
que l’agrément est retiré défnitivement ;

 – si le gestionnaire de l’établissement d’information et de conseil conjugal a mis un terme aux 
dysfonctionnements constatés ou s’engage à prendre dans un délai raisonnable les mesures 
appropriées pour y remédier, le représentant de l’État dans le département peut reprendre sa 
décision.

III. – UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE DEMANDE D’AGRÉMENT  
POUR LES EICCF DÉCLARÉS À LA PUBLICATION DU DÉCRET

L’article 2 du décret no 2018-169 du 7 mars 2018 ouvre la possibilité d’une procédure simplifée de 
demande d’agrément pour les EICCF déclarés auprès de l’ARS à la date de publication du décret et 
qui se caractérise par un dossier allégé.

Néanmoins puisque les déclarations des EICCF auprès des ARS et antérieurement à la création 
de celles-ci auprès des DDASS ne faisaient pas toujours l’objet d’un suivi exhaustif, il sera consi-
déré que peuvent bénéfcier de la procédure simplifée tous les EICCF pouvant faire la preuve d’un 
soutien fnancier de l’État à la date de publication du décret ou lors de la dernière année civile 
révolue à cette même date.

La demande d’agrément simplifée est transmise au préfet du département dans les six mois à 
compter de la date de publication du décret, c’est-à-dire entre le 10 mars 2018 et le 10 septembre 2018, 
par tout moyen conférant date certaine.

La demande d’agrément simplifée est constituée d’un dossier allégé, composé des éléments 
suivants :

 – l’identité de la personne gestionnaire de l’établissement ;
 – l’adresse et les coordonnées de l’établissement ;
 – un document précisant les objectifs de l’établissement, ses modalités d’accueil du public, ses 
modalités d’organisation et de fonctionnement pour assurer l’ensemble des missions dont 
celles qu’il n’exerçait pas le cas échéant  jusqu’à présent, assorti dans ce cas de fgure de 
la durée prévisionnelle dans laquelle ces missions nouvelles seront assurées, ainsi que les 
moyens que l’établissement met en œuvre notamment en ce qui concerne ses personnels 
permanents ou occasionnels. Sont précisés en particulier les noms, qualités, qualifcations et 
fonctions de l’ensemble de ces personnels ;

 – les rapports d’activité ou tout élément justifant de l’activité de l’EICCF couvrant les trois 
dernières années d’exercice de l’établissement. Le représentant de l’État dans le département 
accorde l’agrément si après examen du dossier il apparait que les conditions suivantes sont 
réunies :

 1. les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre permettent d’assurer des conditions 
satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort. L’administration déconcentrée s’en assure 
sur la base des éléments transmis dans le dossier simplifé de demande d’agrément ;

 2. les rapports d’activité attestent que :
 – les qualifcations en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes 
auxquelles l’établissement fait appel pour l’exercice de ses missions sont adaptées. 
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L’administration déconcentrée s’en assure en sollicitant les attestations des formations 
suivies ; les personnes intervenant au sein de l’EICCF doivent aussi fournir une déclaration 
sur l’honneur attestant de leur probité et un extrait de casier judiciaire (bulletin numéro 3)

 – l’établissement a satisfait avec rigueur à l’ensemble des obligations qui lui incombent tant 
en application du code de la santé publique que des conventions passées antérieurement 
à la date de parution du décret avec l’État et lui ayant ouvert le bénéfce d’une aide fnan-
cière. L’administration déconcentrée s’en assure notamment en vérifant que l’établissement 
proposait aux usagers une offre réelle, à laquelle les usagers pouvaient effectivement avoir 
accès, en particulier concernant la seule mission alors obligatoire, à savoir la réalisation 
d’entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse. Cette vérifcation peut se 
faire sur pièces ou in situ.
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A N N E X E  2

MISSIONS DES EICCF : ART. R. 2311-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

I. – LES ÉTABLISSEMENTS D’INFORMATION, DE CONSULTATION OU DE CONSEIL  
FAMILIAL METTENT EN ŒUVRE LES MISSIONS SUIVANTES

1° Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle et éduquer à leur 
appropriation, ainsi que contribuer au renforcement de l’estime de soi et au respect de l’autre dans 
la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Cette mission comprend notamment :

a) La délivrance d’informations et l’accompagnement à leur appropriation, sur les droits liés à 
la personne en matière de santé sexuelle et de sexualité, tenant notamment à la contraception, 
l’interruption volontaire de grossesse et à la prévention des infections sexuellement transmissibles ;

b) La conduite d’entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse prévus à 
l’article L. 2212-4 et plus généralement l’accompagnement des femmes envisageant de recourir ou 
ayant recouru à une interruption volontaire de grossesse ;

c) La proposition d’une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche 
globale, neutre et bienveillante ;

d) La promotion de l’égalité entre les flles et les garçons et entre les femmes et les hommes ;
e) La promotion du respect des orientations sexuelles, des identités de genre, des personnes 

intersexuées ;
f) La promotion du respect de l’intimité des personnes âgées, des personnes en situation de 

handicap et de toutes les personnes vulnérables ;
g) La prévention des violences, notamment celles faites aux femmes, et des violences sexuelles.

