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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

MINISTÈRE DES SPORTS
_ 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

_ 

Arrêté du 9  octobre  2019  fixant la composition nominative de la commission chargée de 
donner des avis en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus 
aux personnels non titulaires

NOR : SSAR1930617A

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;
Vu le décret no  53-531 du 28  mai  1953 relatif à l’application des régimes spéciaux de la loi 

no  46-2426 du 30  octobre  1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles ;

Vu l’arrêté du 5 mai  2014 (NOR : AFSR1410673A) modifant l’arrêté du 12 décembre 2012 insti-
tuant une commission chargée de donner des avis en matière d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles survenus aux personnels non titulaires ;

Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés pour siéger à la commission instituée par l’arrêté du 5 mai 2014 :

En qualité de représentants du personnel

Titulaires
M. Patrick RABARISON (UNSA).
M. Pascal LEPRETRE (UNSA).
M. Fabien HAUD (UFSE/CGT).

Suppléants
Mme Sarah AMIRI (UNSA).
M. Laurent PETELET (SYNTEF/CFDT).
M. Alain PLACET (FO).

Article 2

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au Bulletin officiel travail, emploi, formation 
professionnelle et au Bulletin officiel jeunesse, sports, vie associative.

ait leF 9 octobre 2019.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le directeur des ressources humaines,
 P. Bernard
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 27 septembre 2019  modifiant l’arrêté du 4 août 2016 portant désignation  
des membres du comité national de concertation des agences régionales de santé

NOR : SSAR1930625A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1432-126 ;
Vu l’arrêté du 4 août 2016 portant désignation des membres du comité national de concertation 

des agences régionales de santé ;
Vu les demandes de l’organisation syndicale UNSA santé-cohésion sociale du 25 septembre 2019,

Arrête :

Article 1er

À l’article 1er de l’arrêté susvisé :
M. Vincent LOEZ, ARS Grand-Est suppléant, remplace Mme  Isabelle PLAISANT, ARS Occitanie, 

en tant que titulaire.
M. Vincent CAMPANO, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, est nommé suppléant.
M. Thierry MATHIEU, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, est nommé suppléant.

Article 2

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 27 septembre 2019.

 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie 
de la région Bourgogne-Franche-Comté 

NOR : SSAX1930637S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire n° DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’Institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCO Bourgogne-Franche-Comté », association, dont le siège est situé 10, boulevard Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny, BP 77908, 21079 Dijon Cedex ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Bourgogne-Franche-Comté est reconnu par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Bretagne

NOR : SSAX1930638S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCOBRETAGNE », association, dont le siège est situé avenue de la Bataille-Flandres-Dunkerque 
CS 44229, 35042 Rennes Cedex ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Bretagne bénéfcie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
 de la région Centre-Val de Loire 

NOR : SSAX1930639S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCOCENTRE », groupement de coopération sanitaire de droit public, dont le siège est situé 2, boule-
vard Tonnelé, 27044 Tours Cedex 9 ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Centre-Val de Loire bénéfcie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Grand Est 

NOR : SSAX1930640S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie « RRC 

Grand Est », association, dont le siège est situé 2, allée de Vincennes, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Grand Est est reconnu par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie 
de la région Guadeloupe

NOR : SSAX1930641S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5°), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancéro-

logie « KARUKERA-ONCO », association, dont le siège est situé immeuble Futura voie verte-Jarry,  
97122 Baie-Mahault, Guadeloupe ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Guadeloupe bénéfcie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en 2 exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah 
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Guyane

NOR : SSAX1930642S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCOGUYANE », association, dont le siège est situé 59, avenue Voltaire, 97300 Cayenne ;
Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Guyane bénéfcie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

NOR : SSAX1930643S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCO-AURA », association, dont le siège est situé 60, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08 ;
Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes est reconnu par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Île-de-France

NOR : SSAX1930644S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCORIF », association, dont le siège est situé 47, boulevard de l’Hôpital, hôpital Pitié-Salpêtrière, 
75013 Paris ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Île-de-France bénéfcie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Nouvelle-Aquitaine

NOR : SSAX1930645S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancéro-

logie « ONCO Nouvelle-Aquitaine », association, dont le siège est situé 229,  cours de l’Argonne, 
33076 Bordeaux Cedex ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Nouvelle-Aquitaine est reconnu par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Occitanie

NOR : SSAX1930646S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancéro-

logie « ONCO-Occitanie », association, dont le siège est situé IUTC-O 1, avenue Irène-Joliot-Curie, 
31059 Toulouse Cedex 9 ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Occitanie est reconnu par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région PACA-Corse

NOR : SSAX1930647S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCOPACA-Corse », association, dont le siège est situé hôpital Sainte-Marguerite, 270, boulevard 
de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
PACA-Corse bénéfcie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 14

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Pays de la Loire

NOR : SSAX1930648S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCOPL », association, dont le siège est situé Plateau des écoles, 50,  route de Saint-Sébastien, 
44000 Nantes ;

Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Pays de la Loire bénéfcie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie  
de la région Réunion/Mayotte

NOR : SSAX1930649S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no  DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCORUN », association, dont le siège est situé 17, rue Decaen, 97400 Saint-Denis ;
Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Réunion/Mayotte bénéfcie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 2 janvier 2019  portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie 
de la région Hauts-de-France

NOR : SSAX1930650S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5°), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’acti-

vité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22  février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25  septembre  2007 relative aux réseaux 

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identifcation par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant 

dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régio-

naux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’institut 

en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie 

« ONCO Hauts-de-France », association, dont le siège est situé 1A, rue Jean-Walter, 59000 Lille ;
Vu la vérifcation de la complétude de la demande,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région 
Hauts-de-France est reconnu par l’Institut national du cancer.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Article 3

Publication de la décision

La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 janvier 2019, en deux exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930522S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 18 mars 2019 par M. Patrick CALLIER aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer :

 – les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
 – les analyses de génétique moléculaire ;

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

Décide :

Article 1er

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

 – les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
 – les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930523S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 13 mars 2019 par M. Detlef TROST aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M.  Detlef TROST, spécialisé en génétique humaine (spécialité reconnue par 
la société allemande de génétique humaine), est notamment titulaire d’un diplôme d’études de 
biologie de l’université de Bonn (Allemagne) et d’un doctorat en sciences naturelles ; qu’il exerce 
les activités de génétique au sein du département de génétique du laboratoire de biologie médicale 
CERBA à Cergy-Pontoise depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930524S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 18 mars 2019 par M. Bernard ARAL aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M.  Bernard ARAL, médecin qualifé en génétique médicale, est notamment 
titulaire d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire du centre hospitalier universitaire de Dijon 
depuis 2008 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés 
satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 28  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930525S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 8  janvier  2019 par Mme  Bérénice DORAY aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 14 janvier 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 février 2019 ;
Considérant que Mme Bérénice DORAY, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique 
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de La Réunion site 
Félix-Guyon depuis 2015 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogé-
nétique, y compris moléculaire, de mai 2013 à mai 2018 ; qu’elle justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bérénice DORAY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé 
publique pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire.

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 28  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930527S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 7  février  2019 par Mme  Séverine BACROT aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 13 février 2019 ;
Considérant que Mme Séverine BACROT, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du service de génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants 
malades (AP-HP) depuis  novembre  2016 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 28  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930529S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 13 février 2019 par M. Ibrahima BA aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 19 février 2019 ;
Considérant que M.  Ibrahima BA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en génétique ; qu’il a exercé 
les activités de génétique au sein du service de génétique moléculaire de l’hôpital Cochin (AP-HP) 
de  novembre  2017 à  avril  2018 et qu’il exerce au sein du service de génétique moléculaire de 
l’hôpital Bichat (AP-HP) depuis novembre 2018 ; qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

M.  Ibrahima BA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 29  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930521S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 13 mars 2019 par Mme Anne-Claude TABET aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 27 mars 2019 ;
Considérant que Mme  Anne-Claude TABET, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat en biologie moléculaire ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) 
depuis 2005 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y 
compris les analyses de cytogénétique moléculaire de 2001 à 2010 et de  juin  2013 à  juin  2018 ; 
qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 29  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930526S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 7 février 2019 par Mme Stéphanie GOBIN-LIMBALLE aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 25 février 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 mars 2019 ;
Vu l’avis des experts en date des 21 et 27 mars 2019 ;
Considérant que Mme  Stéphanie GOBIN-LIMBALLE, personnalité scientifque, est notamment 

titulaire d’un diplôme d’études approfondies en génétique cellulaire et moléculaire ainsi que 
d’un doctorat en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du service de génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) 
depuis 2006 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 29  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930528S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 25 février 2019 par M. Philippe LOCHU aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris les analyses 
de cytogénétique moléculaire ;

Et un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation 
limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Vu le dossier déclaré complet le 4 mars 2019 ;
Considérant que M.  Philippe LOCHU, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires 
de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il 
exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique du laboratoire de biologie 
médicale GENBIO à Clermont-Ferrand depuis 1997 et en tant que praticien agréé pour la pratique 
des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, depuis 2008 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

Article 2

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

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 29 mars 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus 
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930530S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 18  février 2019 par Mme Lucille ALTOUNIAN aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 19 février 2019 ;
Considérant que Mme  Lucille ALTOUNIAN, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale spécialisée, d’un diplôme interuniversitaire de 
pathologies chromosomiques acquises, d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique médicale 
ainsi que d’un master en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (hôpital de 
Mercy) depuis 2014 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique 
y compris moléculaire et de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et 
V et MTHFR depuis 2017 ;

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

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Lucille ALTOUNIAN pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire est 
refusé, en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 29  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930531S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 12 février 2019 par M. Marc NOUCHY aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 13 février 2019 ;
Considérant que M.  Marc NOUCHY, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires 
de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique 
moléculaire du laboratoire de biologie médicale Eurofns BIOMNIS à Lyon depuis 2015 ; qu’il a 
effectué deux stages pratiques au sein du service de biologie médicale du centre hospitalier de 
Versailles et au sein du service de génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades 
(AP-HP) ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris 
les analyses de cytogénétique moléculaire depuis 2006 ; qu’il justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marc NOUCHY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 29  mars  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930532S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à 
R. 1131-12 ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 
23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 18  février  2019 par Mme  Rébecca VOREUX aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
typages HLA ;

Vu le dossier déclaré complet le 19 février 2019 ;

Considérant que Mme  Rébecca VOREUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle a exercé les activités de génétique au 
sein du laboratoire d’immunologie-HLA du centre hospitalier universitaire de Lille de novembre 2016 
à mai 2017 et qu’elle y exerce depuis mai 2018 ; qu’elle a effectué un stage au sein de l’institut de 
biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Lille ; qu’elle justife donc de 
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 2 avril 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930538S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 février 2019 par Mme Marie-Josée STASIA aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue 
d’une utilisation limitée à la granulomatose septique chronique ;

Vu le dossier déclaré complet le 4 mars 2019 ;
Considérant que Mme Marie-Josée STASIA, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du centre de diagnostic et recherche granulomatose septique du centre hospitalier univer-
sitaire de Grenoble depuis 2007 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des examens de 
génétique moléculaire limitées au diagnostic de granulomatose septique chronique depuis 2001 et 
pour les analyses de génétique moléculaire limitées à l’hématologie depuis 2008 ; que les résultats 
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 35

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 2  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930540S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 4 mars 2019 par Mme Noémie BASSET aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 15 mars 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 mars 2019 ;
Considérant que Mme  Noémie BASSET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en génétique humaine 
et médicale ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique de l’ins-
titut Curie (Paris 5e) de mai à octobre 2018 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’oncogénétique et 
d’angiogénétique moléculaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis novembre 2018 ; 
qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 8  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930533S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 5 avril 2019 par Mme Pauline ARNAUD aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme  Pauline ARNAUD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en génétique humaine 
et médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique de 
l’hôpital Bichat Claude-Bernard (AP-HP) depuis 2013 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; 
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et 
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 8  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930534S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 8 avril 2019 par M. Cédric LE MARECHAL aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

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

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 8  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des 
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930539S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 et 

suivants, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014 

fxant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui 
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21  novembre  2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de 
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 février 2019 par M. Kamran MORADKHANI aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris molécu-
laire, sur la ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que M. Kamran MORADKHANI, médecin qualifé en génétique médicale, est notam-
ment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il 
exerce les activités de diagnostic préimplantatoire au sein du laboratoire de cytogénétique et DPI 
du centre hospitalier universitaire de Nantes - Institut de biologie depuis 2013 et en tant que prati-
cien agréé depuis 2014 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc 
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Kamran MORADKHANI est agréé au titre des articles R. 2131-22-2 et L. 6213-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les 
cellules embryonnaires.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq  ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplan-
tatoire, ou de violation des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 8  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des 
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930541S

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

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014 

fxant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui 
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21  novembre  2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de 
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18  mars  2019 par Mme  Charlotte MAUROY aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;

Considérant que Mme Charlotte MAUROY, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme inter-universitaire de médecine et biologie 
de la reproduction et d’un master 2 spécialité biologie de la reproduction humaine ; qu’elle exerce 
les activités de diagnostic préimplantatoire au sein du service de médecine et biologie de la repro-
duction du CHU de Grenoble - hôpital couple-enfant depuis  juin 2017 sous la responsabilité d’un 
praticien agréé ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Charlotte MAUROY est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique 
pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplan-
tatoire, ou de violation des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 9 avril 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930536S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre 

2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique  à 
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des carac-
téristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à des fns 
médicales ;

Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21 novembre 2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne à des fns médicales en application de l’article L. 1418-4 
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 octobre 2018 par M. Christophe PASSOT aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la 
pharmacogénétique ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 7 novembre 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 mars 2019 ;
Considérant que M. Christophe PASSOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences de la vie et de la 
santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de biopathologie du cancer 
de l’institut de cancérologie de l’Ouest Paul-Papin (Angers) depuis novembre 2017 ; qu’il a effectué 
un stage au sein du département de biochimie et génétique du centre hospitalier universitaire 
d’Angers ; qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 12  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930535S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 9  avril  2019 par Mme  Eva PIPIRAS-PERENY aux fns d’obtenir le 
renouvellement de son agrément pour pratiquer :

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

Considérant que Mme  Eva PIPIRAS-PERENY, personnalité scientifque, est notamment titulaire 
d’un doctorat en sciences de la nature ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de cytogénétique et biologie de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier à Bondy (AP-HP) 
depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés 
satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Eva PIPIRAS-PERENY est agréée au titre  des articles  R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer :

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

Article 2

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

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 16  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930544S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 15 avril 2019 par Mme Nathalie BONELLO-PALOT aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Nathalie BONELLO-PALOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées 
complémentaires de biologie moléculaire et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de la Timone 
enfants (AP-HM) depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 17  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des 
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930548S

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

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014 

fxant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui 
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21  novembre  2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de 
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mars 2019 par M. Thomas FREOUR aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécon-
dation in vitro ;

Considérant que M. Thomas FREOUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en biologie de la reproduc-
tion humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’il exerce les activités de diagnostic préim-
plantatoire au sein du service de médecine et biologie du développement et de la reproduction du 
centre hospitalier universitaire de Nantes - hôpital mère-enfant depuis 2013 ; que les résultats de 
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Thomas FREOUR est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique pour 
pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplan-
tatoire, ou de violation des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 18  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930537S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 13  février  2019 par Mme  Micheline MISRAHI-ABADOU aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les demandes d’informations complémentaires des 20 février et 2 avril 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 avril 2019 ;
Considérant que Mme Micheline MISRAHI-ABADOU, médecin qualifé en biologie médicale, est 

notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de physiologie 
et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire, pharmacologie, hormo-
nologie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Le  Kremlin-Bicêtre) depuis 1990 et en tant 
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 18  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930546S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 28  février  2019 par Mme  Gaëlle TACHON aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 4 mars 2019 ;
Considérant que Mme  Gaëlle TACHON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en génétique humaine 
et médicale et d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire ; qu’elle a 
exercé les activités de génétique au sein du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier 
(hôpital Arnaud-de-Villeneuve) de mai 2014 à novembre 2015 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire 
de cancérologie biologique du centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis novembre 2015 ; 
qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930542S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 22 mars 2019 par M. Stéphane PINSON aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 26 mars 2019 ;
Considérant que M. Stéphane PINSON, médecin qualifé en génétique médicale, est notamment 

titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale  ; qu’il exerce les activités de 
génétique au sein du service de génétique (plateforme moléculaire Biogenet) des hospices civils 
de Lyon depuis 1999 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique 
moléculaire de 2006 à novembre 2017 ; qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930543S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 28  mars  2019 par Mme  Marine LEBRUN aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 2 avril 2019 ;
Considérant que Mme Marine LEBRUN, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de génétique médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne depuis 
2009 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire 
de décembre 2012 à décembre 2017 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 La directrice générale,
 anne Courreges
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930545S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 17 avril 2019 par Mme Sophie VOISIN aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II 
et V et MTHFR ;

Considérant que Mme  Sophie VOISIN, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 2005  ; qu’elle 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 La directrice générale,
 anne Courreges
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930547S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 7 mars 2019 par Mme Marguerite-Alice HUREAUX aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 15 mars 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 mars 2019 ;
Considérant que Mme  Marguerite-Alice HUREAUX, médecin qualifé, est notamment titulaire 

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale spécialité génétique, d’un diplôme inter-
universitaire de pathologies chromosomiques acquises et d’un master recherche en génétique ; 
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital 
européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2017 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :
Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

 

Décision du 19  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930549S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 21 mars 2019 par M. Pierre BLANC aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 22 mars 2019 ;
Considérant que M. Pierre BLANC, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme d’études 

spécialisées de génétique médicale, d’un master recherche en génétique, physiologie et biotechno-
logies ainsi que d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’il a exercé les activités de 
génétique au sein du service de génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) 
et au sein de la plateforme de séquençage haut débit des hospices civils de Lyon de 2016 à 2018 ; 
qu’il exerce au sein du laboratoire de biologie médicale AURAGEN (Lyon) depuis décembre 2018 ; 
qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2009 ; 
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 54

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 19  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930550S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 25 mars 2019 par M. Benjamin COGNE aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 26 mars 2019 ;
Considérant que M.  Benjamin COGNE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie-santé ; 
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre 
hospitalier universitaire de Nantes depuis 2015 ; qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 30  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930581S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 18 avril 2019 par M. Gérard MILANO aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisa-
tion limitée à la pharmacogénétique ;

Considérant que M.  Gérard MILANO, personnalité scientifque, est notamment titulaire d’un 
doctorat ès sciences pharmaceutiques option biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au 
sein du laboratoire d’oncopharmacologie du centre Antoine-Lacassagne à Nice en tant que prati-
cien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc 
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 30  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930582S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 18 avril 2019 par Mme Mélanie EYRIES aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme  Mélanie EYRIES, personnalité scientifque, est notamment titulaire d’un 
doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ainsi que d’un magistère de génétique ; qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique et angiogénétique moléculaire du 
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2009 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; 
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et 
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 30  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930585S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29  mars  2019 par Mme  Amandine GANON aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à 
l’hématologie, aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose et aux typages HLA ;

Vu le dossier déclaré complet le 3 avril 2019 ;
Considérant que Mme  Amandine GANON, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales en biochimie/biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au 
sein du pôle hématologie-oncologie du laboratoire de biologie médicale CERBA (Cergy-Pontoise) 
depuis février 2015 ;

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

Décide :

Article 1er

Mme  Amandine GANON est agréée au titre  de l’article  R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II 
et V et MTHFR, à l’hémochromatose et aux typages HLA.

L’agrément de Mme Amandine GANON pour la pratique des analyses de génétique moléculaire 
en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie est refusé, en application des articles R. 1131-6 et 
suivants du code de la santé publique.

Article 2

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

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 30  avril  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930586S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 4 avril 2019 par M. Paul KUENTZ aux fns d’obtenir le renouvellement 
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 5 avril 2019 ;
Considérant que M. Paul KUENTZ, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme d’études 

spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire de séquençage haut débit et maladies 
génétiques, d’un master recherche en biologie cellulaire et d’un doctorat en sciences de la vie et 
de la santé ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du service de génétique biologique du 
centre hospitalier universitaire de Besançon (hôpital Saint-Jacques) de novembre 2012 à avril 2015 
et qu’il y exerce depuis mai  2016 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de 
génétique moléculaire depuis 2014 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Paul KUENTZ est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 2 mai 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément 
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930571S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29 avril 2019 par M. Arnaud MOLIN aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer :

 – les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
 – les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M.  Arnaud MOLIN, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de 
cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’il exerce les activités de génétique 
au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de Caen (site Clemenceau) depuis 
2009 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

 – les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
 – les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 2 mai 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément 
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930572S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29  avril  2019 par Mme  Christine BELLANNE-CHANTELOT aux fns 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

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

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 6 mai 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément 
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930573S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 2 mai 2019 par Mme Marie-Agnès COLLONGE-RAME aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris les 
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie-Agnès COLLONGE-RAME, médecin qualifé, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées d’hématologie, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique, d’un diplôme d’études approfondies de biochimie, biologie cellulaire 
et moléculaire ainsi que d’un diplôme d’université d’oncogénétique et pathologies génétiques de 
l’adulte ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique biologique du 
centre hospitalier régional universitaire de Besançon en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que 
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Marie-Agnès COLLONGE-RAME est agréée au titre  des articles  R. 1131-6 et L. 6213-2 du 
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 6 mai 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément 
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930574S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29 avril 2019 par M. Alain PUISIEUX aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Alain PUISIEUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire mixte de génétique constitutionnelle des cancers fréquents du centre de lutte contre le cancer 
Léon-Bérard (Lyon) depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats de 
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 13  mai  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930576S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 4  mars  2019 par M.  Pierre NAÏBO aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 15 mars 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 avril 2019 ;
Considérant que M. Pierre NAÏBO, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme d’études 

spécialisées de biologie médicale et d’un certifcat d’études supérieures universitaires d’oncogéné-
tique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du 
laboratoire d’oncogénétique moléculaire de l’institut Paoli-Calmettes à Marseille de novembre 2017 
à novembre 2018 ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’oncogénétique constitutionnelle du centre 
Léon-Bérard à Lyon depuis novembre 2018 ; qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

M. Pierre NAÏBO est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 13  mai  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930577S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 28 mars 2019 par M. Christian ANDRES aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 3 avril 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 avril 2019 ;
Considérant que M. Christian ANDRES, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un doctorat 

en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire 
de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Tours (hôpital 
Bretonneau) depuis 1996 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique 
moléculaire de 2001 à 2008 et de 2012 à 2017 ; qu’il justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 13  mai  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930578S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 17 avril 2019 par M. Nicolas CONGY aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisa-
tion limitée aux typages HLA ;

Vu le dossier déclaré complet le 18 avril 2019 ;
Considérant que M. Nicolas CONGY, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études 

spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’il 
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier univer-
sitaire de Toulouse depuis 2008 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats de 
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

M. Nicolas CONGY est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique 
pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages 
HLA.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 13  mai  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930579S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 23  avril  2019 par M.  Benjamin HENNART aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la 
pharmacogénétique ;

Vu le dossier déclaré complet le 6 mai 2019 ;
Considérant que M.  Benjamin HENNART, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en toxicologie du 
médicament ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de toxicologie et génopathies 
du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2014 ; qu’il justife donc de la formation 
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 13  mai  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930583S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29  avril  2019 par Mme  Laëtitia BRONNER aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 6 mai 2019 ;
Considérant que Mme Laëtitia BRONNER, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique et d’un 
master recherche en génétique-immunologie-cancer ; qu’elle exerce les activités de génétique au 
sein du service de génétique du centre hospitalier régional de Metz-Thionville depuis 2014 ; qu’elle 
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire et 
de génétique moléculaire, en vue d’une utilisation limitée à la biologie moléculaire appliquée à la 
cytogénétique depuis 2015 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 17  mai  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930584S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 13  mai  2019 par Mme  Marie-Claude GAGNIEU aux fns d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue 
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;

Considérant que Mme Marie-Claude GAGNIEU, pharmacien, est notamment titulaire de certifcats 
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et 
de diagnostic biologique parasitaire, d’un certifcat de maîtrise de sciences biologiques et médicales 
de génétique humaine et comparée ainsi que d’un diplôme d’études approfondies d’immunologie 
générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie 
moléculaire des Hospices civils de Lyon en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats 
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 20  mai  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930589S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 15  avril  2019 par Mme  Marion BEAUMONT aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer  les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 18 avril 2019 ;
Considérant que Mme Marion BEAUMONT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de cytogé-
nétique médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique et 
biologie cellulaire du centre hospitalier régional universitaire de Rennes depuis 2015 ; qu’elle justife 
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 23  mai  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930587S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 5 avril 2019 par M. Stéphane KEMENY aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 10 avril 2019 ;
Considérant que M. Stéphane KEMENY, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée, d’un diplôme universitaire 
de séquençage à haut débit et maladies génétiques et d’un master en génétique et physiologie ; 
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du laboratoire de biologie 
médicale GenBio à Clermont-Ferrand depuis 2016 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des 
analyses de cytogénétique y compris moléculaire et pour les analyses de génétique moléculaire 
en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique 
depuis 2012 ; qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 23 mai 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus 
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930588S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 8 avril 2019 par Mme Virginie MOALIC-ALLAIN aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 10 avril 2019 ;
Considérant que Mme Virginie MOALIC-ALLAIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies 
de biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique 
moléculaire et d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de Brest (site de Morvan) 
depuis 2000 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique molécu-
laire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA depuis 2011 et à la pharmacogénétique 
depuis 2015 ;

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

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Virginie MOALIC-ALLAIN pour pratiquer les analyses de génétique molécu-
laire est refusé, en application des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 3 juin 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément 
pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des dispositions 
de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930602S

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

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014 

fxant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui 
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;

Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date 
du 21  novembre  2013 fxant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de 
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18  mars  2019 par Mme  Caroline BOSSON aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que Mme  Caroline BOSSON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master sciences technologies et santé, 
mention physiologie et neurosciences, spécialité physiologie et pathologies musculaires ; qu’elle 
exerce les activités de diagnostic préimplantatoire au sein de l’unité de diagnostic préimplantatoire 
du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes depuis novembre 2016 sous la responsabilité 
d’un praticien agréé ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Caroline BOSSON est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique 
pour pratiquer les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2

Le  présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de 
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par 
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplan-
tatoire, ou de violation des conditions fxées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 4 juin 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément 
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930605S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29 avril 2019 par Mme Elodie GAUTIER-VEYRET aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée 
à la pharmacogénétique ;

Vu le dossier déclaré complet le 6 mai 2019 ;
Considérant que Mme Elodie GAUTIER-VEYRET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en physiologie-physio-
pathologies-pharmacologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de 
pharmacologie, pharmacogénétique et toxicologie du centre hospitalier universitaire Grenoble 
Alpes depuis 2014 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 6 juin 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément 
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930600S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 31 mai 2019 par M. Patrick CALVAS aux fns d’obtenir le renouvelle-
ment de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Patrick CALVAS, médecin qualifé en génétique médicale, exerce les activités 
de génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de 
Toulouse (hôpital Purpan) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 6 juin 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément 
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identi-
fication par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de 
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930601S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 31 mai 2019 par M. Eric BIETH aux fns d’obtenir le renouvellement 
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Eric BIETH, médecin qualifé en génétique médicale, exerce les activités de 
génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse 
(hôpital Purpan) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés 
satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 11  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930603S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 21 mars 2019 par Mme Laurence LOHMANN aux fns d’obtenir un 
agrément pour pratiquer :

 – les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
 – les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 18 avril 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 mai 2019 ;
Considérant que Mme  Laurence LOHMANN, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de biologie médicale Cerba (Cergy-Pontoise) depuis 2009 ; qu’elle a disposé d’un agrément 
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molécu-
laire de 2001 à 2014 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Laurence LOHMANN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer :

 – les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
 – les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 11  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930604S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29 avril 2019 par Mme Marie RIMBERT aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue d’une 
utilisation limitée au génotypage HPA et HNA ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 6 mai 2019 ;
Considérant que Mme  Marie RIMBERT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie 
cellulaire et d’un doctorat en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de 
Nantes depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats de son activité sont 
jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie RIMBERT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage HPA 
et HNA.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 11  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930606S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29 avril 2019 par Mme Caroline HEMONT aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue d’une 
utilisation limitée au génotypage des systèmes HPA et HNA ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 7 mai 2019 ;
Considérant que Mme Caroline HEMONT, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et 
médicales et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2008 et en tant que 
praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Caroline HEMONT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage des 
systèmes HPA et HNA.

Article 2

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

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

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 11  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930607S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29 avril 2019 par Mme Marie AUDRAIN aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en vue d’une 
utilisation limitée au génotypage des systèmes HPA et HNA ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 7 mai 2019 ;
Considérant que Mme  Marie AUDRAIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie 
cellulaire et moléculaire et sciences de la santé et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; 
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier 
universitaire de Nantes depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats 
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience 
requises,

Décide :
Article 1er

Mme Marie AUDRAIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage des 
systèmes HPA et HNA.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 11  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930608S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29 mai 2019 par Mme Bérénice HERVE aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer :

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

Considérant que Mme Bérénice HERVE, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires 
de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du service d’histologie embryologie cytogénétique et biologie de la reproduction 
du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye depuis 2013 et en tant que 
praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle 
justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bérénice HERVE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer :

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

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 13  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930591S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décem-

bre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à 
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des carac-
téristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à des fns 
médicales ;

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

Vu la demande présentée le 7 mai 2019 par M. Vincent JAUFFRET aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 15 mai 2019 ;
Considérant que M.  Vincent JAUFFRET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’étude spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire 
de biologie médicale CYTOGEN à Saint-Herblain depuis 2016 ; qu’il dispose d’un agrément pour 
la pratique des analyses de cytogénétique y compris moléculaire et des analyses de génétique 
moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la 
cytogénétique depuis 2015 ; qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 13  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930595S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 28 janvier 2019 par Mme Hélène AMAND-LARBRE aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 30 janvier 2019 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 5 mars 2019 ;
Vu les éléments communiqués le 5 juin 2019 ;
Considérant que Mme Hélène AMAND-LARBRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 

de certifcats d’études spécialisées de biochimie clinique, d’hématologie, d’immunologie générale, 
de bactériologie et de pathologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en pharmacologie 
ainsi que d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du laboratoire de biologie oncologique de l’institut Jean-Godinot à Reims depuis 1987 ; 
qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 13  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930599S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 3 mai 2019 par M. Nicolas POTTIER aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 7 mai 2019 ;
Considérant que M.  Nicolas POTTIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein 
du service de toxicologie et génopathies du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 
2008 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue 
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique depuis 2014 ; qu’il justife donc de la formation et 
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 14  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930596S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 17 avril 2019 par Mme Lydia CAMPOS aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II 
et V et MTHFR et à l’hémochromatose ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 18 avril 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 mai 2019 ;
Considérant que Mme Lydia CAMPOS, médecin qualifée, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études et de recherche en biologie humaine de cancérologie expérimentale, d’un diplôme de 
maîtrise en biologie humaine de cancérologie expérimentale et d’un doctorat en biologie humaine 
de cancérologie expérimentale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire 
d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (hôpital Nord) depuis 2005  ; 
qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue 
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR de 2005 à 2015 ;

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

Décide :

Article 1er

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

L’agrément de Mme  Lydia CAMPOS pour pratiquer  les analyses de génétique moléculaire en 
vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose est refusé, en application des articles R. 1131-6 et 
L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 14  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930597S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 17 avril 2019 par Mme Pascale FLANDRIN-GRESTA aux fns d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée 
aux facteurs II et V et MTHFR et à l’hémochromatose ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 18 avril 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 mai 2019 ;
Considérant que Mme  Pascale FLANDRIN-GRESTA, pharmacien biologiste, est notamment 

titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfon-
dies d’ingénierie médicale et biologique et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires 
de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique en vue d’une utilisation limitée à 
la thrombophilie au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Saint-
Étienne (hôpital Nord) depuis 2005 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses 
de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs  II et  V et MTHFR de 2005 
à 2015 ;

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

Décide :

Article 1er

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

L’agrément de Mme  Pascale FLANDRIN-GRESTA pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose est refusé, en application des 
articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 18  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930598S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 29 avril 2019 par M. Jérôme MARTIN aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisa-
tion limitée au génotypage des systèmes HPA et HNA ;

Vu le dossier déclaré complet le 6 mai 2019 ;
Considérant que M. Jérôme MARTIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en immunologie ; qu’il exerce 
les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire 
de Nantes depuis 2012 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’il justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M.  Jérôme MARTIN est agréé au titre  de l’article  R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage des 
systèmes HPA et HNA.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20 juin 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus 
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930592S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 14 mai 2019 par Mme Nelly BOSSELUT aux fns d’obtenir un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 15 mai 2019 ;
Considérant que Mme Nelly BOSSELUT, médecin qualifé, est notamment titulaire d’un diplôme 

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; 
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et d’oncogénétique 
somatique de l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP) à Villejuif depuis 2011 ;

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

Décide :

Article 1er

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

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 20  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930593S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 3 juin 2019 par Mme Cécile CAZENEUVE aux fns d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme  Cécile CAZENEUVE, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un certifcat de maîtrise de sciences biologiques 
et médicales de génétique et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du département de génétique et cytogénétique du groupement hospitalier Pitié-
Salpêtrière (AP-HP) depuis 2004 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de 
génétique moléculaire depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et 
qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 21  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930575S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 31  mai  2019 par Mme  Delphine COLLIN-CHAVAGNAC aux fns 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 13 juin 2019 ;
Considérant que Mme  Delphine COLLIN-CHAVAGNAC, pharmacien biologiste, est notamment 

titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de 
séquençage à haut débit et maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein 
du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du groupement hospitalier sud des Hospices 
civils de Lyon depuis 2011 ; qu’elle justife donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_  

Décision du 21  juin  2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou 
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispo-
sitions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SSAB1930594S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no  2013-15 du 

23 décembre 2013 fxant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifcation par empreintes génétiques à 
des fns médicales ;

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

Vu la demande présentée le 20 juin 2019 par M. Didier RAFFENOT aux fns d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisa-
tion limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;

Considérant que M.  Didier RAFFENOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de conseil 
génétique et diagnostic des maladies génétiques ; qu’il exerce les activités de génétique au sein 
du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier de Chambéry depuis 2000 et en tant que 
praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justife 
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Didier RAFFENOT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V 
et MTHFR.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice juridique,
 anne deBeauMont
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ASIP Santé 
Agence française de la santé numérique

_  

Décision no 2019-01 du 1er juillet 2019  de la direction du groupement d’intérêt public Agence 
nationale des systèmes d’information partagés de santé portant délégation de signature

NOR : SSAX1930566S

La directrice de l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1111-24 ;
Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 modifée de simplifcation et d’amélioration de la qualité du 

droit (chapitre II : dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public) ;
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté du 16  juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité 

sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 2009 portant approbation de la convention constitutive du 

groupement d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information partagés » (ASIP Santé), 
dont les modifcations ont été approuvées en dernier lieu par l’arrêté du 18 septembre 2013 ;

Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 
relatif aux groupements d’intérêt public ;

Vu la convention constitutive du GIP ASIP Santé, notamment son article 12 ;
Vu la résolution no 2019-205 du 24 avril 2019 portant nomination de la directrice de l’ASIP Santé, 

Annie PREVOT ;
Vu la note de service du 23 octobre 2017 portant adaptation de l’organisation de l’ASIP Santé et le 

courrier du 14 mars 2018, indiquant que Mme Claudine ROUSSEL exerce les fonctions de directeur 
du service fnances au sein du GIP ASIP Santé, M. Clément MONCHICOURT exerce les fonctions 
de directeur des ressources humaines au sein du GIP ASIP Santé, Mme Florence EON exerce les 
fonctions de directeur du service juridique au sein du GIP ASIP Santé, M. Jean-François PARGUET 
exerce les fonctions de directeur de pôle au sein du GIP ASIP Santé ;

Vu l’avenant à effet du  1er  avril  2012 au contrat de travail à durée indéterminée de droit privé 
signé le 18 janvier 2010 de Mme Claudine ROUSSEL ;

Vu le contrat de travail à durée indéterminée de droit privé signé le 25 avril 2018 de M. Franck-
Olivier HOFLACK ;

Vu l’avenant à effet du 1er  juillet 2019 au contrat de travail à durée indeterminée de droit privé 
signé le 1er août 2010 de Mme Pascale SAUVAGE ;

Vu l’avenant à effet du  1er  avril  2015 au contrat de travail à durée indéterminée de droit privé 
signé le 26 octobre 2010 de M. Clément MONCHICOURT ;

Vu l’avenant à effet du 1er octobre 2014 au contrat de travail à durée indéterminée de droit privé 
signé le 31 janvier 2011 de Mme Florence EON ;

Vu le contrat de travail à durée indéterminée de droit privé signé le 27  juillet  2010 de 
M. Jean-François PARGUET,

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Claudine ROUSSEL pour signer :
 – les bons de commande dont le montant est inférieur à 144 000 € (HT) portant sur les charges 
de gestion courante, d’investissements courants et de formation ;

 – les demandes de paiement et les titres de recette ;
 – les ordres de mission et les notes de frais pour les missions effectuées en France métropolitaine.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Claudine ROUSSEL, délégation est donnée dans 
les mêmes conditions à M. Franck-Olivier HOFLACK.
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Article 2

Délégation est donnée à Mme Pascale SAUVAGE pour signer :
 – tous types de contrats ou conventions ;
 – toutes les décisions ou tous les actes relatifs à la commande publique ;
 – tous les actes liés à la gestion des ressources humaines ;
 – la correspondance courante.

Article 3

Délégation est donnée à M. Clément MONCHICOURT pour signer tous les actes liés à la gestion 
des ressources humaines, à l’exception des actes suivants :

 – autorisation de recrutement (ouverture de poste) ;
 – autorisation de recourir à un(e) stagiaire ;
 – lettre d’engagement (promesse d’embauche) ;
 – actes et documents liés à la fonction de présidence du comité d’entreprise (CE) ;
 – notifcation de sanction disciplinaire ;
 – notifcation de licenciement ;
 – rupture conventionnelle ;
 – protocole transactionnel.

Article 3

Délégation est donnée à Mme Florence EON pour signer tous les actes et documents, quelle qu’en 
soit la nature, relatifs aux procédures d’hébergement de données de santé visées à l’article L. 1111-8 
du code de la santé dans le cadre des missions de l’ASIP Santé, les décisions relatives aux 
demandes d’accès au répertoire partagé des professionnels de santé, la correspondance courante 
et les conventions conclues à titre gratuit.

Article 4

Délégation est donnée à M. Jean-François PARGUET pour signer la correspondance courante, et 
les conventions, à titre gratuit, relatives à la commande et à la gestion des produits de certifcation.

Article 5

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

ait leF 1er juillet 2019.

 La directrice,
 annie Prévot
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 2 septembre 2019  portant délégation de signature
NOR : SSAX1930555S

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 M. Jérémie Audoin, directeur du réseau par intérim, pour signer, dans le 
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :

 – d’une part :
 – la correspondance courante de la direction générale déléguée du réseau ;
 – 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 ;

 – d’autre part, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :
 – l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limita-
tion de montant ;

 – les notifcations d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans 
limitation de montant.

Article 2

Délégation est donnée à M. Jérémie Audoin à l’effet de signer tout ordonnancement ou document 
entrant dans le champ de mes compétences en cas d’absence ou d’indisponibilité du :

 – directeur général de la Cnaf ;
 – directeur général délégué chargé du pilotage stratégique et de la coordination des évaluations ;
 – directeur général délégué chargé des politiques familiale et sociale.

Article 3

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 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 2 septembre 2019.

 Le directeur général,
 vinCent MazauriC
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 2 septembre 2019  portant délégation de signature
NOR : SSAX1930569S

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 M. Vincent Ravoux pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établis-
sement public et pour son personnel, les pièces suivantes :

 – la correspondance courante de la direction générale déléguée des systèmes d’information ;
 – 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

Délégation est donnée à M. Vincent Ravoux à l’effet de signer tout ordonnancement ou document 
entrant dans le champ de mes compétences en cas d’absence ou d’indisponibilité du :

 – directeur général de la Cnaf ;
 – directeur général délégué chargé du pilotage stratégique et de la coordination des évaluations ;
 – directeur général délégué chargé des politiques familiale et sociale ;
 – directeur général délégué chargé du réseau.
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Article 3

La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation 
présentant un conflit d’intérêts pour le délégataire.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 2 septembre 2019.

 Le directeur général,
 vinCent MazauriC
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 3 septembre 2019  portant délégation de signature 
NOR : SSAX1930653S

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 :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Béatrice Bardin, pour signer dans le cadre de la gestion de l’éta-
blissement public et pour son personnel les pièces suivantes :

 – la correspondance courante du secrétariat général ;
 – l’ordonnancement des bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, 
ordres de reversement (créations, modifcation et annulations) de toutes dépenses d’investis-
sement et de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;

 – les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
 – les ordres de mission du personnel emportant validation des états de frais du personnel ;
 – les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
 – signer les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée, à l’exception de 
ceux concernant les agents de direction ;

 – les formulaires de remise et de restitution de matériels hors informatique et hors téléphonie ;
 – les bons de livraison.

Article 2

En l’absence du secrétaire général et du directeur des achats, délégation supplémentaire est 
donnée pour :

 – signer tous actes et décisions relevant du « pouvoir adjudicateur », dans le cadre de la régle-
mentation des marchés publics ;

 – les engagements de dépense (créations, modifcations et annulations) d’investissement et de 
fonctionnement de toute nature et sans limitation de montant ;

 – la commande de tous achats d’investissements et de fonctionnement.
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TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

Délègue une partie de ses pouvoirs à Mme Béatrice Bardin pour, dans le cadre de ses fonctions 
représenter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’entre-
prise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de 
ses compétences professionnelles, Mme Béatrice Bardin sera investie de l’intégralité des pouvoirs 
normalement dévolus au directeur de la Cnaf dans ses relations avec le comité d’entreprise, le 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel conformé-
ment aux dispositions du code du travail.