2° Accompagner les personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.

Cette mission comprend notamment :

a) L’accompagnement des situations de crise conjugale et familiale ;
b) L’accompagnement du désir ou du non-désir d’enfant, des grossesses menées à leur terme ou 

interrompues, des souhaits d’adoption ou démarches de procréation médicalement assistée menés 
à leur terme ou interrompus ;

c) L’accompagnement des situations fragilisantes pour la famille ;
d) Le soutien, l’accompagnement et l’orientation des personnes et des familles confrontées à des 

situations de dérive sectaire ou radicale et d’emprise mentale.
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A N N E X E  3

MODÈLE D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AGRÉMENT D’UN ÉTABLISSEMENT 
D’INFORMATION, DE CONSULTATION OU DE CONSEIL FAMILIAL CONFORME À CELUI 
ANNEXÉ À L’ARRÊTÉ DU XXXXXXXXXX

Logo

Préfecture de XXXXXXXXXXXX

Art. 1er. – L’agrément prévu à l’article R. 2311-2 du code de la santé publique, est délivré à :
(nom et adresse de l’établissement d’information, de consultation ou de conseil familial)
pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. – L’agrément peut être retiré si les conditions prévues à l’article R. 2311-2 du code de la 
santé publique ne sont plus réunies.

Art. 3. – Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet 
de département ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la famille dans un délai 
de deux mois à compter de sa notifcation ou de sa publication. Il peut également dans le même 
délai, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administra-
tive, être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent (adresse du tribunal).

Art. 4. – Le  (directeur départemental de la cohésion sociale ou directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations) est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du (nom du département) et dont 
un exemplaire sera remis au gestionnaire de l’établissement d’information, de consultation ou de 
conseil familial.

Fait à XXXXX, le

Pour le préfet et par délégation,
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A N N E X E  4

DES ÉVOLUTIONS BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES AMORCÉES DEPUIS 2017

I. – UN SOUTIEN FINANCIER POSSIBLE MAIS NON OBLIGATOIRE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 
CONDITIONNÉ À CERTAINES OBLIGATIONS, DÉSORMAIS GLOBALISÉ ET EX ANTE

Le soutien fnancier sur crédits d’État est possible, mais non obligatoire.
L’article R. 2311-3 du code de la santé publique dispose que les personnes qui créent ou gèrent un 

EICCF agréé selon la procédure prévue à l’article R. 2311-2 du même code peuvent bénéfcier d’une 
aide fnancière de l’État. Il en résulte que l’obtention d’un agrément n’emporte pas automatique-
ment droit de l’EICCF concerné à recevoir un soutien fnancier.

Le soutien fnancier sur crédits d’État sera prioritairement accordé aux EICCF dont la localisation 
et le projet répondent de manière pertinente aux besoins spécifques du territoire.

Le soutien fnancier sur crédits d’État, lorsqu’il est accordé, est en outre conditionné à certaines 
obligations.

Le  versement de l’aide fnancière est subordonné à la conclusion préalable d’une conven-
tion pluriannuelle de fnancement (d’une durée supérieure ou égale à deux ans) dont le II de 
l’article  R. 2311-3 du code de la santé publique fxe des mentions obligatoires, parmi lesquelles 
peuvent être soulignées :

 – les objectifs prioritaires de l’établissement, compte tenu des caractéristiques de son territoire 
d’intervention ; les objectifs mis en avant par le gestionnaire de l’établissement devront être en 
adéquation avec les priorités identifées sur le terrain (schéma départemental des services aux 
familles, plan régional de santé,…) afn d’apporter les réponses les plus pertinentes possibles ;

 – les personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement a, préalablement à la 
conclusion de la convention de fnancement avec l’État, conclu une convention de partena-
riat en vue de faciliter la mise en œuvre des missions de l’EICCF lorsqu’elles sont exercées 
au bénéfce d’élèves, d’étudiants ou de personnes accueillies en établissements sociaux ou 
médico-sociaux ; les EICCF doivent montrer qu’ils s’inscrivent dans le réseau des autres acteurs 
du territoire engagés dans les champs du soutien à la parentalité et de la santé sexuelle ;

 – les moyens mis en œuvre par l’EICCF afn d’être identifé par le public comme un « Espace vie 
affective, relationnelle et sexuelle », en vue d’assurer une plus grande lisibilité et visibilité à ce 
dispositif ; les EICCF doivent montrer qu’ils mettent cette qualifcation d’ »  Espace vie affec-
tive, relationnelle et sexuelle » au moins autant en valeur que toute autre, notamment toute 
référence au réseau associatif auquel ils appartiennent ;

 – la convention pluriannuelle de fnancement, dont le modèle-type est annexé à la présente 
instruction (cf. : annexe 5) donne lieu à un rapport d’activité transmis annuellement au représen-
tant de l’État dans le département. Ce rapport d’activité doit indiquer notamment les change-
ments d’activités ou de personnels survenus dans l’année écoulée. Un arrêté ministériel fxant 
le modèle de rapport d’activité à utiliser désormais par l’ensemble des EICCF sollicitant un 
fnancement de l’État paraîtra au dernier trimestre 2018.