Pour l’accomplissement de cette mission, Mme  Béatrice Bardin disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Béatrice 
Bardin pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans la 
limite fgurant au sein de la présente délégation de signature.

Article 2

Le délégataire accepte les délégations de pouvoir qui lui sont confées en toute connaissance de 
cause, en connaît et en accepte les conséquences.

Article 3

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment.

TITRE III

APPLICATION

Article 1er

La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation 
présentant un conflit d’intérêts pour le délégataire.

Article 2

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

TITRE IV

PUBLICATIONS

Article 1er

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 10 octobre 2019.

 Le directeur général,
 vinCent MazauriC
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2019-53 du 12 septembre 2019  portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : SSAX1930553S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

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

et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 24 février 2017,

Décide :

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

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement 
inférieur à 50 000 € hors taxes ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant strictement inférieur à 500 000 € 
hors taxes établis dans le cadre d’un marché ;

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

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

La présente délégation prend effet à compter du 16 septembre 2019. La présente délégation prend 
fn dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du déléga-
taire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site internet de 
l’INCa.

ait leF 12 septembre 2019, en 2 exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrahi
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20 septembre 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SSAB1930609S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fxant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 avril 2019 par le centre hospitalier universitaire d’Angers aux fns 

d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 septembre 2019 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défnie à 

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire 
d’Angers est autorisé pour une durée de 5 ans.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 La directrice générale,
 anne Courrèges
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A N N E X E

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

Gynécologue-obstétrique
Mme Florence BIQUARD.
M. Sébastien MADZOU.
M. Philippe GILLARD.
M. Philippe DESCAMPS.
Mme Véronique BEAUDOUX.

Échographie du fœtus
Mme Florence BIQUARD.
Mme Françoise BOUSSION.

Pédiatrie néonatologie
Mme Frédérique BERINGUE.
M. Stéphane LEBOUEDEC.
Mme Géraldine GASCOIN.
Mme Marie Elisabeth GARDIN.

Génétique médicale
M. Dominique BONNEAU.
Mme Agnès GUICHET.
Mme Estelle COLIN.
M. Alban ZIEGLER.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20 septembre 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SSAB1930610S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fxant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19  avril  2019 par la  maison de santé protestante de Bordeaux-

Bagatelle (Talence) aux fns d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 septembre 2019 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défnie à 

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de la maison de santé protestante 
de Bordeaux-Bagatelle (Talence) est autorisé pour une durée de 5 ans.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 La directrice générale,
 anne Courrèges
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A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la maison de santé protestante de 
Bordeaux-Bagatelle (Talence) appartenant à la catégorie défnie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de 
la santé publique :

Gynécologue-obstétrique
Mme Anne PARIS.
Mme Camille DEPLAGNE.
Mme Laurence MOUGEL.
Mme Stéphanie BRUN.
Mme Marianne FONTANGES.

Échographie du fœtus
Mme Sara AMAT.
Mme Marianne YVERT.
M. Frédéric CARDINAUD.
M. Romain GIRARDOT.
M. Bernard BROUSSIN.

Pédiatrie néonatologie
M. Clotilde BERTRAND.
M. Nicolas BOIMOND.

Génétique médicale
M. Alain LIQUIER.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 20 septembre 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SSAB1930611S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fxant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 avril 2019 par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie 

(Amiens) aux fns d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de 
diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 septembre 2019 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défnie à 

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire 
Amiens Picardie (Amiens) est autorisé pour une durée de 5 ans.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 La directrice générale,
 anne Courrèges
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A N N E X E

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

Gynécologue-obstétrique
M. Jean GONDRY.
Mme Ségolène LANTA.
M. Philippe NAEPELS.
M. Charles MUSZYNSKI.
M. Julien CHEVREAU.

Échographie du fœtus
M. Gilles PRUVOT.
Mme Catherine VERGNE.
Mme Amel MATHIRON.
Mme Dorothée ARDOUREL.
M. Philippe NAEPELS.

Pédiatrie néonatologie
M. Pierre TOURNEUX.
Mme Cécile FONTAINE.

Génétique médicale
M. Gilles MORIN.
Mme Bénédicte DEMEER.
Mme Florence JOBIC.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

 Décision du 20 septembre 2019  de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SSAB1930612S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fxant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28  juin 2019 par le centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-

Germain-en-Laye - site de Poissy aux fns d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 19 septembre 2019 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défnie à 

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

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

Décide :

Article 1er

Le  centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier intercom-
munal Poissy Saint-Germain-en-Laye - site de Poissy est autorisé pour une durée de 5 ans.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.
 La directrice générale,
 anne Courrèges
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A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier inter-
communal Poissy Saint-Germain-en-Laye - site de Poissy appartenant à la catégorie défnie à 
l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologue-obstétrique
M. Thibaud QUIBEL.
M. Patrick ROZENBERG.
Mme Claire THUILLIER.

Échographie du fœtus
M. Jean-Philippe BAULT.
M. Benjamin DELOISON.
M. Mohamed ESSAOUI.
Mme Carine HERRMANN.
M. Thibaud QUIBEL.
Mme Sophie ROY.
Mme Claire THUILLIER.

Pédiatrie néonatologie
Mme Christine CASTEL.
Mme Sophie COUDERC.

Génétique médicale
M. Rodolphe DARD.
Mme Denise MOLINA-GOMES.
Mme Brigitte SIMON-BOUY.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision no 2019-68 du 24 septembre 2019  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : SSAX1930567S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

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

et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 24 février 2017,

Décide :

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

1. Dans le cadre de la commande publique :
 – l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement 
inférieur à 50 000 € hors taxes ;

 – les bons de commande et les ordres de service d’un montant strictement inférieur à 500 000 € 
hors taxes établis dans le cadre d’un marché ;

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

La présente délégation prend effet à compter de sa date de signature. La présente délégation 
prend fn dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du 
délégataire. Elle est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site 
Internet de l’INCa.

ait leF 24 septembre 2019, en 2 exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2019.24 du 27 septembre 2019  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1930628S

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  2017-41 en date du 

18 décembre 2017 nommant le professeur Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’établisse-
ment de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;

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’établisse-
ment de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;

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

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée au professeur Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfu-
sion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution, 
hormis l’attribution et la signature du marché public, ainsi que les actes précontentieux, du marché 
national délégué de milieux cornéens utilisés pour le transport, la conservation et la déturgescence 
de cornées d’origine humaine.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Jacques CHIARONI, délégation est donnée à 
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine 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 en article 1er de la présente décision.

Article 3

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

ait leF 27 septembre 2019.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence nationale de santé publique 
Santé publique France

_    

Décision DG no 477-2019 du 27 septembre 2019  relative à la nomination du pharmacien respon-
sable et du pharmacien responsable intérimaire de l’établissement pharmaceutique pour la 
protection de la population face aux menaces sanitaires graves

NOR : SSAX1930562S

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

partie ;
Vu le code de la santé publique, article L. 5124-2 mentionnant l’établissement pharmaceutique 

ouvert par l’Agence nationale de santé publique (ANSP) pour les actions concernant les médica-
ments et produits énoncés à l’article L. 4211-1 du code précité ;

Vu les dispositions des articles R. 5124-16, R. 5124-23, R. 5124-24, R. 5124-34 et R. 5124-36 du code 
de la santé publique ;

Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment 
son article 166 ;

Vu l’ordonnance no  2016-462 du 14  avril  2016 portant création de l’Agence nationale de santé 
publique, et en particulier son article 4 et son article L. 1413-4 du code de la santé publique ;

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

Vu l’arrêté du 24 mai 2019 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence natio-
nale de santé publique, M. Martial METTENDORFF à compter du 10 juin 2019,

Décide :

Article 1er

M.  François QUEGUINER, pharmacien, est nommé, à compter du 27  septembre  2019, pharma-
cien responsable de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux 
menaces sanitaires graves de Santé publique France.

En sa qualité de pharmacien responsable pour le compte de l’établissement pharmaceutique de 
l’Agence nationale de santé publique, il assume les missions suivantes correspondant aux activités 
de l’Agence nationale de santé publique défni dans les autorisations d’ouverture des établisse-
ments pharmaceutiques en date du 23 mars 2009, modifée par la FD/050 ainsi que celle en date du 
2 décembre 2015.

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le pharmacien responsable :
1. Organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de Santé publique France, 

et notamment la fabrication, la publicité, l’information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait 
des lots, la distribution, l’importation et l’exportation des médicaments, produits, objets ou 
articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;

2. Veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et la 
sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;

3. Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d’autorisation de mise sur 
le marché présentées par Santé publique France et toute autre demande liée aux activités qu’il 
organise et surveille ;

4. Participe à l’élaboration du programme de recherches et d’études ;
5. Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engage-

ment et est consulté sur leur licenciement, sauf s’il s’agit d’un pharmacien chimiste des armées ;
6. Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
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7. Il signale aux autres dirigeants de Santé publique France tout obstacle ou limitation à l’exercice 
de ces attributions ;

8. Il met en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux 
articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1 ;

9. Il veille, dans le cas de médicaments destinés à être mis sur le marché dans l’Union européenne, 
à ce que les dispositifs de sécurité visés à l’article R. 5121-138-1 aient été apposés sur le condition-
nement dans les conditions prévues aux articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4 ;

10. Il signale à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute 
mise sur le marché national d’un médicament qu’il estime falsifé au sens des dispositions de 
l’article L. 5111-3, dont il assure la fabrication, l’exploitation et la distribution.

Dans le cas où un désaccord portant sur l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé 
publique oppose un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de Santé 
publique France au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l’Agence 
nationale de sécurité.

Le pharmacien responsable est membre du comité de direction (Codir) de Santé publique France.

Article 2

M. Lionel de MOISSY, docteur en pharmacie, est désigné pharmacien responsable intérimaire.

Article 3

La présente décision sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé conformément à l’article  R. 5124-35 du code de la santé 
publique et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Article 4

La décision DG no 304-2019 du 11 juin 2019 est abrogée.

Article 5

La présente décision prend effet à compter du 27 septembre 2019.

ait leF 27 septembre 2019.

 Le directeur général par intérim,
 MartiaL MettendorFF
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence nationale de santé publique 
Santé publique France

_    

Décision DG no 478-2019 du 27 septembre 2019  relative à la désignation du pharmacien délégué 
de l’établissement pharmaceutique de stockage et de distribution, dénommé Plateforme 
nationale des stocks stratégiques de santé de l’Agence nationale de santé publique

NOR : SSAX1930563S

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

partie ;
Vu le code de la santé publique, article L. 5124-2 mentionnant l’établissement pharmaceutique 

ouvert par l’Agence nationale de santé publique (ANSP) pour les actions concernant les médica-
ments et produits énoncés à l’article L. 4211-1 du code précité ;

Vu les dispositions des articles R. 5124-16, R. 5124-23, R. 5124-24, R. 5124-34 et R. 5124-36 du code 
de la santé publique ;

Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment 
son article 166 ;

Vu l’ordonnance no  2016-462 du 14  avril  2016 portant création de l’Agence nationale de santé 
publique, et en particulier son article 4 et son article L. 1413-4 du code de la santé publique ;

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

Vu l’arrêté du 24 mai 2019 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence natio-
nale de santé publique, M. Martial METTENDORFF, à compter du 10 juin 2019 ;

Vu la décision DG no 477-2019 du 27 septembre 2019 portant nomination du pharmacien respon-
sable et du pharmacien responsable intérimaire de l’établissement pharmaceutique pour la protec-
tion de la population face aux menaces sanitaires graves,

Décide :

Article 1er

Mme Anaïs TERREZANO est désignée pharmacien délégué de l’établissement pharmaceutique de 
stockage et de distribution, dénommé Plateforme nationale des stocks stratégiques de santé, situé 
au 1, route d’Alsace-Lorraine, à Marolles (51).

Article 2

Cette décision abroge la précédente décision DG no 305-2019 du 11 juin 2019 relative à la désigna-
tion du pharmacien délégué de l’Agence nationale de santé publique.

Article 3

La présente décision prend effet à compter du 27 septembre 2019.

Article 4

La présente décision sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé conformément à l’article  R. 5124-35 du code de la santé 
publique et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 27 septembre 2019.

 Le directeur général par intérim,
 M. MartiaL MettendorFF
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DSPhR 2019-01 du 1er octobre 2019  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1930654S

Le pharmacien responsable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 1222-1-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1, 

R. 5124-34, R. 5124-36 et R. 5124-38 ;
Vu la décision no  N  2013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 

13 juin 2013 nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable 
de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no  N  2016.39 du président de l’Établissement français du sang en date du 
15 novembre 2016 nommant Mme Hélène ROUARD aux fonctions de pharmacien adjoint de l’éta-
blissement français du sang Île-de-France site de Créteil,

Étant préalablement exposé,
Mme Hélène ROUARD, pharmacien adjoint de l’établissement français du sang Île-de-France site 

de Créteil, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section  B (10000414952) et exerce 
ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du directeur du département biologie, thérapies et 
diagnostic ou, le cas échéant, du directeur de l’établissement français du sang Île-de-France. Sur 
le plan fonctionnel, Mme Hélène ROUARD, pharmacien adjoint de l’établissement français du sang 
Île-de-France site de Créteil, rapporte au pharmacien délégué et en son absence, au pharmacien 
responsable ;

Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceu-
tiques de l’EFS dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certifca-
tion des lots en application des bonnes pratiques de fabrication,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Hélène ROUARD, pharmacien adjoint de l’établissement français 
du sang Île-de-France site de Créteil, à l’effet de certifer, au nom du pharmacien responsable de 
l’EFS, les lots produits sur la plateforme.

Article 2

Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.

Article 3

Cette délégation entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 4

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

ait leF 1er octobre 2019, en deux exemplaires originaux.

 Le pharmacien responsable, Le pharmacien adjoint,
 anne FiaLaire-Legendre héLène rouard



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 128

A N N E X E

CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE ET LE PHARMACIEN ADJOINT

Pour permettre l’application de la délégation et en absence du pharmacien délégué, le pharma-
cien adjoint est soumis aux obligations suivantes vis-à-vis du pharmacien responsable.

1. Informations du pharmacien responsable :
 – dans le cas où les effectifs des personnels en charge de la production et du contrôle personnel 
seraient insuffsants en nombre et en qualifcation ;

 – avant démarrage des lots de transfert et des media process test pour validation du protocole 
envisagé ;

 – lors de l’inclusion de chaque patient dans un protocole autorisé et fnancé ;
 – dans le cadre du suivi des cibles des indicateurs qualité du processus (remontée trimestrielle 
ou semestrielle selon les cas).

2. Informations du pharmacien responsable avant action du pharmacien adjoint :
 – dans le cadre de la mise en œuvre des actions correctives ou préventives suite aux inspec-
tions, audits, vigilance, contrôle qualité et non conformités.

3. Informations du pharmacien responsable pour prise en charge de l’action par le pharmacien 
responsable :
 – avant signature de tout contrat de prestations de service et/ou d’essai clinique et/ou accord de 
consortium à fn de vérifcation des garanties d’application des bonnes pratiques de fabrication ;

 – avant acceptation de toute modifcation de la prestation initialement prévue contractuellement 
si elle est considérée comme critique (portant atteinte à la qualité du produit, l’effcacité du 
procédé et à la sécurité du personnel) ;

 – dans le cadre de réclamations (défaut de qualité susceptible d’altérer la qualité ou la nature de 
la prestation de service) et de rappel de lots ;

 – dans le cadre de déclaration de pharmacovigilance ;
 – avant certifcation des lots dès lors qu’une des conditions suivantes n’est pas réunie :

 – dossier de lot démontrant la conformité avec le dossier de spécifcations du médicament ;
 – description des conditions de production conformes à celles établies dans les lots de 
transfert ;

 – informations concernant la qualifcation des locaux, du matériel et la validation des procédés 
et des méthodes ayant fait l’objet de déviations ;

 – informations relatives à l’origine des produits et à la vérifcation des conditions de stockage 
et d’expédition.

D’une manière générale, en cas d’absence temporaire du pharmacien délégué, le pharmacien 
adjoint rend compte au pharmacien responsable du déroulement de l’ensemble des activités 
pharmaceutiques de l’établissement. Il veille, à cette occasion, à effectuer un compte rendu précis 
et exhaustif sur l’ensemble des questions relevant de ses fonctions. Il répond également à toute 
demande de renseignements ou de précisions formulée par le pharmacien responsable.

 Le pharmacien responsable, Le pharmacien adjoint,
 anne FiaLaire-Legendre héLène rouard
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DSPhR 2019-02 du 1er octobre 2019  portant délégation de signature 
 à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1930655S

Le pharmacien responsable de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 1222-1-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1, 

R. 5124-34 et R. 5124-36 ;
Vu la décision no N 2013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 

13 juin 2013 nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable 
de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no N 2016.40 du président de l’Établissement français du sang en date du 
15  novembre  2016 nommant Mme  Alexandra MEYER aux fonctions de pharmacien délégué de 
l’établissement français du sang Île-de-France site de Créteil,

Étant préalablement exposé,
Mme  Alexandra MEYER, pharmacien délégué de l’établissement français du sang Île-de-France 

site de Créteil, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section  B (10101440005) et 
exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du directeur du département biologie, thérapies et 
diagnostic ou, le cas échéant, du directeur de l’établissement français du sang Île-de-France. Sur le 
plan fonctionnel, Mme Alexandra MEYER, pharmacien délégué de l’établissement français du sang 
Île-de-France site de Créteil, rapporte au pharmacien responsable.

Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceu-
tiques de l’EFS dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certifca-
tion des lots en application des bonnes pratiques de fabrication,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Alexandra MEYER, pharmacien délégué de l’établissement français 
du sang Île-de-France site de Créteil, à l’effet de certifer, au nom du pharmacien responsable de 
l’EFS, les lots produits sur la plateforme.

Article 2

Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.

Article 3

Cette délégation entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 4

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

ait leF 1er octobre 2019, en deux exemplaires originaux.

Le pharmacien responsable,
anne FiaLaire-Legendre

Le pharmacien délégué, 
aLexandra Meyer
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A N N E X E

CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE  
ET LE PHARMACIEN DÉLÉGUÉ

Pour permettre l’application de la délégation, le pharmacien délégué est soumis aux obligations 
suivantes vis-à-vis du pharmacien responsable :

1. Informations du pharmacien responsable :
 – dans le cas où les effectifs des personnels en charge de la production et du contrôle personnel 
seraient insuffsants en nombre et en qualifcation ;

 – avant démarrage des lots de transfert et des Media Process Test pour validation du protocole 
envisagé ;

 – lors de l’inclusion de chaque patient dans un protocole autorisé et fnancé ;
 – dans le cadre du suivi des cibles des indicateurs qualité du processus (remontée trimestrielle 
ou semestrielle selon les cas).

2. Informations du pharmacien responsable avant action du pharmacien délégué :
 – dans le cadre de la mise en œuvre des actions correctives ou préventives suite aux inspec-
tions, audits, vigilance, contrôle qualité et non conformités.

3. Informations du pharmacien responsable pour prise en charge de l’action par le pharmacien 
responsable :
 – avant signature de tout contrat de prestations de service et/ou d’essai clinique et/ou accord 
de consortium à fn de vérifcation des garanties d’application des bonnes pratiques de fabri-
cation ;

 – avant acceptation de toute modifcation de la prestation initialement prévue contractuellement 
si elle est considérée comme critique (portant atteinte à la qualité du produit, l’effcacité du 
procédé et à la sécurité du personnel) ;

 – dans le cadre de réclamations (défaut de qualité susceptible d’altérer la qualité ou la nature de 
la prestation de service) et de rappel de lots ;

 – dans le cadre de déclaration de pharmacovigilance ;
 – avant certifcation des lots dès lors qu’une des conditions suivantes n’est pas réunie :

 – dossier de lot démontrant la conformité avec le dossier de spécifcations du médicament ;
 – description des conditions de production conformes à celles établies dans les lots de 
transfert ;

 – informations concernant la qualifcation des locaux, du matériel et la validation des procédés 
et des méthodes ayant fait l’objet de déviations ;

 – informations relatives à l’origine des produits et la vérifcation des conditions de stockage et 
d’expédition.

D’une manière générale, le pharmacien délégué rend régulièrement compte au pharmacien 
responsable du déroulement de l’ensemble des activités pharmaceutiques de l’établissement. 
Le  pharmacien délégué veille, à cette occasion, à effectuer un compte rendu précis et exhaustif 
sur l’ensemble des questions relevant de ses fonctions. Il répond également à toute demande de 
renseignements ou de précisions formulée par le pharmacien responsable.

Le pharmacien responsable,
anne FiaLaire-Legendre

Le pharmacien délégué, 
aLexandra Meyer
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2019-21 du 3 octobre 2019  portant fin de fonctions  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1930627S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 1222-1-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 

et R. 5124-38 ;
Vu le décret du 16  octobre  2017 portant nomination du président de l’Établissement français 

du sang ;
Vu la décision no N 2015.19 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mai 2015 

nommant M. Harald EGELHOFER aux fonctions de pharmacien adjoint de l’établissement français 
du sang Auvergne - Rhône-Alpes site de Saint-Ismier,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn aux fonctions de pharmacien adjoint exercées par M.  Harald EGELHOFER au 
sein de l’établissement français du sang Auvergne - Rhône-Alpes site de Saint-Ismier à compter 
du 1er novembre 2019.

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 3 octobre 2019.

 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° N 2019-22 du 3 octobre 2019  portant fin de fonctions  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1930629S

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 n° N 2015-09 du 12 janvier 2015 du président de l’Établissement français du sang 

nommant Mme Christel DUBROCA aux fonctions de directrice des affaires financières de l’Éta-
blissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn aux fonctions de directrice des affaires fnancières exercées par Mme Christel 
DUBROCA à compter du 7 novembre 2019.

Article 2

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

ait leF 3 octobre 2019.

 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 2019-23 du 3 octobre 2019  portant fin de fonctions  
à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1930630S

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 no N 2017-51 du 18  décembre  2017 du président de l’Établissement français du 

sang nommant M. Abdelilah BENFEDDOUL aux fonctions de secrétaire général de l’établissement 
de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn aux fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine 
Nouvelle-Aquitaine exercées par M. Abdelilah BENFEDDOUL à compter du 30 novembre 2019.

Article 2

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

ait leF 3 octobre 2019.

 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 2019-24 du 3 octobre 2019  portant fin de fonctions  
 à l’Établissement français du sang

NOR : SSAK1930631S

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 no N 2018-07 du 26 mars 2018 du président de l’Établissement français du sang 

nommant M.  Eric HERGON aux fonctions d’adjoint au directeur général chaîne transfusionnelle, 
thérapies et développement de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn aux fonctions d’adjoint au directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et 
développement exercées par M. Eric HERGON à compter du 1er janvier 2020.

Article 2

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

ait leF 3 octobre 2019.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

INCa 
Institut national du cancer

_  

Décision no 2019-69 du 4 octobre 2019  portant délégation de signature  
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : SSAX1930613S

Le président de l’Institut national du cancer, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer (institut) ;
Vu le décret du 24  juillet 2019 portant nomination du directeur général de l’Institut national du 

cancer ;
Vu la convention constitutive de l’institut approuvé par arrêté interministériel en date du 

6 août 2013, et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’institut entré en vigueur le 24 février 2017 ;
Vu la décision du 29 juin 2016 investissant M. Thierry BRETON d’une délégation de signature,

Décide :

Article 1er

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Thierry BRETON, M. Jean-Baptiste MERIC, directeur 
du pôle santé publique et soins, est investi d’une délégation de signature aux fns de signer les 
actes ou documents suivants :

1.1. Dans le cadre de la commande publique :
 –  l’ensemble des actes juridiques et actes matériels relatifs à la passation, à l’exécution, au suivi 
et à la reconduction des marchés (administratifs ou privés).

1.2. Dans le cadre de l’intervention :
 – tout acte ou document afférent à l’allocation d’une subvention notamment signature et notif-
cation des actes attributifs de subvention.

1.3. Dans le cadre des autres domaines :
 – les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et fnancières 
s’y rapportant ;

 – les lettres d’embauches et contrats d’engagement, accords collectifs et affliations auprès 
d’organismes sociaux et, plus généralement, tous les actes de gestion et d’administration du 
personnel ;

 – les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents ;de façon générale 
tout acte ou document quel que soit sa nature ou son objet, notamment contrat, partenariat, 
décision, acte administratif.

Article 2

En cas d’empêchement ou d’absence de M.  Thierry BRETON et de M.  Jean-Baptiste MERIC, 
Mme Marianne DUPERRAY, directrice des recommandations et du médicament, est investie d’une 
délégation de signature pour l’ensemble des actes ou documents visés à l’article 1er ci-avant.
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Article 3

La présente délégation prend effet à compter de sa signature. Elle prend fn dès qu’un change-
ment se produit dans la personne du délégant. En cas de changement d’un des délégataires, elle 
ne produit plus d’effet à l’égard du délégataire concerné.

Elle est diffusée sur le site internet de l’institut et publiée au Bulletin officiel santé, protection 
sociale, solidarité.

ait leF 4 octobre 2019, en 4 exemplaires.

 Le président,
 norBert iFrah
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2019.0180/DP/SG du 8 octobre 2019  de la présidente de la Haute Autorité  
de santé portant renouvellement dans les fonctions de déontologue

NOR : HASX1930618S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1451-4 et R. 1451-10 à R. 1451-16 ;
Vu la décision no 2016.0065/DP/SG du 22 juillet 2016 portant nomination du déontologue,

Décide :

Article 1er

M. Daniel LUDET est renouvelé dans les fonctions de déontologue.

Article 2

La présente décision prend effet le 17  octobre  2019 et sera publiée au Bulletin officiel santé, 
protection sociale, solidarité.

ait leF 8 octobre 2019.

 La présidente de la Haute Autorité de santé,
 Pr doMinique Le guLudeC
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

Agence de la biomédecine
_ 

Décision no 2019-17 du 14 octobre 2019  du directeur général par intérim  
portant délégation de signature

NOR : SSAB1930636S

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

et suivants ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 2019 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de 

la biomédecine, à compter du 14 octobre 2019,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement d’Hugo GILARDI, directeur général par intérim, délégation 
est donnée au professeur Yves PEREL, directeur général adjoint chargé de la politique médicale et 
scientifque, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim, tout acte, contrat, marché, 
bail et convention intéressant l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses 
et de recettes.

Article 2

Délégation est donnée à Laurent AZOULAY, directeur administratif et fnancier, à l’effet de signer 
les bons de commande, ordres de paiement et de recouvrement, tout acte, contrat, marché, bail et 
convention dans la limite de 300 000 € (HT), et les courriers relatifs à la gestion courante dans la 
limite de ses attributions, à l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Thomas 
COULON, responsable du pôle fnances, à l’effet de signer :

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

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Marc 
SOUBRANE, responsable du pôle environnement de travail, à l’effet de signer :

 – tout ordre de paiement et de recouvrement, dans la limite d’un montant unitaire de 50 000 € (HT) ;
 – ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, dans la limite de ses attribu-
tions, à l’exclusion de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques.

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Marisol 
VICENTE, responsable du pôle frais de missions, à l’effet de signer :

 – tout ordre de mission en France ;
 – tous les états et notes de frais des personnels extérieurs à l’agence ;
 – toute commande relative aux missions et déplacements en France dans la limite d’un montant 
unitaire de 2 000 € ;

 – tout ordre de dépense relatif aux missions et déplacements en France et à l’étranger et les 
dépenses hors missions engagées par les agents, dans la limite d’un montant unitaire de 2 000 €.

Délégation est donnée à Claire VEILLEUX et à Mariama KURTUL, gestionnaires de dossiers au 
pôle frais de missions, à l’effet de :

 – la certifcation des notes de frais et des dépenses hors missions, engagées par les agents.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Nora 
DUCOUT, responsable du pôle achats, à l’effet de signer :

 – le registre des dépôts ;
 – les demandes de régularisation de candidatures ;
 – les courriers de précisions quant à la teneur des offres ;
 – les courriers de réponse aux candidats sur la demande de précisions complémentaires, ainsi 
que tout acte relatif à la gestion courante.

Concernant les seules dépenses liées à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de 
moelle, délégation est donnée à Christine RIVOLET, chargée de projet au pôle fnances, à l’effet de :

 – réaliser dans le système d’information SAP les commandes clients et fournisseurs, les ordres 
de paiement et de recouvrement ;

 – signer les bons de commande clients et fournisseurs, les ordres de paiement et de recouvre-
ment liés à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle.

Concernant les seules dépenses liées à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de 
moelle, délégation est donnée à Virginie LAVERGNE, gestionnaire de dossiers au pôle fnances, 
à l’effet de réaliser dans le système d’information SAP les commandes clients et fournisseurs, les 
ordres de paiement et de recouvrement.

Article 3

Délégation est donnée à Isabelle MÉRY, directrice des systèmes d’information, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à la gestion 
courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant 
l’agence sur les aspects juridiques.

En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle MÉRY, délégation est donnée à Jean DURQUETY, 
adjoint à la directrice des systèmes d’information et responsable du pôle SI métiers, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier ou ordre de paiement relatifs à la gestion 
courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant 
l’agence sur les aspects juridiques.

Article 4

Délégation est donnée à Pierre-Henri THOMAZO, directeur des ressources humaines, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention, ordre de paiement ou décision 
relatifs à la gestion courante des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail, conven-
tions de mise à disposition des personnels et bons de commande.

Article 5

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

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

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

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

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

 – les ordres de paiement de sa direction, ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne DEBEAUMONT, délégation est donnée à Thomas 

VAN DEN HEUVEL, adjoint à la directrice juridique, à l’effet de signer, dans la limite de ses attri-
butions, tout courrier relatif aux déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémen-
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taires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal et de centre de diagnostic préimplantatoire et aux déclarations de proto-
coles de prélèvements à fns scientifques. En outre, en cas d’absence ou d’empêchement d’Anne 
DEBEAUMONT, délégation lui est donnée concernant les ordres de paiement de sa direction, ainsi 
que tout acte relatif à la gestion courante.

Article 6

Délégation est donnée au professeur Yves PEREL, directeur général adjoint chargé de la politique 
médicale et scientifque, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim, tout acte 
et courrier de nature médicale intéressant l’agence ainsi que les ordres de paiement relatifs à la 
gestion courante de sa direction.

Article 7

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

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

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

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

 – ainsi que, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à 
la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision 
engageant l’agence sur les aspects juridiques.

En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Olivier BASTIEN, délégation est donnée au 
professeur François KERBAUL, adjoint au directeur du prélèvement et de la greffe d’organes-tissus, 
responsable du pôle national de répartition des greffons, à l’effet de signer toute correspondance 
relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du registre national des refus.

En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Olivier BASTIEN, délégation est donnée aux 
docteurs Benoit AVERLAND et Christian LAMOTTE, adjoints au directeur du prélèvement et de la 
greffe d’organes-tissus, responsables des services régionaux, à l’effet de signer :

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

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

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

Article 8

Délégation est donnée au docteur Evelyne MARRY, directrice du prélèvement et de la greffe 
de cellules souches hématopoïétiques à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout 
courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants 
internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document 
relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à 
l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques. Délégation lui est égale-
ment donnée à l’effet de signer les avis rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations 
d’importation et d’exportation de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les situa-
tions d’urgence. Enfn, délégation lui est donnée pour signer les ordres de paiement de sa direction, 
ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Evelyne MARRY, délégation est donnée au 
docteur Catherine FAUCHER, adjointe à la directrice du prélèvement et de la greffe de cellules 
souches hématopoïétiques et responsable du pôle stratégie prélèvement greffes de CSH, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute 
correspondance adressée aux correspondants internationaux du registre dans le cadre des colla-
borations établies et tout courrier ou document relatif au fonctionnement du registre et aux études 
collaboratives nationales et internationales, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur 
les aspects juridiques. Délégation lui est également donnée à l’effet de signer les avis rendus à la 
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demande de l’ANSM sur les autorisations d’importation et d’exportation de cellules et de prépa-
rations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence. Enfn, délégation lui est donnée pour 
signer les ordres de paiement de sa direction, ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.

Article 9

Délégation est donnée au professeur Philippe JONVEAUX, directeur de la procréation, de 
l’embryologie et de la génétique humaines, à l’effet de signer, les ordres de paiement de sa direc-
tion, ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.

Article 10

Délégation est donnée à Evelyne FAURY, responsable du pôle formation des professionnels de 
santé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et courrier 
relatifs à la gestion courante, à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant 
l’agence sur les aspects juridiques.

Article 11

Délégation est donnée à Isabelle TREMA, directrice de la communication et des relations avec 
les publics, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et 
courrier relatifs à la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de 
toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques.

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

Article 12

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

Fait le 14 octobre 2019.

 Le directeur général par intérim,
 hugo giLardi
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales

_

Pôle santé/ARS
_ 

Instruction no SG/POLE SANTE-ARS/2019/201 du 16 septembre 2019  relative aux modalités de 
suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le ministère et les ARS 
pour la période 2019-2023

NOR : SSAZ1926557J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 13 septembre 2019. – Visa CNP 2019-79.

Visée par le SG-MCAS le 16 septembre 2019.

Résumé : cette instruction a pour objet d’expliciter les modalités de suivi des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens signés entre chaque ARS et le ministère des solidarités et de la santé.

Mots clés : CPOM État/ARS – Plan ONDAM 2.

Référence : 
Article D. 1433-5 du code de la santé publique.

Annexe : 
Modalités détaillées de suivi des CPOM État/ARS 2019-2023.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux  
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’administra-
tion centrale.

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre le ministère et les ARS 2019-2023 (CPOM) 
ont été validés en CNP le 19 juillet 2019 et seront signés d’ici la fn de l’année 2019.

Le CNP suit l’exécution des CPOM et évalue le résultat de l’action des agences 1.
La présente instruction a pour objet de proposer des modalités de suivi et d’évaluation des CPOM 

2019-2023.

I. – LE SUIVI DES CPOM 2019-2023 SE FERA SANS RESSAISIE, 
À PARTIR DU SUIVI DES PLANS ET PROGRAMMES NATIONAUX

Les objectifs des CPOM 2019-2023 s’appuient sur les axes de la Stratégie nationale de santé 
(SNS) et les plans et programmes qui en assurent le déploiement.

Certains objectifs et indicateurs des plans nationaux ont d’ores et déjà été intégrés aux CPOM 
des ARS grâce à un nouveau système d’information (« 6PO »). Il en va ainsi du plan ONDAM 2 et du 
programme national de réduction du tabagisme, par exemple. L’outil 6PO permettra également le 
suivi des projets régionaux de santé. Grâce à cet outil, le suivi des CPOM sera directement issu du 
suivi des plans et programmes nationaux et régionaux, sans ressaisie.

6PO est en cours de déploiement. L’usage de cet outil sera obligatoire pour le reporting annuel 
vers le niveau national.

Par ailleurs, 6PO a vocation à être un outil de pilotage interne pour les ARS.

1 Article D. 1433-5 du code de la santé publique.
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Une gestion fne des profls permettra de gérer des droits d’accès différenciés, au sein de l’ARS, 
de l’administration centrale et des autres partenaires (CNSA, CNAM…).

II. – LES MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES CPOM 2019-2023 ONT ÉTÉ ALLÉGÉES, MAIS 
GARANTISSENT DES ÉCHANGES RÉGULIERS ENTRE LES ARS ET LES DIRECTIONS 
D’ADMINISTRATION CENTRALE

Les principes ci-après sont proposés pour le suivi et l’évaluation des CPOM 2019-2023 :
 – le principe d’un bilan annuel est maintenu ;
 – une DAC pilote a été identifée pour chaque objectif transversal, qui associera les autres DAC 
et opérateurs concernés ;

 – un référent est désigné en administration centrale et en ARS pour chaque objectif du CPOM ;
 – une synthèse par objectif sera réalisée par l’ARS avec commentaires éventuels de l’adminis-
tration centrale.

1. Référents en administration centrale et en ARS
Chaque ARS transmet le nom du référent CPOM au secrétariat général (SG).
Chaque direction d’administration centrale communique au secrétariat général le nom du référent 

national pour le suivi de l’objectif du CPOM, dont elle est pilote. Les référents nationaux assurent 
la coordination entre les DAC et les caisses d’une part, et avec les correspondants en ARS d’autre 
part.

Chaque ARS transmettra au SG le nom du référent par objectif. Pour l’objectif 7, il s’agit du 
référent opérationnel du plan ONDAM (ROP).

Pour chaque indicateur, les modalités de fourniture des valeurs et le calendrier sont précisés en 
annexe. Le SG tient les référents nationaux informés du renseignement des valeurs des indicateurs.

Les ARS et les directions d’administration centrale doivent désigner ces différents référents d’ici 
le 31 octobre 2019, par mail à Adrien COURTOIS (adrien.courtois@sg.social.gouv.fr).

2. Bilan synthétique annuel
Chaque année, une synthèse de la mise en œuvre du CPOM est réalisée par chaque ARS, en 

préparation du dialogue stratégique avec les membres du CNP.
Cette synthèse s’appuie sur l’outil 6PO. Le SG centralise les valeurs annuelles et les implémente 

dans 6PO. Au plus tard en février n + 1, le référent en ARS rédige une synthèse des réalisations par 
objectif et met à jour la météo d’avancement.

Chaque référent national par objectif prend connaissance de la synthèse de l’objectif qu’il pilote 
ainsi que les contributeurs DAC et caisses concernées.

Le référent national de l’objectif produit, en lien avec les autres directions et partenaires associés, 
la synthèse des commentaires au plus tard mi-mars n + 1 et la saisit dans 6PO. L’ARS peut modifer 
pendant 15 jours sa synthèse pour tenir compte des commentaires.

Le  support du dialogue stratégique résulte de la compilation des synthèses par objectif, des 
météos et des commentaires.

3. Dialogue stratégique annuel entre chaque ARS et les membres du CNP
Le  dialogue stratégique qui réunit d’une part le DG-ARS et son COMEX s’il le souhaite et les 

membres du CNP s’organise autour des neuf objectifs du CPOM. Il s’appuie sur :
 – la synthèse par objectif et les commentaires des DAC ;
 – la météo de l’objectif ;
 – la valeur des indicateurs.

4. Évaluation des DGARS
L’entretien d’évaluation annuel entre la secrétaire générale et chaque directeur général d’ARS se 

tient après l’échange stratégique en CNP. Il est fondé sur la contribution du DGARS à l’atteinte des 
neufs objectifs transversaux, telle qu’elle ressort du dialogue stratégique.

5. Évaluation complète du CPOM
À l’échéance des CPOM, une évaluation complète est réalisée en vue de la production d’un bilan 

des CPOM.
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6. Calendrier

Au plus tard mi-février Synthèses par objectif intégrées dans 6PO par les ARS pour l’année N – 1

Entre mi-février et mi-mars Exploitation par les référents nationaux des éléments disponibles dans 6PO et intégration d’éventuels 
commentaires

Entre mi-mars et fin mars Modifications éventuelles par les ARS des synthèses par objectif pour tenir compte des commentaires 
des DAC

Entre début avril et mi-mai Dialogue stratégique en CNP + Evaluation des DGARS pour l’année N – 1

Juin Lettres de mission des DGARS pour l’année N

7. Particularités du bilan de l’année 2019
Sur les 50 indicateurs que compte le CPOM 2019-2023 :
 – seuls 26 ont une cible régionale 2019 fxée au contrat initial ;
 – 20 indicateurs n’ont pas de cible régionale 2019, et les ARS devront simplement recueillir la 
valeur observée, qui donnera lieu à échange en dialogue stratégique et permettront par voie 
d’avenant courant 2020, de fxer les cibles des années suivantes ;

 – pour 4 indicateurs, les cibles seront fxées dans le cadre d’un avenant no 1 d’ici la fn de l’année.
Par ailleurs, afn d’anticiper la création d’une ARS Mayotte au 1er janvier 2020, le CPOM de l’ARS 

Océan indien comportera deux volets : un pour le territoire de la Réunion et un pour le territoire de 
Mayotte.
 Pour la ministre et par délégation :
 La secrétaire générale des ministères 
 chargés des affaires sociales,
 s. FourCade
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAM 
Caisse nationale de l’assurance maladie 

_ 

Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1930619X

Direction des risques professionnels,
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 DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)

Mme Marine JEANTET

Décision du 28 août 2019
La délégation de signature accordée à Mme Marine JEANTET par décision du 29 mai 2017 est 

abrogée au 1er septembre 2019 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

M. Pascal JACQUETIN

Décision du 2 septembre 2019
La délégation de signature accordée à M. Pascal JACQUETIN par décision du 7 novembre 2018 

est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des risques professionnels par intérim, 

délégation de signature est accordée à M.  Pascal JACQUETIN, adjoint à la directrice des risques 
professionnels par intérim, pour signer :

 – la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des 
courriers, qui, de par leur nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAM ;

 – les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires, relatives aux risques profes-
sionnels, à l’exception de celles qui, de par leur nature, doivent être signées par le directeur 
général de la CNAM ;

 – les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au 
travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, aux caisses générales de 
sécurité sociale, et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur cotisations ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée ;

 – les ordres de dépenses, titres  de recettes, engagements, dégagements, ordre de reverse-
ment, bordereaux et pièces justifcatives concernant les dépenses prises en charge sur le 
Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur 
le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur le fonds de 
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et sur le Fonds national de soutien 
à la pénibilité ;

 – les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants, approuvés par les comités 
techniques nationaux ;

 – les conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies profession-
nelles, dans la limite de 50 000 € et après visa favorable du directeur général pour les conven-
tions fnancières d’un montant supérieur à 50 000 € ;

 – les conventions et mémoires devant toutes les juridictions, s’agissant des contentieux en 
rapport avec les risques professionnels ;

 – les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils, des contrôleurs de sécurité, des conseillers 
enquêteurs (compte professionnel de prévention) et des inspecteurs tarifcation ;
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 – les notifcations de subventions à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et au 
groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

 – la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques 
professionnels est maître d’ouvrage ;

 – les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents 
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la 
sécurité sociale.