Le II de l’article R. 2311-3 du code de la santé publique fxe des mentions obligatoires qu’il convient 
de rappeler dans la convention qui sera établie entre l’État et le gestionnaire de l’EICCF.

Le soutien financier sur crédits d’État est désormais globalisé et ex ante

Jusqu’à présent, le niveau de subventionnement était déterminé par l’application d’un taux 
horaire forfaitaire de remboursement de 8 € des heures d’activités réalisées l’année précédente par 
l’EICCF. Toutefois cette méthode de calcul est apparue insatisfaisante puisque :

 – elle ne permet pas de soutenir le fnancement des coûts indirects d’activité ;
 – elle ne permet pas de valoriser des activités de l’année n pouvant correspondre à des besoins 
ou des thématiques d’actualité ;

 – elle aurait supposé, pour être pleinement appliquée, un contrôle du nombre d’heures d’activité 
réalisées.

Dorénavant une nouvelle méthode est appliquée, plus proche de la pratique générale du subven-
tionnement, à savoir le soutien fnancier ex ante et global. En conséquence, le fnancement ne 
repose plus sur la facturation par l’établissement d’heures de conseil conjugal et familial. Un EICCF 
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pourra donc être soutenu au titre de l’ensemble des coûts qu’il expose ou exposera au cours des 
années lors desquelles le fnancement est octroyé, que ces coûts soient directs ou indirects et 
quelle que soit leur imputation comptable.

Il revient à l’administration déconcentrée de déterminer le niveau de fnancement octroyé et donc 
la proportion des coûts pris en charge, sur la base notamment de la pertinence des moyens mis en 
œuvre par l’établissement au regard des besoins du territoire et le cas échéant de l’appréciation par 
l’administration locale de la qualité des activités passées de l’établissement.

II. – POUR 2018, ANNÉE DE TRANSITION ENTRE DEUX RÉGIMES DE FINANCEMENT, LE DÉCRET 
NO 2018-169 OUVRE LA POSSIBILITÉ DE CONVENTIONS DE FINANCEMENT TRANSITOIRES

Objectifs de la convention de financement transitoire

L’article 2 du décret no 2018-169 prévoit que les EICCF déclarés à la date de publication du décret 
peuvent conclure avec l’État jusqu’au 31 décembre 2018 une convention leur ouvrant le bénéfce 
d’une aide fnancière pour une durée inférieure à deux ans.

Si l’administration déconcentrée n’est donc pas tenue de conclure une telle convention de fnance-
ment transitoire avec tous les EICCF déclarés à la date de publication du décret, il est recommandé, 
sauf exception, de suivre cette ligne de conduite pour l’année 2018 dès lors que l’EICCF concerné 
en fait la demande, en vue de ne pas mettre en diffcultés fnancières graves un établissement qui 
aurait déjà exposé des frais signifcatifs ou se serait déjà engagé à en exposer.

Pour cette période de basculement entre deux types de réglementation, il n’a pas été créé de 
modèle-type de convention de fnancement transitoire. Il est néanmoins préférable pour sa rédac-
tion de s’approcher au plus près du modèle type de convention pluriannuelle présentée en annexe 
5 de la présente instruction.

Il est souligné que cette convention de fnancement transitoire des EICCF déclarés à la date de 
publication du décret est totalement indépendante tant des démarches qu’ils entreprennent ou 
non au regard de l’agrément (et donc a fortiori de la conclusion d’une convention de fnancement 
pérenne), que de l’issue favorable ou non de ces démarches.

Ainsi, la convention de fnancement transitoire des EICCF déclarés à la date de publication du 
décret peut être indifféremment conclue en vue de soutenir fnancièrement à titre  transitoire un 
EICCF déclaré à la date de publication du décret et qui :

 – ne souhaite pas solliciter un agrément ;
 – compte solliciter un agrément sans l’avoir encore fait ;
 – a sollicité un agrément et ne connaît pas encore l’issue de sa démarche ;
 – a sollicité un agrément et se l’est vu refusé ;
 – a sollicité un agrément et se l’est vu octroyé.