En matière de budget d’intervention concernant les fonds précités, en cas d’absence ou d’empê-
chement de la directrice des risques professionnels par intérim, délégation est accordée à M. Pascal 
JACQUETIN pour signer :

 – les notifcations de dotations en fonctionnement et en avances en capital aux caisses d’assu-
rance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, 
aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale ;

 – les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section  de fonctionnement, 
sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé.

En matière de budget concernant le FNPAT, en cas d’absence ou d’empêchement de la direc-
trice des risques professionnels par intérim, délégation est accordée à M. Pascal JACQUETIN pour 
signer :

 – les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de 
classe 6 « dépenses de fonctionnement ».

En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction des 
risques professionnels, délégation de signature est accordée à M. Pascal JACQUETIN :

 – pour signer tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, 
avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
 – lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions d’euros TTC ;

 – pour signer les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants 
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
 – lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions d’euros TTC.

Les actes de gestions concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et 
comprennent notamment :

 – les notes d’opportunités ;
 – les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue 
(procédures restreintes) ;

 – les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
 – les lettres d’invitation à remettre une offre fnale (procédures négociées) ;
 – les demandes de compléments, précisions, clarifcations, régularisation, adressées par la 
CNAM aux candidats ou soumissionnaires ;

 – les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation ;
 – les projets de rapport de présentation ;
 – les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
 – les demandes des certifcats et attestations pour la vérifcation des interdictions de soumis-
sionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).

En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction des 
risques professionnels et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des risques profes-
sionnels par intérim, délégation de signature est accordée à M. Pascal JACQUETIN pour signer à sa 
place tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conven-
tions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :

 – des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions d’euros TTC 
ainsi que des actes attachés suivants :
 – actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
 – mises au point ;
 – avenants ;

 – des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à 
10 millions d’euros TTC ;

 – des avenants entraînant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions d’euros TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Anne THIEBEAULD

Décision du 2 septembre 2019
Durant la vacance du poste de la directrice des risques professionnels, délégation de signature 

est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, chargée d’assurer l’intérim de ce poste, pour signer :
 – la correspondance courante de la direction des risques professionnels, à l’exception des 
courriers, qui, de par leur nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAM ;

 – les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires, relatives aux risques profes-
sionnels, à l’exception de celles qui, de par leur nature, doivent être signées par le directeur 
général de la CNAM ;

 – les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au 
travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, aux caisses générales de 
sécurité sociale, et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur cotisations ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la direction concernée ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ordre de reversement, 
bordereaux et pièces justifcatives concernant les dépenses prises en charge sur le Fonds 
national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur le Fonds 
national des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur le fonds de cessa-
tion anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et sur le Fonds national de soutien à la 
pénibilité ;

 – les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants, approuvés par les comités 
techniques nationaux ;

 – les conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies profession-
nelles, dans la limite de 50 000 € et après visa favorable du directeur général pour les conven-
tions fnancières d’un montant supérieur à 50 000 € ;

 – les conventions et mémoires devant toutes les juridictions, s’agissant des contentieux en 
rapport avec les risques professionnels ;

 – les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils, des contrôleurs de sécurité, des conseillers 
enquêteurs (compte professionnel de prévention) et des inspecteurs tarifcation ;

 – les notifcations de subventions à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et au 
groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

 – la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques 
professionnels est maître d’ouvrage ;

 – les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents 
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la 
sécurité sociale.

Durant la vacance du poste de la directrice des risques professionnels, en matière de marchés 
publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée 
à Mme Anne THIEBEAULD, chargée d’assurer l’intérim de ce poste, pour signer :

 – les notifcations de dotations en fonctionnement et en avances en capital aux caisses d’assu-
rance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, 
aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale ;

 – les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section  de fonctionnement, 
sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé.

Durant la vacance du poste de la directrice des risques professionnels, en matière de budget 
concernant le FNPAT, délégation de signature est accordée à Mme  Anne THIEBEAULD, chargée 
d’assurer l’intérim de ce poste, pour signer  les virements de crédits à partir du compte 06920 
« crédits à répartir » vers tout compte de classe 6 « dépenses de fonctionnement ».

Durant la vacance du poste de la directrice des risques professionnels, en matière de commande 
publique, et dans le cadre des opérations intéressant la direction des risques professionnels, déléga-
tion de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, chargée d’assurer l’intérim de ce poste, 
pour signer  tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les 
conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :

 – des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions d’euros TTC 
ainsi que des actes attachés suivants :
 – actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
 – mises au point ;
 – avenants.
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 – des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à 
10 millions d’euros TTC ;

 – des avenants entraînant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions d’euros TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Mme Julie BASTARD

Décision du 7 octobre 2019
Délégation de signature est accordée à Mme Julie BASTARD, responsable du département de la 

prévention des risques professionnels de la direction des risques professionnels, pour signer :
 – la correspondance courante du département ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens, ordonnancées par le département ;
 – les demandes de remboursement relatives aux frais de déplacement et pertes de salaires des 
membres de CTN.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Anne THIBEAULD, directrice des risques 
professionnels par intérim, et de M. Pascal JACQUETIN, la délégation de signature est accordée à 
Mme  Julie BASTARD, responsable du département de la prévention des risques professionnels, 
pour signer les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité.

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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 12 septembre 2019  portant nomination à l’Union nationale  
des professionnels de santé

NOR : SSAS1930551A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 182-3 et R. 182-3-3 ;
Vu la proposition de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,

Arrête :

Article 1er

M.  Fabrice CAMAIONI est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de 
santé, en remplacement de M. Philippe GAERTNER, au titre des représentants de la Fédération des 
syndicats pharmaceutiques de France (FSPS) et pour la période du mandat restant à courir.

Article 2

M. Christophe KOPERSKI est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels 
de santé, en remplacement de M. Philippe DENRY, au titre des représentants de la Fédération des 
syndicats pharmaceutiques de France (FSPS) et pour la période du mandat restant à courir.

Article 3

La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins 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 12 septembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint 
à la directrice de la sécurité sociale,

Laurent gaLLet

La cheffe de service, adjointe 
à la directrice générale de l’offre de soins,

stéPhanie deCooPMan
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 19 septembre 2019  portant nomination des membres du jury des épreuves  
du concours spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2019-2020

NOR : SSAN1930554A

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 25  juillet 2019 modifant l’arrêté du 5  février 2019 portant ouverture du concours 
spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2019-2020 ;

Vu le tirage au sort effectué le 30 janvier 2019,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves du concours 
spécial d’internat en médecine du travail au titre de l’année universitaire 2019-2020 :

1o En qualité de président de jury

Pr Jean-Marc Soulat.

2o En qualité de vice-président du jury

Pr Michel Druet-Cabanac.

3o En qualité de membres titulaires

M. Alain Caubet.
Mme Ariane Maucourant-Leroyer.
Mme Nathalie Nourry.
Mme Catherine Philippon-Doutrellot.
Pr Luc Fontana.
Pr Vincent Bonneterre.
Pr Isabelle Libault-Baldi.

4o En qualité de membres suppléants

M. Fabrice Herin.
Mme Mireille Matrat.
Mme Catherine Ramond.
Mme Isabelle Thaon.
Pr Henri Smolik.
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Pr Yves Roquelaure.
Pr Damien Léger.
Pr Frédéric Deschamps.
Pr Gérard Lasfargues.

Article 2

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

ait leF 19 septembre 2019.

 La directrice générale
 du Centre national de gestion,
 eve Parier
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 30 septembre 2019  portant nomination d’assesseurs suppléants à la section 
des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

NOR : SSAS1930568A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-8 ;
Vu la proposition en date du 25 février 2019 du médecin-conseil national de la Caisse nationale 

de l’assurance maladie,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées assesseurs suppléants à la section des assurances sociales du conseil national de 
l’ordre des chirurgiens-dentistes au titre des représentants proposés par le médecin-conseil national 
adjoint de la Caisse nationale de l’assurance maladie :

 – docteur Patricia PEYRAT ;
 – docteur Myriam BALITEAU.

Article 2

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

ait leF 30 septembre 2019.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef de service 
 adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
 Laurent gaLLet
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 3 octobre 2019  portant nomination des membres du jury des épreuves de vérification 
des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique, 
session 2019

NOR : SSAN1930651A

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

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  D. 4111-1 et suivants ainsi que les 
articles D. 4121-11 et suivants ;

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

Vu l’arrêté du 5  mars  2007 modifé fxant les modalités d’organisation des épreuves de vérif-
cation des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles  L. 4111-2-I et 
L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 2  mai  2019 portant ouverture des épreuves de vérifcation des connaissances 
mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres des jurys 
des épreuves de vérifcation des connaissances, session 2019, prévues aux articles  L. 4111-1 et 
L. 4221-12 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :

Profession médecin

Spécialité : Anatomie et cytologie pathologiques
Pr Jean François Mosnier, président de jury.
Pr Dominique Berrebi.
Mme Véronique Ferneaux.
Mme Sylvie Pinet, épouse Isaac.

Spécialité : Anesthésie-réanimation
Pr Bertrand Dureuil, président du jury.
M. Jamel Abaza.
M. Lamine Abdennour.
M. Mehdi Abidi.
M. Fetih Aissa.
M. Imad Alawwa.
Pr Pierre Albaladejo.
Pr Jacques Albanese.
Pr Bertrand Allaouchiche.
Pr Frédéric Aubrun.
M. Christophe Baillard.
M. Jean-Etienne Bazin.
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M. Saad Bennani.
Mme Djamila Bentata, épouse Trioche.
M. Charles-Eric Ber.
M. Franck Depardieu.
Pr Marc-Olivier Fischer.
Pr Thomas Fuchs-Buder.
Pr Thomas Geeraerts.
Mme Isabelle Grislin.
M. Philippe Guerci.
Pr Olivier Huet.
Pr Didier Journois.
Pr Olivier Langeron.
Mme Laurence Lirussi, épouse Jarrosson-Lirussi.
Mme Andreea Naicu, épouse Passard.
M. Eric Noll.
Pr Nicolas Rascol.
Pr Antoine Roquilly.
M. Gilles Troché.

Spécialité : Biologie médicale (médecin)
Pr Bernard Namour, président du jury.
M. Said Aberrane.
Mme Valérie Andrieu, épouse Beautru.
M. Ahmed Boumediene.
Pr Stéphanie Chevaliez.
Mme Cécile Contin, épouse Bordes.

Spécialité : Chirurgie orthopédique et traumatologie
Pr Christian Mazel, président du jury.
M. Abdoukader Abaneh.
Pr Philippe Adam.
Pr Jean-Noël Argenson.
Mme Cécile Baudry.
Pr Thomas Bauer.
M. Julien Berhouet.
M. Philippe Boisrenoult.
M. Etienne Cavaignac.
M. Romulus Constantin.
Pr Charles Court.
M. Ikbel Farhat.
Pr Laurent Galois.
M. Jean-François Lardanchet.
M. Marcelo Moray.
M. Xavier Ohl.

Spécialité : Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Pr François Tronc, président du jury.
M. Amedeo Anseimi.
Pr Roland Henaine.
M. Gaël Ledoyer.
Mme Florence Mazeres, épouse Marti.
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Mme Delphine Trousse.

Spécialité : Chirurgie vasculaire
Pr Michel Bartoli, président du jury.
Pr Yannick Georg.
M. Michel Peret.
M. Pawel Skowronski.

Spécialité : Chirurgie viscérale et digestive
Pr Christian Ducerf, président du jury.
Mme Karine Abboud.
M. Irchid Al Naasan.
M. Smail Baali.
M. Christian Billiet.
M. Farid Bounoua.
M. Laurent Bresler.
M. Bruno Carnaille.
Mme Marie-Cécile Cavalera, épouse Cook.
M. Jean-Philippe Mestrallet.
Pr Guillaume Meurette.
Pr Olivier Monneuse.

Spécialité : Dermatologie et vénéréologie
Pr Olivier Dereure, président du jury.
Mme Paule Bayle.
Mme Andreea Bejan, épouse Stefan.
Mme Djamela Benoudiba, épouse Bitout.
M. Guido Bens.
Mme Florence Brocard, épouse Granel.
Mme Sandrine Mansard.
Pr Nicolas Meyer.

Spécialité : Endocrinologie - diabétologie - nutrition
Pr Philippe Chanson, président du jury.
M. Fabrizio Andreelli.
Pr Pierre-Yves Benahamou.
M. Philip Bohme.
Mme Claire Bournaud, épouse Salinas.
Pr Jacques Delarue.
Mme Laure Mingret, épouse Rocher.
M. Bilal Trabulsi.

Spécialité : Génétique médicale
Pr Patrick Calva, président du jury.
Pr Christophe Beroud.
Mme Céline Bonnet.
Mme Julie Tinat.

Spécialité : Gériatrie
Pr Anne-Sophie Rigaud, épouse Monnet, présidente du jury.
M. Hassan Al Kahef.
M. Roulan Al Rahiss.
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Mme Véronique Al-Cheikh, épouse Khouri.
Mme Nathalie Amalberti.
Pr Cédric Annweiler.
Mme Claire Baudron, épouse Roubaud.
M. Kamel Bendjeddou.
Pr Gilles Berrut.
Pr Hubert Blain.
Pr Frédéric Blanc.
Pr Frédéric Bloch.
Pr Bertrand Fougere.
M. Fayçal Frahi.
Mme Véronique François, épouse Fasille.
M. Matthieu Gérain.
Mme Françoise Grimaldi d’Esdra.
Mme Leila Kerbi.
Mme Amina Laribi.
Pr Claire Leger, épouse Falandry.
M. Matthieu Lilamand.
M. Luciano Russo.
Mme Marie-Christine Vanhoenackere.
M. Marc Verny.

Spécialité : Gynécologie médicale
Pr Chérif Akladios, président du jury.
Mme Hélène Bry, épouse Gauillard.
Mme Christine Decanter, épouse Dubreu.
Mme Sandrine Frantz.
Mme Patricia Galasso, épouse Fauque.
Mme Nathalie Massin.

Spécialité : Gynécologie obstétrique
Pr Patrick Rozenberg, président du jury.
Mme Estelle Bauville.
M. Jean-Luc Beneteau.
M. Michel Briex.
M. Pierre-François Ceccaldi-Carp.
Pr Philippe Deruelle.
Mme Rose Dia, épouse Douzima.
M. Xavier Fritel.
Pr François Golfer.
Pr Vincent Lavoue.
M. Boutros Mekari.
M. Thierry Miras.
M. Nicolas Mottet.
M. Kitatshima Mutamba Makombo.
M. Jean-Pierre Nyamkos Bang.
M. Julien Penvern.
Pr Éric Verspyck.
Pr Norbert Winer.
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Spécialité : Hématologie
Pr Lydie da Costa, présidente du jury.
M. Olivier Allangba.
Pr Nicolas Boissel.
Mme Caroline Bret.
Mme Mirela Chirila, épouse Hetsch.
M. Éric Jourdan.

Spécialité : Hépato-gastro-entérologie
Pr Jean-Christophe Souquet, président du jury.
Pr Matthieu Allez.
M. Jean-François Ardizzone.
Mme Clotilde Baudry, épouse Schraub.
Mme Hedia Brixi, épouse Benmansour.
Mme Marie Comes, épouse Foutrein.
Pr Philippe Levy.
Pr Dominique Roulot, épouse Marullo.
Pr Christine Silvain.
Mme Faustine Wartel.

Spécialité : Médecine cardiovasculaire
Pr Patrick Assayag, président du jury.
M. Stéphane Andrieu.
Pr Frédéric Anselme.
Pr Jean-François Avierinos.
Mme Nathalie Berkane.
Mme Elodie Blicq.
Pr Laurent Bonello.
M. Pierre Bonnaud.
M Philippe Bordier.
M. Patrick Broin.
M. Olivier Claudon.
Pr Jean-Claude Deharo.
M. Antoine Faure.
M. Gabriel Laurent.
Pr Christophe Meune.
M. Dominique Pavin.
Mme Isabelle Poull, épouse Magnin.
Mme Dominique Schleifer.

Spécialité : Médecine d’urgence
Pr Jean-Luc Diehl, président du jury.
Pr Frédéric Adnet.
Mme Sabine Augé.
Mme Véronique Bachelier.
Pr Nicolas Bruder.
M. Nicolas Decrouy.
M. Joël Jenvrin.
Pr Frédéric Lapostolle.
M. Sylvain Prost.
Mme Véronique Trouvé, épouse Galtier.
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Spécialité : Médecine et santé au travail
Pr Audrey Gourdin, épouse Petit, présidente du jury.
Mme Anne-Catherine Cottet, épouse Delavelle.
Mme Marie-Agnès Denis.
Mme Marie Duprey, épouse Verclytte.
Pr Frédéric Dutheil.
Mme Moriamo Eniafe, épouse Eveillard.
Mme Bénédicte Le Neindre, épouse Françoise.
Pr Marie-Pascale Lehucher-Michel.
Mme Sophie Miczek.
Mme Martine Moulin.
Mme Carole Pélissier.
Mme Laëtitia Rollin.
M. Pierre Rucay.

Spécialité : Médecine générale
Pr Jean-Robert Harle, président du jury.
M. Benaissa Achouri.
M. Jonas Agbodjan.
M. Yves Allenbach.
Pr Emmanuel Andres.
M. Nicolas Becoulet.
M. Abdelhak Benhakki.
M. Driss Berdai.
M. Jean-Baptiste Beuscart.
Mme Henriette Blanchet.
M. Sylvain Blanchot.
Mme Anne Boudot, épouse Blanchard.
Mme Karine Bougueon.
Mme Bénédicte Bourhis, épouse Van der Goes.
Mme Anne Buu Sao.
Mme Elisabeth Capitaine.
Pr Alain Cariou.
Mme Anne Ceriez.
Mme Emeline Chaigne.
Mme Nadia Chaumartin.
Mme Caroline Clarot.
M. Christophe Cordier.
Mme Aurélie Daumas.
Mme Emmanuelle David.
Pr Jean De Korwin Krokowski.
Mme Victoire De Lastours.
Mme Aude Degrâces, épouse Jovanovic.
Mme Djamila Djallal, épouse Koussam.
Mme Anne-Céline Dumenil.
Pr Isabelle Durieu, épouse Guedon.
Pr Vincent Durlach.
Pr Xavier Duval.
M. Mohammad Edah Tally.
Mme Anne-Sophie Edy, épouse Delmas.
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M. Pascal Fache.
Mme Bénédicte Fadat, épouse Gautier.
Pr Dominique Farge, épouse Bancel.
Pr Jean-Paul Fournier.
Mme Christine Franiatte, épouse Woimbee.
M. André Gahigi.
Mme Helene Gaillard, épouse Perera.
Pr Nicolas Girerd.
Mme Charlotte Goudot, épouse Marchande.
Pr Cécile Goujard, épouse Vernant.
Mme Catherine Guillaume, épouse Lienard.
Mme Nathalie Guillemant, épouse Massy.
Mme Malika Hadj Kaddour, épouse Auvray.
Pr Mohamed Hamidou.
Mme Brigitte Honoré.
Pr Arnaud Hot.
Mme Delphine Hottin.
M. Vincent Indirli.
Mme Anne Jourdren, épouse Rampelberg.
Mme Sylvie Julienne.
M. Jean-Emmanuel Kahn.
M. Jean-Philippe Kevorkian.
M. Michel Khatchian.
Mme Véronique Larcher, épouse Chambre.
M. Bruno Lattard.
M. Stéphane Lopez.
Mme Evelyne Mage.
Pr Sylvain Manfredi.
Pr Manuel Mark.
M. Didier Mayeur.
Mme Marie-Laure Menard, épouse Delaunay.
M. Patrick Miailhes.
M. Christophe Michau.
Mme Nathalie Michaud, épouse Boric.
Mme Dominique Mondon.
M. Benoit Mongourdin.
Pr Olivier Montagne.
M. Guillaume Moulis.
M. Kamel Nabi.
Mme Ai-Thu Nguyen-Tang, épouse Levêque.
M. Nicolas Noel.
Mme Stéphanie Orcel, épouse Marchal.
M. Yves Passadori.
Mme Magalie Paysse.
Pr Pascal Perney.
Mme Marie-Hélène Poirier, épouse Garcia.
Mme Florence Pomey.
Pr Gilles Poncet.
M. Matthieu Rebillard.
Pr Yves Rolland.
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Pr Elisabeth Rouveix-Nordon.
Mme Véronique Ruiz, épouse Verger.
M. Paul Santangelo.
M. Jean-Louis Saucède.
Mme Emilie Sbidian Cros.
Pr Fabienne Tamion.
Mme Florence Van de Velde.
Mme Véronique Vazeille, épouse Lemarchand.
Pr Jean-Paul Viard.
M. Nicolas Weiss.

Spécialité : Médecine intensive - réanimation
Pr Gilles Hilbert, président du jury.
Pr Laurent Argaud.
M. Julien Mayaux.
M. Matthieu Schmidt.

Spécialité : Médecine interne et immunologie clinique
Pr Jean-Marc Durand, président du jury.
M. Marc Boiffard.
Pr Robin Dhote.
M. Yvan Jamilloux.
M. Pierre-Yves Jeandel.
M. Xavier Kyndt.

Spécialité : Médecine nucléaire
Pr Emmanuel Durand, président du jury.
M. Ronan Abgral.
Pr Catherine Cheze.
M. Frédéric Valette.

Spécialité : Médecine physique et de réadaptation
Pr Bernard Fouquet, président du jury.
M. Karim Bendjelida.
Pr Patrick Dehail.
M. Marc Julia.
Mme Marie-Pierre Le Borgne, épouse Le Bot.
Pr Jean Paysant.

Spécialité : Néphrologie
Pr Philippe Brunet, président du jury.
Mme Caroline Araujo.
Pr Frank Bridoux.
Mme Maud Cousin.
Mme Hélène François, épouse Pradier.
Mme Marie Frimat.
Mme Laëtitia Guichard, épouse Koppe.
Mme Anne Jolivot.
Mme Emilie Le Gall, épouse Cornec.
Mme Claire Presne.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 163

Spécialité : Neurochirurgie
Pr Stephan Chabardes, président du jury.
M. Sergio Boetto.
M. Guillaume Coll.
Pr Claude-Fabien Litre.
M. Jihad Mortada.
Mme Marie-Ange Rodriguez-Arribas.

Spécialité : Neurologie
Pr William Camu, président du jury.
M. Sami Boukhris.
Mme Katia Garambois.
Mme Carole Henry.
M. Ahmed Idbaih.
M. Eloi Magnin.
Mme Anne Pavy, épouse Le Traon.
Mme Alexandra Stancu.

Spécialité : Oncologie
Pr Gilles Houvenaeghel, président du jury.
Mme Pauline Afchain.
Mme Delphine Antoni.
M. Elias Assaf.
Mme Sabine Assouad, épouse Salloum.
Pr Isabelle Barillot.
Pr Hervé Bonnefoi.
Pr Mario Campone.
M. Loïc Chaigneau.
Mme Sophie Nahon.

Spécialité : Ophtalmogie
Pr Max Villain, président du jury.
M. Mohamed Abada.
Mme Florence Abry.
M. Nicolas Alfonsi.
Pr Francine Behar, épouse Cohen.
M. Nacim Bouheraoua.
Mme Sophie Cornillier, épouse Arsene.
M. Jean-Jacques Gicquel.
Mme Valérie Klinger.
M. Jean-Bernard Letessier.
Mme Véronique Louis, épouse Icart.
M. François Moritz.
Pr Fréderic Mouriaux.
Pr Michel Paques.
M. Jean-Claude Quintyn.
Mme Anne Regis.

Spécialité : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
Pr Françoise Denoyelle, épouse Gryson, présidente du jury.
Mme Virginia Agaftei.
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Mme Isabelle Amstutz.
M. Luc Bonnal.
Pr Philippe Bordure.
Mme Anne-Laure Capitaine.
M. Yann Nguyen.
Pr Christophe Vincent.

Spécialité : Pédiatrie
Pr Denis Oriot, président du jury.
M. Tarek Abdallah.
Mme Sophie Alegret, épouse Morineau.
Pr Olivier Amedee Manesme.
Mme Soraya Anane, épouse Chenichene.
M. Azzedine Ayachi.
Mme Fatiha Benchaba.
Mme Martine Berchotteau.
Pr Patrick Berquin.
M. Lionel Berthomieu.
M. Gilles Bretaudeau.
Pr Thierry Debillon.
Pr Kumaran Deiva.
Mme Cécile Dejode.
M. Georges Deschenes.
Pr Jean-Christophe Dubus.
M. Frédéric Dugelay.
Mme Anne-Clémentine Dumant, épouse Forest.
Mme Ponny Gobalakichenane.
Pr Isabelle Koné, épouse Paut.
Pr Philippe Labrune.
Mme Delphine Penel-Capelle.
Mme Michaela Semeraro-Kunz.
Pr Tu-Anh Tran.

Spécialité : Pneumologie
Pr Thierry Chinet, président du jury.
M. Moncef Af.
Pr Claire Andrejak.
M. Fabrice Caron.
Pr Alexis Cortot.
M. Daniel D’Amore.
Pr Pascal Demoly.
Mme Anne Dufaure, épouse Dansou.
Mme Sandrine Hirschi, épouse Santelmo.
Pr Virginie Westeel, épouse Kaulek.

Spécialité : Psychiatrie
Pr Daniel Bailly, président du jury.
M. Mohammed Abdelmalek.
M. Ali Amad.
Pr Christophe Arbus.
M. Gilles Auriffeuille.
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M. Abdelhamid Badis.
Mme Sylvie Barreteau.
Pr Mohammed-Amine Benyamina.
Mme Cécile Blanchard, épouse Sananes.
M. Ahcène Bouarab.
Pr Guillaume Bronsard.
Pr Georges Brousse.
Pr Delphine Capdevielle.
M. Jean-Marc Chabannes.
Pr Bruno Etain.
Mme Sylvie Fedida, épouse Nivon.
Mme Marion Hull.
Pr Renaud Jardri.
Pr Pierre-Michel Llorca.
Mme Eve Lumbroso, épouse Leduc.
M. Salim Mehallel.
Mme Carole Paquet, épouse Mansois.
Pr Jean-Philippe Raynaud.
Pr Pierre Thomas.

Spécialité : Radiologie et imagerie médicale
Pr Catherine Roy, présidente du jury.
Pr Marianne Alison.
M. Serge Angiolini.
M. Éric Baroth.
Pr Jean-Michel Bartoli.
M. Julien Baud.
Mme Nadia Belarbi.
Pr Alessandra Biondi, épouse Dormont.
Pr Fabrice Bonneville.
Pr Louis Boyer.
M. Philippe Cart.
Mme Hélène Chiavassa, épouse Gandois.
M. Mohamed El Jarrari.
Mme Laure Felix.
M. Dominique Furois.
Mme Delphine Gaye.
Mme Nathalie Gourlay.
M. Xavier Julien.
M. Franck Leaute.
Mme Catherine Lochak, épouse Garel.
Pr Damien Mandry.
M. Alin Modreanu.

Spécialité : Rhumatologie
Pr Yves Maugars, président du jury.
Pr Françoise Bonnin, épouse Debiais.
M. Pascal Coquerelle.
M. Laurent Grange.
Mme Anne-Christine Rat.
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Mme Marie Élise Truchetet.

Spécialité : Santé publique
Pr Stéphanie Gentile, présidente du jury.
Mme Agnès Geiler, épouse Caille.
M. Bruno Lezin.
M. Philippe Perrin.

Spécialité : Urologie
Pr Emmanuel Chartier-Kastler, président du jury.
M. Stéphane Bart.
M. Toufk Bitard.
M. Aurélien Descazeaud.
Pr François Desgrandchamps.
Pr Pascal Eschwege.
M. Jean-François Hermieu.
Pr Hervé Lang.

En qualité de membres suppléants

Profession médecin

Spécialité : Anatomie et cytologie pathologiques
Mme Hélène Ansart, épouse Franquet.
Pr Céline Boisseau, épouse Bossard.
Pr Marie Brevet, épouse Quinzin.
Pr Denis Chatelain.
Mme Laure Gibault.
Mme Julie Gonin.
M. Serge Guyetant.
M. François Le Gall.
Mme Claude Legall, épouse Darcha.
Mme Marie-Bénédicte Leger, épouse Ravet.
Mme Karine Llinares.
Pr Laurent Martin.
M. David Meyronet.
Mme Mihaela Opris, épouse Cosma.
Mme Lala Raoelfls.
Mme Catherine Verbaandert.
M. Jérôme Verine.
Pr Christiane Bergman, épouse Copie.
Mme Stéphanie Petit.
Pr Audrey Rousseau.

Spécialité : Anesthésie - réanimation
M. Mustapha Aallali.
M. Mostefa Abdi.
M. Jean-Jacques Achache.
Mme Malika Bensid-Ahmed.
Mme Karima Benyoub, épouse Da Silva.
M. Lamine Benzerti.
M. Luc Berard.
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Pr Laurent Beydon.
M. Simon Bizet.
Mme Pascale Bonnebas.
M. Christophe Brice.
M. Alban Brougere.
Mme Sylvie Carteau, épouse Decagny.
M. Bruno Chichignoud.
Pr Bernard Cholley.
Pr Olivier Collange.
Pr Christophe Dadure.
Pr Souhayl Dahmani.
Pr Claire Dahyot, épouse Fizelier.
M. Serge Dalmas.
Pr Jean-Stéphane David.
Pr Bertrand Debaene.
Pr Vincent Degos.
Mme Pascale Desnos, épouse Malchiodi.
M. Jacques-Olivier Dolomie.
Pr Hervé Dupont.
M. Olivier Durbec.
Pr Jean-Luc Fellahi.
Pr Dominique Fletcher.
M. Florent Heraud.
Pr Mohamed-Samir Jaber.
Pr Boris Jung.
M. Didier Kerkad.
M. Patrick Lassie.
M. Morgan Le Guen.
Mme Gaëlle Lebland, épouse Roux.
Pr Corinne Lejus, épouse Bourdeau.
Pr Dan Longrois.
Pr Vincent Minville.
Mme Nadia Moulay-Rchid.
M. David Olivé.
Pr Alexandre Ouattara.
Mme Patricia Persico, épouse Beltran.
Pr Vincent Piriou.
Pr Francis Remerand.
M. Emmanuel Robin.
Mme Brigitte Roelens, épouse Storme.
Mme Christelle Schmitt, épouse Lahogue.
M. Regis Seramondi.
Mme Sylvie Sommer.
Pr Benoit Tavernier.
Pr Antoine Tesniere.
M. Said Tougui.
Mme Catherine Varlet.
Mme Laurence Alluin.
Mme Sylvie Brehm, épouse Arnold.
Mme Anne Terrier.
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Pr Carole Ichai.
Pr Matthieu Legrand.
M. Denis Bernard.
Pr Jacques Ripart.
M. Marc Tschiember.

Spécialité : Biologie médicale (médecin)
M. Anani Akpabie.
Mme Marie-Alexandra Alyanakian.
Mme Carole Amant.
Pr Benoit Arveiler.
M. Éric Ballot.
Mme Claire Barro.
M. Jean-Philippe Bastard.
Mme Pascale Bemer, épouse Melchior.
Pr Antoine Blancher.
Mme Agnès Boullier.
Pr Marie-Hélène Delfau.
Mme Anne Fogli.
Mme Véronique Frey, épouse Fressart.
Pr Olivier Garraud.
Mme Nathalie Hezard.
Pr Marie-Odile Jauberteau, épouse Marchan.
Pr Régis Josien.
Pr Gilles Kaplanski.
Pr Sophie Kerlan, épouse Candon.
Pr Thierry Martin.
Mme Hélène Moins, épouse Teisserenc.
Mme Bénédicte Puissant.
M. John Rendu.
M. Philippe Robert.
Pr Jean-Ralph Zahar.
Pr Laurence Zitvogel.
Pr Marie-Cécile Ploy.
Pr Pierre Corbeau.
Pr Pierre Miossec.
Pr Daniel Olive.

Spécialité : Chirurgie orthopédique et traumatologie
Pr Philippe Anract.
M. Nordine Arzour.
M. Antoine Babinet.
Pr Thierry Begue.
Pr Pascal Boileau.
Pr Nicolas Bonnevialle.
Pr Michel Chammas.
Pr Franck Dujardin.
M. Henri Duraffour.
M. Brice Duval.
M. Moulay Hicham El Amrani.
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Pr Xavier Flecher.
M. Sorin Gabor.
Pr Julien Girard.
Pr Frédéric Khiami.
M. El Mostafa Laalla.
Pr Pierre Mansat.
M. Olivier Mares.
M. Jean-Luc Marmorat.
M. Julien Mayer.
Pr Patrice Mertl.
M. Gilles Norotte.
M. Laurent Obert.
M. Matthieu Ollivier.
Pr Gilles Pasquier.
M. François Pauthier.
M. Abderrahim Reda.
Pr Nicolas Reina.
Pr Marc-Antoine Rousseau.
M. Max-Olivier Roux.
M. Mario Sanguina.
M. Federico Solla.
M. Omar Tenouri.
Pr Herve Thomazeau.
Pr Jérôme Tonetti.
M. Franck Trouillet.
M. Arthur Veil-Picard.
M. Hervé Vinel.
Pr Matthieu Ehlinger.

Spécialité : Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Pr Pascal Berna.
Pr Thierry Caus.
Pr Sidney Chocron.
M. Christophe Cron.
Pr Fadi Farhat.
Pr Thierry Folliguet.
Pr Jean-François Fuzellier.
M. Renaud Grima.
Pr Loïc Mace.
M. Geoni Merlusca.
M. Thomas Modine.
M. Alessandro Piccardo.
M. Daniel Pop.
M. Akhtar Rama.
Mme Joëlle Siat.
M. Gilles Touati.
Pr Jean-Philippe Verhoye.
M. Benoit Legault.
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Spécialité : Chirurgie vasculaire
Pr Jean-Noël Albertini.
M. Pascal Branchereau.
Pr Ludovic Canaud.
M. Éric-Stéphane Checler.
M. Mohammed Habi.
Pr Elixène Jean-Baptiste.
Pr Serguei Malikov.
M. Robert Martinez.
M. Bertrand Richard De Latour.
Pr Gabrielle Sarlon, épouse Bartoli.
Pr Fabien Thaveau.
M. Pierre Bouillanne.

Spécialité : Chirurgie viscérale et digestive
Pr Stéphane Benoist.
M. Daniel Bercovici.
Mme Laura Beyer-Berjot.
Mme Anne-Sophie Blanchet.
Pr Laurent Brunaud.
Pr Nicolas Carrere.
M. Issam Charif.
M. Fabrice Denimal.
Pr Bertrand Dousset.
M. Louis-Xavier Droulle.
M. Salim Fayad.
M. Maurice Goldminc.
M. Jean-Manuel Gruss.
Pr Antoine Hamy.
Mme Stéphanie Hennekinne, épouse Mucci.
M. Emmanuel Huet.
M. François Lagautrière.
M. Bertrand Le Roy.
Pr Jérémie Lefevre.
Pr Emilie Lermite.
M. Alexandre Lesage.
Pr Mickael Lesurtel.
M. Gilles Manceau.
Mme Christine Manceau.
M. Philippe Meignie.
M. Bertrand Morin.
Pr Fabrice Muscari.
Pr Francis Navarro.
Pr Mehdi Ouaissi.
Pr Patrick Rat.
M. Fabian Reche.
Pr Sylvain Rubin.
Pr Charles Sabbagh.
Pr Olivier Scatton.
M. Jean-Luc Scesa.
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Pr Frédéric Sebag.
M. Driss Sebbar.
M. Jean-Michel Tortuyaux.
Pr Philippe Wind.
Mme Valérie Bridoux, épouse Huybrechts.
M. Jean-Rémy Legros.
Pr Daniel Cherqui.
M. Éric Gonnet.

Spécialité : Dermatologie et vénéréologie
M. Sébastien Barbarot.
Pr Marie Beylot-Barry.
M. Guillaume Chaby.
Mme Evelyne Collet.
Pr Juliette Hautier, épouse Mazereeuw.
Mme Sylvie Hesse, épouse Bonerandi.
Mme Brigitte Lagrange.
M. Cédric Lenormand.
Mme Gabriela Marinescou, épouse Georgescou.
Mme Alice Phan.
M. Nicolas Poulalhon.
Pr Julien Seneschal.
M. François Skowron.
Pr Delphine Staumont, épouse Salle.
Pr Pierre-Emmanuel Stoebner.
Mme Isabelle Templier.
Pr Luc Thomas.
Mme Angèle Soria.
Mme Catherine Droitcourt.
Pr Caroline Robert.
Mme Mathilde Trancart, épouse Bon-Mardion.
Pr Pierre Vabres.
Pr Dan Lipsker.
Pr Ludovic Martin.

Spécialité : Endocrinologie-diabétologie-nutrition
Pr Guillaume Assie.
Mme Sophie Chopard-Lallier, épouse Borot.
Pr Pascal Crenn.
M. Thomas Cuny.
Mme Hélène Duyme, épouse Topolinski.
Mme Domitille Guedel.
Mme Sophie Jacqueminet, épouse Nevant.
Mme Christine Longelin, épouse Gillot.
M. Pierre Louvet.
Pr Mohammed Kamel Mohammedi.
Mme Florence Poggi-Travert.
M. Didier Quilliot.
Pr Denis Raccah.
Pr Ronan Roussel.
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Mme Amélie Ryndak, épouse Swiercz.
M. Ibrahima Thiam.
Pr Laurence Thonnet, épouse Kessler.
M. Fu Sen Zhang.
Pr Olivier Ziegler.
Mme Fabienne Amiot, épouse Chapoutot.
Mme Sabrina Chiheb.
Mme Frédérique Duengler.
M. Éric Benamo.
Pr Fabrice Bonnet.

Spécialité : Génétique médicale
Mme Patricia Blanchet, épouse Sarda.
Pr Odile Boespflug, épouse Tanguy.
Mme Catherine Delorme, épouse Vincent.
M. Klaus Dieterich.
Mme Marion Gérard, épouse Blanluet.
Mme Emmanuelle Girodon-Boulandet.
M. Nicolas Gruchy.
Mme Sophie Julia.
Mme Béatrice Laudier.
Mme Christine Maugard.
Pr Christel Robinet, épouse Thauvin.
Pr Julie Steffann, épouse Nordmann.

Spécialité : Gériatrie
M. Jérôme Bohatier.
M. Lawrence Bories.
Pr Éric Boulanger.
M. Emmanuel Bulckaen.
Mme Ségolène Callies, épouse Des Portes De La Fosse.
Mme Françoise Capriz.
M. Thomas Célarier.
M. Pascal Chaibi.
Mme Stéphanie Chamoux, épouse Gasquet.
Pr Philippe Chassagne.
Pr Olivier Chassany.
M. Xavier Cnockaert.
Mme Christine Contamin.
M. Pascal Dubouchet.
Mme Séverine Durin, épouse Prudhomme.
Mme Lorette Fanle Mbougang, épouse Forpa.
Mme Clotilde Fassin, épouse Faurite.
Pr Gaétan Gavazzi.
Pr Olivier Guerin.
Pr Olivier Hanon.
Mme Jeanne Hillairet, épouse Cau.
Mme Lamia Khouchane, épouse Kasdali.
Mme Giuseppina Lanfranchi.
Pr Laure Lemarcis, épouse De Decker.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 173

M. Pierre Maciejasz.
Mme Annie Maout, épouse Corre.
Mme Claire Martin, épouse Herrera.
M. Jean-Pierre Marty-Faucher.
Mme Andra Negoita, épouse Espargilliere.
Pr Jean-Luc Novella.
Pr Marc Paccalin.
Mme Marie-Pierre Pancrazi, épouse Metais.
Pr Christine Perret, épouse Guillaume.
Pr François Puisieux.
Pr Agathe Raynaud.
M. Sami-Habib Reda.
M. Christian Risi.
M. Djamel Semani.
Mme Aude Simon, épouse Rolland.
Pr Dominique Somme.
Pr Maria Eugénia Soto Martin.
Mme Laurence Vaillard.
Mme Patricia Vignard-Rosez.
Pr Sylvie Bonin, épouse Guillaume.
Mme Marlène Salvy, épouse Liger.
Pr Joël Belmin.
Pr Joël Constans.
Pr Pierre Krolak-Salmon.

Spécialité : Gynécologie médicale
Mme Nathalie Ambassa M’balla.
Pr Jean-Marc Ayoubi.
Pr Françoise Paris.
Mme Marine Poulain.
Pr Blandine Courbiere.
Pr Elie Azria.

Spécialité : Gynécologie obstétrique
Mme Stéphanie Aicardi, épouse Nicolas.
Pr Jean-Jacques Baldauf.
Pr Anne-Sophie Bats.
M. Guillaume Benoist.
Mme Akiza Bitho, épouse Collet.
Pr Nicolas Bourdel.
Pr Céline Chauleur.
Mme Carole Chauveau.
Pr Gautier Chene.
M. Daouda Diarra.
Mme Lise Dimpre, épouse Selleret.
Pr Gil Dubernard.
M. Joseph Eid.
Pr Raffaèle Fauvet.
M. Witold Gertych.
M. Bernard Guerquin.
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Pr Cyrille Huchon.
M. Mohamad Jaffal.
M. Ramzi Kacem.
Mme Anne-Gaëlle Kaemmerlen, épouse Rabischong.
Mme Inga Karpute, épouse Martinkiene.
M. Muhamed Khadam.
Mme Catherine Lang, épouse Chaize.
Mme Solène Le Goff, épouse Mazighi.
Mme Florence Lenhardt, épouse Hervé.
M. Olivier Louis.
Pr Dominique Luton.
Pr Philippe Merviel.
M. Yousef Nukari.
Mme Laurence Ollivier.
Pr Lobna Ouldamer.
Pr Olivier Parant.
M. Jean-Louis Plennevaux.
Mme Frédérique Renouvel, épouse Racouchot.
M. Fabien Reyal.
Mme Isabelle Ronda.
M. Mohammed Saheb.
Mme Rita Sakr.
M. Laurent Julien Salomon.
Pr Pietro Santulli.
M. Thomas Schmitz.
Pr Marie-Victoire Senat.
Pr Olivier Sibony.
Mme Christine Soutif, épouse Cavanne.
M. Lebakwa Tabalo.
Pr Christophe Vayssiere.
Pr Véronique Houfflin, épouse Debarge.
Mme Cécile Muzelle.
Mme Anne-Sophie Tournoux.
M. Pierre-Adrien Bolze.
Pr Jérôme Delotte.
M. Charles Garabedian.
Pr Loïc Marpeau.