La durée comme le montant de la convention de fnancement transitoire sont laissés à la libre 
appréciation de l’administration déconcentrée, étant entendu que ses objectifs doivent être :

 – d’abord, de permettre la continuité de l’activité des établissements susceptibles de demander 
à être agréés et de se voir octroyer un agrément ;

 – ensuite, de donner aux établissements susceptibles de ne pas demander à être agréés ou 
de se voir refuser l’agrément  le temps nécessaire pour rétablir les conditions d’un équilibre 
économique dans ce nouveau contexte.

Modalités de la convention de financement transitoire

L’administration déconcentrée prendra l’attache des établissements déclarés auprès des ARS 
en date de publication du décret implantés dans le département, les informera si besoin est des 
nouvelles dispositions réglementaires applicables, repérera ceux d’entre eux qui souhaitent s’inscrire 
dans le nouveau cadre réglementaire, déposer une demande d’agrément simplifée et demander à 
bénéfcier de fnancements publics, et proposera à ces derniers de négocier avec l’administration 
déconcentrée une convention de fnancement transitoire.

Puisque les déclarations des EICCF auprès des ARS ne faisaient pas toujours l’objet d’un suivi 
exhaustif, les EICCF pouvant faire la preuve d’un soutien fnancier de l’État à la date de publication 
du décret ou lors de la dernière année civile révolue à cette même date pourront bénéfcier d’une 
convention de fnancement transitoire.
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Plusieurs solutions peuvent être retenues pour la rédaction des dispositions de la convention de 
fnancement transitoire tant au titre des activités de 2017 qu’au titre des activités de 2018 :

 – pour les activités de 2017 : si une convention de fnancement a déjà été signée pour couvrir 
tout ou partie des activités de l’établissement pour 2017, l’administration déconcentrée est 
invitée à en poursuivre l’application sans changement. 

Si aucune convention de fnancement n’a déjà été signée pour couvrir tout ou partie des 
activités de l’établissement pour 2017 (payable donc sur crédits 2018 dans le régime ex post), 
l’administration déconcentrée est invitée à conclure une convention de fnancement relevant du 
nouveau régime qui leur est applicable (cf. paragraphe infra). Dans cette hypothèse, l’année 2017 
est « blanche » ;

 – pour les activités de 2018 : si aucune convention de fnancement n’a déjà été signée pour 
couvrir tout ou partie des activités de l’établissement pour 2018, l’administration déconcentrée 
est invitée à conclure une convention de fnancement à son choix transitoire (durée inférieure 
à deux ans) ou de cas général (durée supérieure à deux ans). Le décret ne s’oppose pas à ce 
qu’une telle convention transitoire prévoie une partie de fnancements ex post et une partie de 
fnancements ex ante. Si une convention de fnancement déjà signée couvre tout ou partie des 
activités de l’établissement pour 2018, l’administration déconcentrée peut au choix envisager :
 – concernant la date de début de la convention transitoire de fnancement : de  maintenir la 
convention en cours et donc de négocier une convention transitoire démarrant à compter 
du terme de la convention en cours ; de modifer par avenant la convention en cours, celle-ci 
valant une fois modifée convention transitoire et étant donc applicable dès signature ;

 – concernant la date de fn de la convention transitoire de fnancement : au choix soit de faire 
courir la convention transitoire de fnancement jusqu’au terme prévisible de la phase d’ins-
truction de la demande d’agrément simplifé ; soit de faire courir la convention transitoire de 
fnancement au-delà du terme prévisible de la phase d’instruction de la demande d’agrément 
simplifé, dans la limite d’une durée totale de deux ans.

III. – UNE RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS RÉNOVÉE,  
EN VUE DE MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Concernant la répartition régionale des crédits ensuite. Jusqu’à fn 2017 l’allocation des crédits de 
subventionnement des EICCF était fondée sur un seul critère historique de la présence d’EICCF sur 
le territoire, alors même que les études faisaient apparaître des disparités très marquées dans la 
répartition territoriale des établissements, et donc leur couverture des besoins avérés ou potentiels.

C’est pourquoi, afn de rompre avec la reproduction à l’identique d’une répartition des crédits 
pérennisant les inégalités territoriales, la répartition régionale des crédits de subventionnement des 
EICCF a été modifée dès 2017 et continuera d’évoluer jusqu’en 2027 en vue de combler chaque 
année de 1/10e l’écart à un scénario-cible fondé sur des indicateurs des besoins auxquels les 
EICCF répondent :

 – d’abord, la part des jeunes de 12 à 24 ans dans la population locale (dimension éducation à la 
vie relationnelle des jeunes) ;

 – ensuite, le nombre de nouvelles affaires soumises aux JAF des juridictions locales (dimension 
diffcultés familiales).