Spécialité : Hématologie
Mme Elisabeth Berger.
M. Julien Broseus.
M. Driss Chaoui.
Pr Jacques Chiaroni.
Mme Véronique Dorvaux.
Pr Claude Gardin.
M. Thomas Gastinne.
Pr Olivier Herault.
M. Quoc-Hung Le.
M. Marius Moldovan.
Pr Françoise Noizat, épouse Pirenne.
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Mme Céline Pangault, épouse Lorho.
Mme Valérie Proulle.
M. Adrian Tempescul.
Mme Abir Chahine, épouse Fawaz.
Pr Frédéric Davi.
M. Remy Gressin.

Spécialité : Hépato-gastro-entérologie
Pr Éric Assenat.
M. Mohammed Bahallah.
Pr Laurent Beaugerie.
Mme Corinne Bernadat.
Mme Brigitte Bernard, épouse Chabert.
Pr Jean-Frédéric Blanc.
Pr Jérôme Boursier.
Pr Christophe Bureau.
M. Rémi Combes.
Pr Christophe Duvoux.
Pr Pascal Hammel.
M. Éric Kull.
Pr David Laharie.
M. Fabrice Laine.
M. Alain Landau.
Pr Vincent Leroy.
Pr Georgia Malamut, épouse Wind.
Pr Tamara Matysiak, épouse Budnik.
M. Mohammed Moussaoui.
M. Pierrick Pequin.
Mme Patricia Prost.
Mme Nathalie Rosenzweig, épouse Lesavre.
Pr Olivier Rosmorduc.
M. Enam Sobkeng Goufack.
Mme Alina Stoica.
Pr Julien Taieb.
Mme Juliette Thaury.
Pr Véronique Vitton.
Pr Tarik Asselah.
M. Pierre Loudu.

Spécialité : Médecine cardiovasculaire
Pr Victor Aboyans.
M. Vincent Algalarrondo.
M. Guillaume Breard.
Mme Marie-Pierre Chatel.
M. Fadi Chneker.
M. Philippe Collin.
Pr Thierry Couffnhal.
M. Nicolas Delarche.
Pr Romain Eschalier.
Pr Fabrice Extramiana.
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M. Michel Galinier.
M. François Godart.
Pr Richard Isnard.
Pr Dominique Lacroix.
Pr Antoine Lafont.
Pr Claude Le Feuvre.
Pr Laurent Leborgne.
Mme Isabelle Lecardonnel.
M. Damien Legallois.
M. Stéphane Mourot.
M. François Picard.
Pr Gilles Rioufol.
M. Raphaël Rodriguez.
Pr Jérôme Roncalli.
Pr Marie-France Seronde.
Mme Sophie Tassan Mangina.
Mme Florence Thomas, épouse Revault d’Allonnes.
Mme Valérie Valls, épouse Berthault.
M. Jean-Marc Vancauwenberge.
Pr Olivier Varenne.
Mme Marie-Françoise Bragard.
Mme Lucy Hollington.
Mme Angéline Martin.
Mme Patricia Reant.
Pr Patrick Henry.
Pr Thomas Cuisset.
M. Nicolas Boudou.
Pr Fabrice Prunier.

Spécialité : Médecine d’urgence
M. Mohamed Ait Ali Yahia.
M. François Angoulvant.
Pr Matthieu Biais.
M. Raphael Briot.
Pr Olivier Mimoz.
Pr Gaël Piton.
Pr Patrick Plaisance.
Pr Bertrand Renaud.
Pr Antoine Roch.
Pr Jeannot Schmidt.
Mme Lara Zafrani.
Mme Anne Vanbesien.
Pr Pierre Michelet.
Pr Benoît Vivien.
Pr Thierry Pelaccia.
Pr Gilles Potel.

Spécialité : Médecine et santé au travail
Mme Karine Bignon, épouse Kawka.
Pr Vincent Bonneterre.
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Pr Michel Druet-Cabanac.
Mme Yolande Esquirol.
M. Sébastien Hulo.
Mme Fabienne Lecieux, épouse Herbaux.
M. François-Xavier Lesage.
Mme Ariane Maucourant, épouse Leroyer.
Mme Nathalie Nourry.
Mme Catherine Philippon, épouse Doutrellot.
Mme Catherine Ramond, épouse Nisse.
Mme Alexandra Salembier.
Mme Irène Sari, épouse Minodier.
Mme Astrid Sieber, épouse Roth.
Mme Anne-Sophie Tellart.
Mme Isabelle Thaon.
M. Dominique Tripodi.
Mme Bénédicte Wallaere, épouse Sawicki.
Mme Anne-Sophie Wasmer, épouse Atoui.
Mme Stéphanie Depoux, épouse Bonnaud.
Mme Marie-France Piedallu, épouse Marquignon.
Mme Chantal Sourdaine, épouse Sourdaine-Lunel.
Pr Bruno Richard.

Spécialité : Médecine générale
Pr Laurent Alric.
Mme Nezifé Ates.
Pr Brigitte Granel, épouse Rey.
M. Mohamed Homman Ludiye.
M. Hervé Jacquiez.
M. Aiman Oussily.
M. Jean-Marie Picod.
M. Frédéric Attia.
Pr Claire Ballif, épouse Le Jeunne.
Mme Véronique Beaudre, épouse Bellein.
Mme Catherine Bellet, épouse Le Bras.
Mme Karine Benez, épouse Pariente.
M. Jacques Berthouloux.
M. Guillaume Bouquet.
M. Jean-Luc Chartier.
M. Benoît Chaudré.
M. Laurent De Loyne De Fumichon.
Mme Anne Debernardi.
Pr Olivier Decaux.
M. Mikaël Ebbo.
Mme Elisabeth Escure.
Pr Olivier Fain.
M. Jean-François Garnier.
Mme Lénaig Jacq, épouse Jacquot.
Pr Béchir Jarraya.
Mme Valérie Kanoui, épouse Mebazaa.
M. Andreas Kauert.
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Pr Isabelle Lamotte, épouse Mahe.
M. François Le Baron.
M. Zaki Liateni.
Mme Fanny Lorcerie.
Mme Patricia Luciani, épouse Le Pimpec.
Pr Kim Heang Ly.
Pr Luc Mouthon.
M. Maurice Mouton.
Mme Daniéla Neamtu.
Mme Valérie Origet, épouse Bui-Nguyen-Binh.
Mme Monique Paolini.
Pr Serge Perrot.
M. Philippe Ple.
M. Franck Poirier.
Mme Dominique Pollet.
Pr Pierre Pottier.
Pr Jacques Pouchot Camoz Gandorme.
Pr Brigitte Ranque.
Mme Marie-Hélène Revault.
Mme Nathalie Rosenfeld.
Pr Éric Rosenthal.
Pr Karim Sacre.
Pr Laurent Sailler.
Mme Laurence Salaun.
Mme Camille Saussac, épouse Pietri.
M. Borhane Slama.
M. Olivier Soula.
Pr Olivier Steichen.
Pr Benjamin Terrier.
Mme Karine Thomes.
Mme Ida Tonolli.
Mme Isabelle Vasselin.
Mme Stéphanie Vasseur.
M. Navid Vatani.
M. Pascal Vervacke.
Mme Anne-Isabelle Veysseyre, épouse Brière.
Pr Jean-Christophe Weber.
Mme Ewa Wlodarczyk, épouse Coquelle.
Mme Malgorzata Podkul, épouse Rascle.
Mme Sandra Schmidt.
Mme Céline Barioz.
Mme Claire Morin, épouse Delorme.
Mme Séverine Plet, épouse Moréa.
Mme Monique Raynaud, épouse Delage.
Mme Sylvie Rivoire, épouse Dargent.
Mme Marie-Anne Vandenhende.
Pr Christian Jorgensen.
M. Marius Mularczyk.
M. Florian Naudet.
Pr Pierre Nazeyrollas.
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M. Cyril Picard.
M. Nicolas Pinsonneau.
Pr Patrick Rossignol.
M. Lhassan Tahraoui.
Pr Éric Toussirot.
Pr Nicolas Franchitto.
M. Ali Harafa.
Pr Alfred Mahr.
M. Donatien Mallet.
M. Vincent Sobanski.
Pr José Timsit.
M. René Vayr.
Pr Christian Agard.
Pr Sylvain Revol.

Spécialité : Médecine intensive-réanimation
Pr Yves Cohen.
M. Daniel Da Silva.
Pr Stephan Ehrmann.
M. Antoine Guillon.
M. Jérôme Hoff.
Pr Xavier Monnet.
Mme Laura Muller.
M. Karim Nourdine.
M. Yoann Picard.
M. Sébastien Preau.
Pr Fabrice Zeni.
Mme Marie Conrad.

Spécialité : Médecine interne et immunologie clinique
M. Marc Auburtin.
M. Richard Damade.
Mme Florence Delahaye, épouse Wirton.
Mme Véronique Delcey.
M. Francis Duchene.
Pr Pierre Duhaut.
Pr Julien Haroche.
Pr Roland Jaussaud.
Mme Susann Katelhön, épouse Péchuzal.
Mme Laure Lahaxe, épouse Douville.
Mme Sarah Mattioni.
Mme Elisa Pasqualoni.
M. Régis Piquemal.
Mme Aude Rigolet.
Pr Éric Rosenthal.
Mme Marie Tubery.
M. Stevan Le Gall.

Spécialité : Médecine nucléaire
M. Jean-Louis Alberini.
Mme Hélène Cristofol.
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M. Philippe Got.
M. Philippe Maksud.
M. David Morland.
Pr Dimitri Papathanassiou.
M. Stéphane Sebahoun.
Pr Michaël Soussan.
Mme Agnès Tescaru.
M. Constantin Ungureanu.
Mme Luminita Teodor, épouse Jager.
M. Laurent Vervueren.

Spécialité : Médecine physique et de réadaptation
Mme Anne Brunon, épouse Martinez.
Mme Bénédicte Charmetant, épouse Pontier.
Mme Flavia Coroian.
Pr Xavier De Boissezon.
M. Abdelouahab Debbah.
Mme Solange Ferragne.
Pr François Genet.
Mme Pascale Givron, épouse Coudeyre.
Pr Jean-Michel Gracies.
Pr Sophie Jacquin-Courtois.
M. Romain Joste.
Mme Marie-José Launay.
Pr Fabrice Michel.
Pr Pascale Pradat, épouse Diehl.
Pr André Thevenon.
Mme Charlotte Verdie, épouse Kessler.
Mme Carole Vuillerot.
Pr Jean-Yves Salle.

Spécialité : Néphrologie
Mme Nadia Arzouk, épouse Snanoudj.
Mme Christelle Barbet.
Mme Viorica Barbu, épouse Badulescu.
Mme Dominique Besnier.
M. Samir Boudjeltia.
M. François Chantrel.
Mme Karine Dufour, épouse Bacquaert.
Pr Antoine Durrbach.
Pr Vincent Esnault.
M. Jorge Figueroa.
Pr Magali Giral.
Pr Denis Glotz.
M. Dominique Guerrot.
M. Alexandre Hertig.
M. Waddah Jaber.
Pr Dominique Jaubert.
M. Georges Karras.
Pr Bertrand Knebelmann.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 181

M. Hans Kristian Lorenzo.
Mme Nathalie Maisonneuve, épouse Housieaux.
Pr Christophe Mariat.
M. Ziad Massy.
M. Hakim Mazouz.
Pr Christiane Mousson.
Mme Sandrine Muller.
M. Éric Renaudineau.
Mme Frédérique-Michèle Saunier.
Pr Éric Thervet.
Pr René Yiou.
Mme Natalia Zucchi, épouse Target.
M. Henri Vacher-Coponat.

Spécialité : Neurochirurgie
M. Luc Bauchet.
M. Jacques Beaurain.
Pr François Caire.
Pr Thierry Civit.
Pr Philippe Decq.
Mme Christine Desenclos.
Pr Henry Dufour.
Pr Evelyne Emery.
Mme Josette Maheut, épouse Lourmiere.
M. Vivien Mendes Martins.
M. Karim Moubarak.
Pr Jean Regis.
Pr Philippe Rigoard.
Pr Didier Scavarda.
M. Alexandre Simon.
Mme Nadine Travers.
Pr Jean-Rodolphe Vignes.
M. Stéphane Clémenceau.

Spécialité : Neurologie 
Mme Caroline Adam, épouse Arquizan.
Pr Sonia Alamowitch.
Pr Mathieu Anheim.
Mme Sophie Bergeaud, épouse Auriacombe.
M. Eric Bozzolo.
M. David Calvet.
Pr Mathieu Ceccaldi.
Pr Bertrand Degos.
Pr Maria-Livia Fantini, épouse De Vito.
Mme Claire Giannesini.
Mme Nathalie Godart.
M. François Lallement.
Pr Gwendal Le Masson.
Mme Marie-Hélène Lefevre, épouse Soriani.
M. Timothée Lenglet.
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M. Sébastien Marcel.
Mme Catherine Masson.
Pr Elena Moro.
Pr Norbert Nighoghossian.
M. Jean-Christophe Pin.
Pr Christine Tranchant.
M. David Wallon.
Mme Rasha Wardilon.
Mme Rasha Wardi.
Pr Jean Pelletier.

Spécialité : Oncologie
Pr Jérôme Alexandre.
Mme Nathalie Baize.
Mme Sophie Barthier.
Pr Christophe Borg.
Pr Guilhem Bousquet.
Mme Aurélie Chambeau, épouse Ferru.
Mme Malika Chaouche.
Pr Florence Dalenc.
Pr Renaud De Crevoisier.
M. Jean-Philippe Dutin.
M. Pierre Guillet.
Mme Régine Hennequin, épouse Lamy.
Pr William Jacot.
Pr Claude Krzisch.
Mme Valérie Le Brun, épouse Ly.
Pr Jean-Pierre Lotz.
Mme Cécile Molucon, épouse Chabrot.
M. Laurent Mosser.
Mme Marie-Christine Pailler.
Pr Olivier Pradier.
Pr Philippe Rouanet.
Pr Jean-Marc Tourani.
Pr Marc Ychou.
Mme Nadine Fow Heng, épouse Boullanger.
Pr Anne Laprie, épouse Mazieres.
Mme Marie Dilhuydy, épouse Verdalle.
Mme Anne du Crest, épouse Van Boxsom.
Mme Emeline Tabouret.
Pr Yves-Jean Bignon.
M. Franck Priou.

Spécialité : Ophtalmologie
Mme Dorothée Janssens.
Pr Florent Aptel.
M. Ismet Bekhechi.
Pr Bahram Bodaghi.
Pr Frédéric Chiambaretta.
Pr Christophe Chiquet.
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Pr Isabelle Cochereau, épouse Massin.
Mme Thanh-Huong Dao.
Mme Magali Ferre.
Pr Philippe Gain.
M. Frédéric Gobert.
M. Philippe Konqui.
Pr Jean-François Korobelnik.
M. Pierre Lebranchu.
M. Saddek Mohand-Said.
Pr Marc Muraine.
M. Célestin Nsabimana.
M. Alain Retout.
M. Antoine Rousseau.
Mme Emna Saihi, épouse Chaouch.
Mme Christelle Schneider.
Mme Claire Soubrane, épouse Herpe.
Pr Éric Souied.
Mme Christine Vialatel, épouse Cessot.
Pr Carole Burillon.
Pr Béatrice Cochener, épouse Lamard.
Mme Solen Gloaguen.
Mme Aude Couturier.
Pr Claude Speeg-Schatz.
M. Nicolas Grenard.
Pr Ramin Tadayoni.

Spécialité : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
M. Adel Benouada.
M. Christophe Bokowy.
Mme Tiphaine Bouc, épouse Gérard.
M. Philippe Brami.
Pr Anne Charpiot.
Pr Vincent Darrouzet.
Pr Xavier Dufour.
Pr Florent Espitalier.
M. Christophe Ferron.
Pr Laurent Gilain.
M. Ollivier Laccourreye.
Pr Benjamin Lallemant.
Pr Richard Nicollas.
Mme Laurence Picard, épouse Renaud.
Mme Soizick Pondaven, épouse Letourmy.
M. Serge Rajerison.
Pr Philippe Schultz.
M. José Schwarz.
M. Christian Tort.
M. Gérald Valette.
Pr Thierry Van Den Abbeele.
Mme Sophie Kacha.
M. Sébastien Vargez.
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M. Haitham Mirghani.

Spécialité : Pédiatrie
M. Abdelouahad Abazine.
Pr Michel Abely.
Pr Philippe Acar.
Pr Alexandre Belot.
Mme Laure Benedetti, épouse Clech.
Pr Thierry Billette de Villemeur.
Mme Claire Boithias, épouse Guerot.
M. Pierre Callamand.
Pr Jean-Laurent Casanova.
Mme Mireille Castanet.
M. Jean-Philippe Darras.
Pr Vincent Des Portes De La Fosse.
Mme Karine Evain, épouse Guimard.
Pr François Feillet.
Mme Isabelle Fontayne, épouse Glorieux.
Mme Isabelle Godbert.
Mme Valérie Guittet, épouse Bertrand.
M. Issaid Hafdi.
M. Mohamed Haroun.
Pr Jean-Michel Hascoet.
Mme Florence Hubert, épouse Raqbi.
M. Serge Klosowski.
Mme Annie Lahoche, épouse Manucci.
Mme Clotilde Launay, épouse Thuillier.
M. Jérémie Lefranc.
Pr Guy Leverger.
Mme Claire Lucas, épouse Dupont.
Pr Emmanuel Mas.
M. Ulrich Meinzer.
Pr Mathieu Milh.
Mme Nathalie Mory.
M. Aimé Munega.
Pr Sylvie Nguyen The Tich, épouse Codevelle.
Pr Pascale Odinet, épouse Schneider.
Pr Christine Pietrement, épouse Denis.
M. Laurent Pradeaux.
Mme Karine Retornaz.
Pr Diana Rodriguez.
Pr Cyril Schweitzer.
M. Miloud Sellami.
Mme Isabelle Simonet, épouse Vrillon.
Pr Laurent Storme.
Mme Nathalie Moliner, épouse François.
Pr Véronique Abadie.
Pr Susana Quijano-Roy, épouse Dupic.
Pr Pierre-Henri Jarreau.
Pr Patrick Pladys.
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Pr Christophe Delacourt.
Pr John-Michael Fayon.

Spécialité : Pneumologie
M. Rémy Bernard.
Mme Chantal Bertocchi.
Mme Florence Bolard.
Pr Philippe Bonniaud.
M. Washington Chumbi Flores.
Pr Francis Couturaud.
Pr Bruno Crestani.
Pr Gaétan Deslee.
M. Frédéric Girard.
Mme Karen Hardy.
Pr Marc Humbert.
Mme Jeannie Igual.
Mme Laurence Lassalle, épouse Kettaneh.
M. Olivier Le Rouzic.
Pr François Lebargy.
Mme Gwenaël Lorillon-Courtaigne.
Pr Antoine Magnan.
Pr Herve Mal.
M. Bendaoud Mokrane.
Mme Pascale Nesme, épouse Meyer.
Mme Thi Kieu Khanh N’Guyen.
M. Rachid Ougouti.
M. David Renault.
Pr Arnaud Scherpereel.
Mme Pascale Tomasini, épouse Centi.
Pr Thierry Urban.
M. Hervé Vallerand.
Pr Marie Wislez, épouse Temam.
Pr Jésus Gonzalez Bermejo.
Pr Julien Mazieres.

Spécialité : Psychiatrie
Pr Amaria Baghdadli.
Mme Chantal Bergey, épouse Cassy.
M. Thierry Bottai.
M. Éric Cao-Brossard.
M. Cédric De Laurens de Saint-Martin.
Pr Pascal Delamillieure.
M. Pierre Delvot.
Pr Caroline Dubertret, épouse Gouya.
Mme Frédérique Dulouard, épouse Kouneiher.
Mme Isabelle Duranel.
Pr Éric Fakra.
Mme Françoise Gelly.
Pr Bernard Granger.
M. Fabian Guenole.
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Mme Zara-Mei Hardy.
Pr Michel Lejoyeux.
Mme Anne Maheut.
M. Stéphane Markovitch.
Mme Elisabeth Meunier, épouse Cheraitia.
Pr Bruno Millet.
Pr Jean Naudin.
M. Florian Naveau.
Mme Emilie Olie.
M. Antoine Paschoud.
Pr Christine Passerieux.
Pr Charles Peretti.
Pr Diane Purper, épouse Ouakil.
Mme Myriam Renard, épouse Boyer.
M. Philippe Robert.
M. Jean-François Rocamora.
M. Jean-Yves Rotge.
Mme Christine Ruel, épouse Bernard.
Pr Franck Schurhoff.
M. Dorin Sindila.
Mme Anne Sougy, épouse Malvezin.
Pr Hélène Verdoux.
Pr Jean Xavier.
Pr Marion Leboyer, épouse Carnarcat.
Mme Ludivine Guerin, épouse Franchitto.
Mme Helene Lemoine, épouse Virnot.
Mme Zoulikha Mazri.
M. Jean-Philippe Cano.
Pr Philippe Fossati.
Pr Frank Bellivier.
M. Marc Jouan.