Les régions qui ont été identifées comme sous-dotées au regard de ces deux critères disposeront 
donc de crédits en augmentation jusqu’en 2022, et les régions identifées comme sur-dotées de 
crédits en diminution (cf. annexe 4). Dans ce contexte, il revient à l’administration déconcentrée :

 – au sein des régions qui ont été identifées comme sous-dotées, de soutenir l’émergence de 
projets nouveaux ;

 – au sein des régions qui ont été identifées comme sur-dotées, d’accompagner la diminution 
voire la cessation du soutien fnancier aux projets redondants et / ou insuffsamment pertinents.

IV. – UN TRANSFERT BUDGÉTAIRE QUI IMPLIQUE LA MISE EN PLACE  
DE NOUVEAUX CIRCUITS DE DÉCISIONS

Pour des raisons de simplifcation budgétaire, les crédits dédiés au fnancement des EICCF sont 
transférés à compter de 2018 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » 
vers le programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ».
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De ce fait, au niveau local, les crédits sont désormais délégués, sous l’autorité du préfet de 
région, à la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes 
(DRDFE), responsable de BOP et d’UO, et de nouveaux circuits de décision doivent être mis en 
place.

La DRDFE arrête, en lien avec le niveau départemental, la répartition infra-régionale des crédits 
nationaux reçus par délégation. En outre, elle recensera les EICCF agréés et garantira leur inscrip-
tion dans la composante « Santé sexuelle » des plans régionaux de santé (PRS) établis par les ARS 
et, dans les territoires sous dotés, elle invitera, en lien avec le niveau départemental, les associa-
tions locales susceptibles de porter le dispositif à le faire.

Pour l’année de transition qu’est 2018, les DDCS/PP – pôle cohésion sociale restent les interlo-
cuteurs des EICCF et à ce titre  instruisent les conventions de fnancement ; elles associeront à ce 
travail les déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité (DDFE) :

 – d’abord, par souci de cohérence de politiques publiques, puisque les missions dévolues aux 
EICCF sont à la confluence des politiques de soutien à la parentalité et d’égalité entre les 
femmes et les hommes ;

 – aussi, pour que les DDFE contribuent à la coordination avec la DRDFE, qui assure la décli-
naison locale du programme 137 auquel les crédits sont désormais rattachés ; il conviendra 
de veiller à ce que soient organisés des temps de concertation entre les différents services de 
l’État compétents (DRDFE, DDCS/PP, DDFE) ;

 – enfn, parce que l’engagement et la mise en paiement des crédits correspondants aux EICCF 
étant dorénavant effectués par les DRDFE, le préfet de région doit donc être cosignataire de 
la convention de fnancement ou de son avenant pour celles en cours, ou par délégation les 
DRDFE. De ce fait, toute convention de fnancement, ou avenant à une convention fnancière 
en cours, doit faire l’objet d’une double signature :
 – par le préfet de département, en application des termes du décret 2018-169 ;
 – par le préfet de région, en application des règles budgétaires et comptables et compte-tenu 
du transfert des crédits, à compter de 2018, du BOP 304 vers le BOP 137.
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A N N E X E  5

MODÈLE-TYPE DE CONVENTION DE FINANCEMENT

Préfecture de région XXXXXXXXXXXX
Préfecture XXXXXXXXXXXX

CONVENTION [PLURIANNUELLE] 
DE SUBVENTION CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET L’ETABLISSEMENT  

D’INFORMATION, DE CONSULTATION OU DE CONSEIL FAMILIAL [NOM]

Entre :
L’État, représenté par le préfet de la région XXX et le préfet du département de XXX, conjointe-

ment désignés ci-après sous le terme « l’Administration », d’une part,
Et,
XXXXXX, représenté par son président, désigné sous le terme « l’Association », d’autre part,
Nº SIRET : XXX
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention
Par la présente convention, l’association s’engage par son action à :
 –
 –
 –

Etc.
Ces obligations sont mentionnées à l’annexe I, laquelle fait partie intégrante de la convention. 

Dans ce cadre, l’Administration contribue fnancièrement à ce service. Elle n’attend aucune contre-
partie directe de cette contribution.

Article 2

Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de X année(s).

Article 3

Conditions de determination du coût de l’action
3.1. Le coût total éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à XX € conformé-

ment aux budgets prévisionnels en annexe II et aux règles défnies à l’article 3.3 ci-dessous.
3.2. Les coûts annuels éligibles de l’action sont fxés en annexe II à la présente convention ; ils 

prennent en compte tous les produits et recettes affectés à l’action.
3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 

œuvre de l’action et notamment :
 – tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :

 – sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe 3 ;
 – sont nécessaires à la réalisation de l’action ;
 – sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
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 – sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;
 – sont dépensés par « l’association » ;
 – sont identifables et contrôlables ;

 – et le cas échéant, les coûts indirects (ou « frais de structure »).
3.4. Lors de la mise en œuvre de l’action, l’Association peut procéder à une adaptation à la hausse 

ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réali-
sation de l’action et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à 
l’article 3.1

L’association notife ces modifcations à l’administration par écrit dès qu’elle peut les évaluer et 
en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.

Article 4

Conditions de détermination de la contribution financière

4.1. L’Administration contribue fnancièrement pour un montant prévisionnel maximal de X €, au 
regard du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention, 
établis à la signature de la présente, tels que mentionnés à l’article 3.1.

4.2. Pour l’année 201X, l’Administration contribue fnancièrement pour un montant de X €.
4.3. Pour les années suivantes d’exécution de la présente convention, les montants prévisionnels 1 

des contributions fnancières de l’Administration s’élèvent à :
 – pour lannée XXX : X €
 – pour lannée XXX : X €

…
Ces montants prévisionnels seront ajustés en fonction de l’évolution des crédits votés en LFI.

4.4. Les contributions fnancières de l’Administration mentionnées au paragraphe 4.3 ne sont 
applicables que sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :

 – l’inscription des crédits en loi de fnances ;
 – le respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 à 10 sans préjudice 
de l’application de l’article 12 ;

 – la vérifcation par l’Administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût de 
l’action, conformément à l’article 10.

Article 5

Conditions de versement de la contribution financière

5.1. L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécu-
tion de l’ensemble de ses missions réglementaires.

5.2. L’établissement s’engage à viser les objectifs prioritaires conjointement défnis avec l’État 
pour la durée de la présente convention et fgurant en annexe 1. Ces objectifs prennent notamment 
en compte les éléments suivants :

 – les caractéristiques du territoire d’implantation de l’établissement et de l’offre existante en 
termes de dispositifs de soutien à la parentalité ;

 – les collaborations ou partenariats initiés sur le territoire couvert par la convention.
5.3. L’établissement s’engage à se présenter au public principalement sous le nom d’ » Espace Vie 

affective, relationnelle et sexuelle », par les moyens présentés en annexe 2.
5.4 L’établissement certife avoir conclu toute convention de partenariat utile en vue de : faciliter la 

mise en œuvre de ses missions réglementaires notamment lorsqu’elles sont exercées au bénéfce 
d’élèves, d’étudiants ou de personnes accueillies en établissements sociaux ou médico-sociaux ; 
faciliter l’orientation, dès qu’elle apparaît nécessaire, des personnes accueillies ou accompagnées 
vers les services spécialisés compétents, notamment en matière de médiation familiale, de soutien 
à la parentalité et d’accès à la contraception d’urgence.

1  Le terme prévisionnel est utilisé pour ne pas déroger au principe d’annualité budgétaire
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La liste des acteurs avec lesquels l’établissement a contractualisé est présentée en annexe 3.

5.5. L’établissement s’engage :

 – à remettre annuellement au Préfet (direction départementale de la cohésion sociale ou direc-
tion départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) un rapport 
d’activité conforme au modèle-type prévu par les textes ;

 – à fournir le compte-rendu fnancier propre à l’objet social de l’association signé par son 
président ou toute autre personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant 
le 1er juillet au plus tard de l’année suivante ;

 – à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur à la date 
de la signature de la présente convention ;

 – pour les structures soumises à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou 
plusieurs) commissaire(s) aux comptes ou qui font appel volontairement à un contrôle exercé 
par un commissaire aux comptes, à transmettre à l’administration tout rapport produit par 
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.

5.6. L’Administration procède :

 – à la réalisation d’une évaluation contradictoire avec l’Association, de la réalisation de l’action à 
laquelle elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. L’évaluation porte 
notamment sur la conformité des résultats mentionnés à l’article 1, sur l’impact de l’action au 
regard de l’intérêt général.

Article 6

Modalités de versement de la contribution financière
6.1. Pour l’exercice 201X, l’Administration verse XX EUROS (XX €) à la notifcation de la convention.
6.2. Pour les années suivantes d’exécution de la présente convention, la contribution fnancière 

annuelle de l’Administration donnera lieu à un avenant et sera versée selon les modalités suivantes 2 :
Une avance avant le 31  mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l’Administration 

conformément à l’article 10, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribu-
tion mentionnée à l’article 4.3 pour cette même année ;

Le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l’article 4.4 et, le cas 
échéant, l’acceptation de la notifcation prévue à l’article 3.4.

6.3. Pour l’exercice 201X, la subvention est imputée sur les crédits du programme 137 « Egalité 
entre les femmes et les hommes »,

6.4. La contribution fnancière est créditée au compte de l’Association selon les procédures 
comptables en vigueur. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de l’association XX.
Auprès de :
Code établissement :  Code guichet :
Numéro de compte :  Clé RIB :
Ou
 

Nº IBAN
 

BIC

Article 7

Autres engagements

7.1. L’Association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au 
registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

2  La collectivité territoriale adapte les modalités de versement des avances et aides en fonction de la réglementation
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7.2. 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.

7.3. L’association s’engage à mentionner de manière lisible son concours dans tous les documents 
produits dans le cadre de la convention (publication, communication, information) relevant des 
objectifs conduits.

7.4. Afn de valoriser les faits marquants du bilan de l’action ou de l’activité de l’association, elle 
produira les travaux signifcatifs réalisés dans ce cadre ( bilan, comptes rendus, publications).

Article 8

Sanctions

8.1. En cas d’inexécution ou de modifcation substantielle et en cas de retard [signifcatif] des 
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de l’Administration, 
celle-ci peut respectivement 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’Association et avoir entendu ses représentants.

8.2. Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu fnancier 
mentionné à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la 
loi no 45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également 
la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

8.3. L’Administration informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé 
de réception.

Article 9

Contrôle de l’admnistration

9.1. L’Administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
fnancière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de 
la loi no  96-314 du 12  avril  1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et fnancier, 
l’Administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts 
éligibles du projet.

9.2. Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 
l’Administration. 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 confor-
mément 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 de l’évalua-
tion prévue au 5.6 de l’article 5 et aux contrôles de l’article 9.

Article 11 

Avenant

La présente convention ne peut être modifée que par avenant signé par l’Administration et 
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 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. Dans 
un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
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Article 12

Annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention.

Article 13

Résiliation
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’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort 

du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à XXXXX, le

 Pour l’Association Pour le préfet de région

 (signature et cachet) Pour le préfet du département
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a n n e x e  i 

L’aCtion

L’association s’engage à mettre en œuvre le(s) projet(s) suivant comportant des « obligations 
de service public » destinées permettre la réalisation du(des) projet(s) visé(s) à l’article  1er  de la 
convention :

Action 1 : XXX

COÛT DE L’ACTION
SUBVENTION DE L’ÉTAT - 

Montant de la subvention (BOP 137) Total des fnancements publics affectés à l’action

 €  €  €

a) Objectif(s) :

b) Public(s) visé(s) :

c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain.

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc.
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a  n  n  e  x  e  i i

Budget previsionneL de L’aCtion

Année ou exercice 201X

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

Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité (s) : EPCI (1)

Publicité, publication Commune(s) :

Déplacements, missions Organismes sociaux (détailler) :

Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens

Autres impôts et taxes

64 – Charges de personnel

Rémunération des personnels L’agence de services et de
paiement (ASP – emplois aidés)

Charges sociales Autres établissements publics

Autres charges de personnel

65 – Autres charges de gestion courante 75 – Autres produits de gestion courante

Dont cotisations, dons manuels ou legs

Aides privées

66 – Charges financières 76 – Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels

68 – Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur amortissements et provisions

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (2)

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 prestations 871 – Prestations en nature
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CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

862 – Prestations

864 – Personnel bénévole 875 – Dons en nature

TOTAL TOTAL

La subvention de.............................................................................  € représente.................................................................. % du total des produits  :  
 (montant attribué/total des produits) x 100.

(1) Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fscalité propre : communauté d’agglomération ; 
communauté urbaine.

(2) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n °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 sur les méthodes d’enregistrement fable - voir 
le guide publié sur  « www.associations.gouv.fr ».
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a  n  n  e  x  e  i i i

indiCateurs d’évaLuation et Conditions de L’évaLuation

Indicateurs quantitatifs :

Indicateurs quantitatifs

Indicateurs qualitatifs :

Indicateurs qualitatifs
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A N N E X E  6

EN ROSE REGIONS DANS LESQUELLES LES CREDITS EICCF  
SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER A LA BAISSE D’ICI 2022

EN VERT REGIONS DANS LESQUELLES LES CREDITS EICCF  
SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER A LA HAUSSE D’ICI 2022

GRAND EST

NOUVELLE AQUITAINE

AUVERGNE-RHÖNE-ALPES

BOURGOGNE-FRAMCHE-COMTÉ

BRETAGNE

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

CORSE

ILE-DE-FRANCE

OCCITANIE

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

PAYS-DE-LA-LOIRE

MÉTROPOLE

GUADELOUPE

GUYANE

MARTNIQUE

RÉUNION

MAYOTTE

OUTRE-MER
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Autorisation provisoire du 10 septembre 2018  
pour exercer la fonction d’agent de contrôle

NOR : SSAS1830631X

La directrice de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2017 fxant les conditions d’agrément et d’assermentation des 

agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité 
sociale ;

Vu la demande en date du 4 juillet 2018 présentée par M. Jean-Loup MOUSSIER, directeur de la 
caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,

Autorise :

Mme Mireille BUQUET, née le 6 février 1960 à Beaucaire (Gard), est autorisée à exercer provisoi-
rement les fonctions d’agent de contrôle à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à effet 
du 1er octobre 2018, pour une durée d’un an, renouvelable une fois maximum.

Cette autorisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 10 septembre 2018.

 La directrice de la sécurité sociale,
 MathiLde Lignot-LeLoup
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision no DS-2018-45 du 27 août 2018  portant délégation de signature  
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SSAS1830619S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi de 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 11  mai  2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre 

de l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme direc-
trice 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,

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation 
de signature à Mme Capucine DE LA PATELLIERE, en sa qualité de juriste du service contentieux 
indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :

Article 1er

Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA, 

notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA, 
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclu-
sion des recours en cassation.

Délégation est donnée pour signer les décisions défnitives relatives à l’indemnisation des deman-
deurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à 
100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil 
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.

Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents 
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect 
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours 
en cassation.

Article 2

Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs 

dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100  000 (cent mille) 
euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.

Article 3

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 défnitives d’indemnisation, 
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.

Article 4

Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er septembre 2018 et prendra fn le 31 décembre 2018.
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Article 5

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le 

site Internet du FIVA.

ait leF 27 août 2018.

 La directrice du fonds d’indemnisation 
  des victimes de l’amiante,
 pasCaLe roMenteau



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018, Page 323

PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL
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Décision no DS-2018-46 du 27 août 2018  portant délégation de signature  
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SSAS1830620S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi de 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 11  mai  2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre 

de l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme direc-
trice 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 ;

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de signa-
ture à Mme  Anouck ELLIE, en sa qualité de chargée d’expertise juridique à la direction du  FIVA, 
dans les conditions suivantes :

Article 1er

Recours en cassation

Délégation est donnée pour engager tous recours en cassation dans tous les types de contentieux 
traités par le FIVA, notamment pour valider les mémoires et actes rédigés au nom du FIVA, dans 
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.

Délégation est également donnée pour signer tous les actes et documents relatifs aux procédures 
d’exécution relatives aux recours en cassation, dans le respect des orientations et délibérations 
adoptées par le conseil d’administration.

Article 2

Recours hors contentieux indemnitaire et subrogatoire

Délégation est donnée pour engager tous recours devant des juridictions de l’ordre judiciaire 
ou administratif qui ne relèveraient pas du contentieux indemnitaire et subrogatoire du FIVA, pour 
valider les mémoires et actes rédigés au nom du FIVA, dans le respect des orientations et délibéra-
tions adoptées par le conseil d’administration.

Délégation est donnée pour signer tous les actes et documents relatifs aux procédures d’exécu-
tion relatives aux recours visés au présent article, dans le respect des orientations et délibérations 
adoptées par le conseil d’administration.

Article 3

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 l’instruction des dossiers d’indemnisation, ainsi que pour 
signer les lettres de réponse aux réclamations portées devant la direction du FIVA, dans le respect 
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des provi-
sions et décisions défnitives d’indemnisation des demandeurs.
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Article 4

Délégation temporaire

La présente décision prend effet le 1er septembre 2018 et prendra fn le 30 juin 2019.

Article 5

Publication

La présente décision, qui abroge la délégation du 14 mai 2018, sera publiée au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.

ait leF 27 août 2018.

 La directrice du fonds d’indemnisation  
 des victimes de l’amiante,
 pasCaLe roMenteau
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Décision no DS-2018-47 du 27 août 2018  portant délégation de signature  
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SSAS1830621S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi de 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 11  mai  2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre 

de l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme direc-
trice 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,

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation 
de signature à M. Christophe SCHEVENEMENT, en sa qualité d’adjoint au responsable du service 
contentieux indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :

Article 1er

Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA, 

notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA, 
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclu-
sion des recours en cassation.

Délégation est donnée pour signer les décisions défnitives relatives à l’indemnisation des deman-
deurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à 
150 000 (cent cinquante mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par 
le conseil d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de 
prescription.

Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents 
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect 
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours 
en cassation.

Article 2

Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux deman-

deurs dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 150  000 (cent 
cinquante mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil 
d’administration.

Article 3

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 défnitives d’indemnisation, 
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4

Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er septembre 2018 et prendra fn le 30 juin 2019.

Article 5

Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 14 mai 2018, sera publiée au Bulletin officiel 

santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.

ait leF 27 août 2018.

 La directrice du fonds d’indemnisation 
 des victimes de l’amiante,
 pasCaLe roMenteau
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Décision no DS-2018-48 du 27 août 2018  portant délégation de signature  
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SSAS1830618S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi de 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 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de 

l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice 
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,

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de 
signature à M.  Yohan CHETRIT, 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 prend effet le 3 septembre 2018 et prendra fn le 31 janvier 2019.

Article 3

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le 
site Internet du FIVA.

ait leF 27 août 2018.

 La directrice du fonds d’indemnisation  
 des victimes de l’amiante,
 Pascale RoMenteau
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