Spécialité : Radiologie et imagerie médicale
Pr Stéphanie Abella, épouse Franchi.
Pr Catherine Adamsbaum.
Mme Yasmina Badachi.
Pr Remy Beaujeux.
M. Philippe Bouillet.
Pr Patrick Chevallier.
Mme Ivelina Choneva.
Mme Mathilde Clerc.
Pr Céline Collet, épouse Savoye.
Pr François Cornelis.
Pr Jean-Philippe Cottier.
Pr Didier Dormont.
M. Jamal Essaoud.
Mme Jeanne Flesch, épouse Charton.
Pr Jean-Yves Gauvrit.
Pr Jean-Christophe Gentric.
Mme Nadine Girard.
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Pr Rémy Guillevin.
M. Dominique Hamon.
Pr Olivier Hauger.
Mme Claudine Hebert.
Pr Antoine Khalil.
M. Robert Kovacs.
Pr Stéphane Kremer.
M. Pierre Lacal.
M. Yann Le Bras.
Mme Edith Le Frapper, épouse Kermarrec.
Pr Xavier Leclerc.
M. Guillaume Louis.
Mme Gabriela Macovei.
M. François Mignon.
Pr Philippe Otal.
Mme Beatrice Pichon, épouse Husson.
M. Francis Pombourcq.
Mme Ségolène Renie, épouse Coulon.
M. Carlos Riquelme Nareiro.
Pr Maxime Ronot.
Mme Vania Tacher.
Pr Jean-Pierre Tasu.
Pr Bertrand Tavitian.
Pr Hervé Trillaud.
M. Vlad Tudorache.
M. Francis Turjman.
Pr Pierre-Jean Valette.
Pr Anne Cotten.
Mme Cécile Rigaud, épouse Monier.
Pr Charles-Philippe Douek.
Pr Charbel Mounayer.
Pr Guillaume Gorincour.
Pr Jérôme Hodel.

Spécialité : Rhumatologie
M. Pierre Barbery.
Mme Isabelle Cerf, épouse Payrastre.
M. Jérôme Gillard.
Pr Jacques-Éric Gottenberg.
M. Emmanuel Hoppe.
Pr Michel Laroche.
Mme Nathalie Le Bras, épouse Godde.
Pr Fréderic Liote.
M. Christian Lormeau.
Mme Christine Moineuse.
M. Ahmed Ould Hennia.
Pr Clément Prati.
Mme Carole Rosenberg.
Pr Raphaèle Seror.
M. Frank Verhoeven.
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Pr Daniel Wendling.

Spécialité : Santé publique
Mme Sandrine Andrieu.
Pr Philippe Cinquin.
Pr Catherine Duclos, épouse Cartolano.
Mme Véronique Gilleron, épouse Barndhan.
Pr Nicolas Jay.
Pr Alexandre Loupy.
M. Nhut Truong-Minh.
Pr Michel Velten.
Mme Corinne Weisslinger, épouse Schmitt.
Mme Anne-Marie Rullion, épouse Pac Soo.
M. Franck Josso.
M. Paolo Bercelli.

Spécialité : Urologie
Pr Abdel-Rahmene Azzouzi.
M. Éric Chartier.
M. Hany Mankarios.
Pr Morgan Roupret.
Pr Fabien Saint.
Pr Christian Saussine.
M. Marc Schneider.
M. Xavier Taccoen.
M. Matthieu Thoulouzan.
Pr Rodolphe Thuret.
M. Nicolas Vedrine.
M. Yves Youinou.
M. Olivier Martin.
Pr Pierre Mozer.
Pr Xavier Martin.

Article 2

Le  chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement profes-
sionnel du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de 
la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 3 octobre 2019.

 La directrice générale 
 du Centre national de gestion,
 eve Parier
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 9  octobre  2019  portant nomination des membres du jury des concours d’internat 
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2020-2021, au troisième cycle spécialisé des 
études pharmaceutiques

NOR : SSAN1930626A

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

Vu le code de l’éducation, et notamment les articles  D. 633-1 à D. 633-8 relatifs à l’accès au 
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;

Vu le code de l’éducation, et notamment les articles  R. 633-35 à R. 633-39 relatifs à l’accès aux 
formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres États membres 
de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la 
Confédération helvétique ou de la principauté d’Andorre ;

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

Vu l’arrêté du 12  avril  2012 portant organisation et programme des concours d’internat de 
pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste ;

Vu l’arrêté du 24  juillet  2019 portant ouverture, au titre  de l’année universitaire 2020-2021, 
du concours national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études phar 
maceutiques ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2019 portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre européen 
pour les pharmaciens ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération 
suisse au titre de l’année universitaire 2020-2021 ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2019 portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre étranger 
pour les pharmaciens autres que les ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un 
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la 
Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2020-2021,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des concours d’internat 
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2020-2021, au troisième cycle spécialisé des études 
pharmaceutiques :

1o En qualité de président de jury
Pr BROUILLET Jean-Paul.

2o En qualité de membres titulaires
Mme GAJDA-DESAULLE Dorota.
M. GIRAUDEAU Bruno.
Pr LEULLIOT Nicolas.
Pr SABATIER Robert.
Mme EL GHARBI-HAMZA Najla.
Pr REYBIER Karine.
M. GUILLET Benjamin.
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Mme MARQUET Perrine.
M. DECLEVES Xavier.
Mme PASCAUD-ROUSSIN Anne.
M. HONORE Stephane.
M. DUPUIS Antoine.
M. LIRUSSI Frédéric.
M. EVRARD Alexandre.
Pr LE BORGNE Marc.
Pr BOUREL-BONNET Line.
Mme THILLY Nathalie.
Pr VAN DEN BRINK-LLORENS Helene.
Mme AOUADI-BALDUYCK Malika.
M. PAUL Jean-Louis.
M. LAPLANCHE Jean-Louis.
M. DENOYELLE Christophe.
M. PERRIN Julien.
Mme GARNACHE-OTTOU Francine.
Mme FROBERT Emilie.
Mme ROGEZ Sylvie.
M. ROUZAIRE Paul.
Mme CHOLLET-MARTIN Sylvie.
M. FAVENNEC Loic.
M. WELTI Stephane.

3o En qualité de membres suppléants
Pr ROUSSEAU Annick.
M. TROUILLAS Patrick.
M. PRZYBILLA Frédéric.
Pr BELLANGER-AZAROUAL Nathalie.
M. KRYZA David.
M. FAIVRE-CHAUVET Alain.
Pr LESNIEWSKA CHOQUET Eric.
Pr BOURY Frank.
M. RESPAUD Renaud.
M. SINCE Marc.
Pr TCHORELOFF Pierre.
Pr TAVERNA-BONVENTO Myriam.
Mme SAMPOL-MANOS Emmanuelle.
M. PATRICE Thierry.
M. GUIBOURDENCHE Jean.
M. CHAGRAOUI Abdeslam.
M. CHILLON Jean-Marc.
M. CHATELUT Etienne.
M. PICARD Nicolas.
M. MANOURY Boris.
M. ANTIER Daniel.
M. DINE Thierry.
M. COUET William.
M. TROUVIN Jean Hugues.
M. GUITTON Jerome.
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Mme BAUDOUIN-BRIGNOLE Francoise.
Mme ALLORGE Delphine.
M. PINEAU Alain.
M. GAVARA Laurent.
Pr LISOWSKI Vincent.
Pr BUREAU Ronan.
Pr ARDISSON Janick.
Pr LEVI Yves.
Pr MOMAS Isabelle.
Pr LE GAL-FONTES Cecile.
Pr PEIGNE Jerome.
Mme HAMELIN Jocelyne.
M. PUISIEUX Alain.
M. FAURE Patrice.
M. BENOIST Jean-François.
Mme BOURGAREL-REY Veronique.
M. STAELS Bart.
Mme BADENS Catherine.
M. SEREE Eric.
Mme BARDIN Nathalie.
M. SMADJA David.
Mme GAUSSEM Pascale.
M. AUGAGNEUR Yoann.
M. LE MONNIER Alban.
M. FOULONGNE Vincent.
Mme JUMAS-BILAK Estelle.
Mme ZAWADZKI Patricia.
Mme LABROUCHE-COLOMER Sylvie.
M. MONNERET Guillaume.
Mme ROBERT-SEILLES Estelle.
Mme LEROUX-ROGER Nadine.
Mme SAVAGE-HOUZE Sandrine.
Mme GIGOU-CORNET Muriel.
Mme KAPEL Nathalie.
Mme AZZOUZ-MAACHE Samira.

Article 2

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

ait leF 9 octobre 2019.

 La directrice générale  
 du Centre national de gestion,
 eve Parier
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 10 octobre 2019  modifiant l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination  
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SSAH1930624A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu l’arrêté du 29  mai  2019 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions 

paramédicales,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2019 susvisé est ainsi modifé :
1o Au IV :
a) L’alinéa 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Audrey BOYER, Association française diététiciens-nutritionnistes (suppléant). » ;
b) L’alinéa 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et 

des étudiants (suppléant). ».
2o Au VI, les alinéas 7 à 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Francois SIMON, conseil national de l’ordre des médecins (titulaire).
Claire SIRET, conseil national de l’ordre des médecins (suppléant).
Robert NICODEME, conseil national de l’ordre des médecins (suppléant). ».

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 octobre 2019.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef du bureau RH2 de l’exercice, 
 de la déontologie et du développement 
 professionnel continu,
 guy Boudet
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 16 septembre 2019  fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2019

NOR : SSAH1930552A

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no  2003-1199 du 18  décembre  2003 de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 

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

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

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 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 6 mars 2019 fxant pour l’année 2019 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 juillet 2019, le 2 septembre 2019, par le service 
de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre de l’activité déclarée pour le mois de juillet 2019, la somme à verser par la Caisse natio-
nale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 24 891 142,56 €, dont 
0,00 € au titre de l’année 2018, soit :

1. 22 337 194,57 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
18 658 611,97 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments, dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO), dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
2 301,05 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au 

titre de l’année 2018 ;
58 285,99 € au titre des transports ;
295 764,01 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au 

titre de l’année 2018  ;
106 913,51 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au 

titre de l’année 2018  ;
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3 215 318,04 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 0,00 € au titre de l’année 
2018.

2.  1 921 183,21 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux l’articles L. 162-22-7 
et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
1 869 486,02 € au titre des « médicaments séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
48 246,62 € au titre des « médicaments ATU séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
3 450,57 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) », dont  0,00 € au titre de 

l’année 2018.
3.  632 764,78 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la 

sécurité sociale, dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
4.  0,00  € au titre  des forfaits « prestations intermédiaires » (PI), dont 0,00  € au titre  de l’année 

2018.

Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 32  149,68  € au titre  de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année 2018.

Article 3

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 1 336,40 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU), dont 0,00 € 
au titre de l’année 2018.

Article 4

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à  9  807,26  € au titre  de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont  
0,00 € au titre de l’année 2018.

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 16 septembre 2019.

 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,
 niCoLas LaBrune
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 11 octobre 2019  fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2019

NOR : SSAH1930635A

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi n°  2003-1199 du 18 décembre 2003 de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 

modifée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifé portant dispositions budgétaires et fnancières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 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 6 mars 2019 fxant pour l’année 2019 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 d’août 2019, les 1er et 3 octobre 2019, par le service 
de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er 

Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’août 2019, la somme à verser par la Caisse nationale 
militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 21 061 067,64  €, dont 
0,00 € au titre de l’année 2018, soit :

1. 18 913 978,61 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
15 735 095,57 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs 

suppléments, dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO), dont 0,00 € au titre de l’année 

2018 ;
1 452,32 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € 

au titre de l’année 2018 ;
91 102,65 € au titre des transports ;
304 345,92 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € 

au titre de l’année 2018 ;
42 315,66 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € 

au titre de l’année 2018 ;
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2 739 666,49 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 0,00 € au titre de 
l’année 2018.

2. 1 736 701,69 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7 
et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
1 820 293,14 € au titre des « médicaments séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
86 033,84 € au titre des « médicaments ATU séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
2 442,39 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) », dont 0,00 € au titre 

de l’année 2018.
3. 410 387,34 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de 

la sécurité sociale, dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
4. 0,00 € au titre des forfaits « prestations intermédiaires » (PI), dont 0,00 € au titre de l’année 

2018.

Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 23 015,92 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année 2018.

Article 3

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU), dont 0,00 € au 
titre de l’année 2018.

Article 4

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 9 958,92 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 
0,00 € au titre de l’année 2018.

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 11 octobre 2019.

 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 chargée de l’intérim 
 des fonctions de sous-directeur,
 syLvie esCaLon

 Pour le ministre de l’action 
 et des comptes publics et par délégation :
 Le sous-directeur du financement 
 du système de soins,
 niCoLas LaBrune
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

Mission GHT
_ 

Instruction no DGOS/PF5/2019/195 du 6 septembre 2019  relative à l’appel à projet pour la mise 
en œuvre de la convergence des systèmes d’information des groupements hospitaliers de 
territoire

NOR : SSAH1925787N

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 30 août 2019. – Visa CNP 2019-74.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé : le présent appel à projet est destiné à soutenir la traduction opérationnelle de la conver-
gence des systèmes d’information des GHT. L’instruction défnit la répartition de cette enveloppe 
entre les différentes régions, les thématiques éligibles au présent appel à projet, les montants 
forfaitaires pour chaque thématique, le calendrier de mise en œuvre de l’appel à projet ainsi que 
les modalités de gestion de cet appel à projet par les ARS.

Mots clés : accompagnement fnancier – aides à la contractualisation – groupements hospitaliers de 
territoire – système d’information convergent.

Références :
Code de la santé publique ;
Loi no  2016-41 du 26  janvier  2016 de modernisation de notre système de santé (notamment 

article 107) ;
Décret no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;
Décret no 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions 

et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupe-
ments hospitaliers de territoire.

Annexes :
Annexe 1. – Barème forfaitaire national indicatif par thématique.
Annexe 2. – Enveloppes régionales.
Annexe 3. – Synthèse processus candidature.
Annexe 4. – Fiche no 2 du guide méthodologique.
Annexe 5. – Espace de dépôt de candidature « démarches-simplifées » par région.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les 
directeurs des établissements de santé.

La présente instruction défnit les modalités d’accompagnement fnancier à la mise en œuvre 
opérationnelle de la convergence des systèmes d’information des groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) pour l’année 2019 et 2020.

1. Contexte et enjeux
Formalisés par la promulgation de la loi no  2016-41 de modernisation de notre système de 

santé, les GHT s’organisent autour du projet médical partagé qui lie les établissements parties 
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au groupement autour d’une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans 
le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Ils assurent également la 
performance des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts 
d’activités entre établissements.

Le système d’information est aujourd’hui une des quatre fonctions mutualisées, assurée par l’éta-
blissement support, au sein du GHT, se traduisant par « la stratégie, l’optimisation et la gestion 
commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un 
dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements 
parties au groupement ».

Tel que le prévoit le décret no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, le système d’information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire 
comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels.

Un plan national d’accompagnement à la mise en œuvre de la convergence des systèmes d’infor-
mation des GHT a été initié dès 2016 :

 – la mise à disposition de guides et d’outils : l’observatoire des systèmes d’information de santé 
(oSIS) ainsi que les documents disponibles en téléchargement sur le site du ministère de la santé  
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/ 
groupements-hospitaliers-de-territoire/article/les-fonctions-supports ;

 – des appuis opérationnels ainsi que la publication de guides et de retours d’expérience sur des 
thématiques variées par l’Agence nationale d’appui à la performance établissements de santé 
et médico-sociaux (ANAP) ainsi que l’Agence française de la santé numérique (ASIP) ;

 – des actions de formation organisées par l’Association nationale pour la formation permanente 
du personnel hospitalier (ANFH) et dont les coûts sont intégralement pris en charge sur les 
fonds mutualisés nationaux : formation composée d’un tronc commun visant à une compré-
hension commune des enjeux des GHT et de cinq modules thématiques destinés aux respon-
sables et/ou équipes SI selon les missions qu’ils exercent ;

 – des mesures d’accompagnement fnancier par l’appel à projets 2018 pour la mise en œuvre 
des projets médico-soignants partagés des groupements hospitaliers de territoire.

Le présent appel à projet est doté de 14 millions d’euros qui pourront être délégués jusqu’à la 
dernière circulaire 2020, conformément aux modalités défnies ci-après.

2. Domaines d’accompagnements

Les montants éligibles, pour chaque thématique d’accompagnement, sont présentés en annexe 1 
à titre indicatif.

La convergence de l’outillage de la production de soins fait l’objet d’un accompagnement dédié 
et n’est donc pas ciblé par l’accompagnement présenté ci-après. Sont éligibles à l’accompagnement 
fnancier national 2019-2020, les opérations de convergence des systèmes d’information hospita-
liers suivantes :

Thématique no 1 : la mise en place d’une équipe commune  
chargée des systèmes d’information du GHT

Le succès de la convergence des systèmes d’information dépend également de la mise en place 
d’une équipe commune chargée des systèmes d’information (direction des systèmes d’informa-
tion commune dans la plupart des cas), qui nécessite de mener des réflexions stratégiques sur 
l’organisation de la fonction système d’information, la mutualisation des équipes et des actions de 
conduite du changement.

L’accompagnement concerné peut soutenir les GHT souhaitant bénéfcier de prestations de trans-
formations RH, de formations du personnel SI et tout autre action permettant la transformation de 
son organisation vers une DSI commune.

Il dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en deux temps :
 – un premier versement à l’amorçage du projet, une fois les indicateurs de convergence mis 
à jour dans l’observatoire oSIS et le schéma directeur du système d’information mis à jour 
également dans sa dernière version sur oSIS ;

 – un deuxième versement à la mise à jour des indicateurs de convergence oSIS, à la transmis-
sion de l’organigramme nominatif validé par le GHT ainsi que le plan de transformation RH 
mis en œuvre (analyse de l’existant et de la cible, formations et montée en compétences…). Ce 
dernier versement est conditionné à l’obtention préalable du premier versement.
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Thématique no 2 : l’outillage des fonctions support mises en commun au sein du GHT

La convergence des systèmes d’information au sein du GHT peut venir en appui de la structu-
ration des fonctions support territorialisées. Il s’agit donc d’accompagner l’outillage convergent 
des fonctions support mises en commun au sein du GHT notamment de gestion administrative du 
patient (GAP/GAM) et de GRH médicale. La convergence du SI achat est en revanche exclu de cet 
appel à projets.

L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en 
deux temps :

 – un premier versement à l’amorçage du projet, une fois les indicateurs de convergence dans 
l’observatoire oSIS mis à jour  et le schéma directeur du système d’information mis à jour 
également dans sa dernière version sur oSIS ;

 – un deuxième versement à la transmission du plan de déploiement validé par le GHT et de la 
validation de service pour l’outil concerné. Ce dernier versement est conditionné à l’obtention 
préalable du premier versement.

Thématique no 3 : la mise en place d’un socle technologique commun

La gestion et l’optimisation d’un système d’information hospitalier convergent requiert également 
la mise en place d’une infrastructure partagée. Cet accompagnement pourra notamment accompa-
gner les projets d’homogénéisation des différentes nomenclatures et référentiels communs ainsi 
que la gestion d’infrastructures communes (réseaux, téléphonies, serveurs…).

L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en 
deux temps :

 – un premier versement à l’amorçage du projet, une fois les indicateurs de convergence dans 
l’observatoire oSIS mis à jour  et le schéma directeur du système d’information mis à jour 
également dans sa dernière version sur oSIS ;

 – un deuxième versement lors de la mise à jour des indicateurs de convergence concernés sur 
oSIS et à la transmission de la validation de service pour l’infrastructure concernée. Ce dernier 
versement est conditionné à l’obtention préalable du premier versement.

3. Fonctionnement de l’appel à projet

3.1. Un appel à projet géré par chaque ARS

Il s’agit d’un appel à projet géré par les ARS. Chaque ARS dispose d’une enveloppe globale dispo-
nible jusqu’à fn 2019 pour l’amorçage et fn 2020 pour l’usage, calculée en fonction  du volume 
d’activité des établissements publics de santé parties aux différents GHT (calculé selon une table de 
correspondance permettant de prendre en compte les différents types d’activité).

Cette table de correspondance ainsi que les enveloppes régionales sont présentées en annexe 2.
Cette enveloppe est déléguée en deux temps : 50 % dès 2019 de délégation des fnancements 

« Aides à la contractualisation » et les sommes complémentaires lors des circulaires budgétaires 
de délégation des fnancements « Aides à la contractualisation » suivantes, au regard de l’avance-
ment des projets accompagnés. Les sommes non consommées pourront être réallouées à d’autres 
régions.

Chaque ARS est chargée d’instruire les candidatures reçues et de sélectionner les projets qui 
seront accompagnés dans le respect des critères d’éligibilité, des conditions de fnancements 
présentées et selon ses propres procédures. Lors du processus de sélection, chaque ARS veillera à 
associer et informer les représentants locaux des établissements éligibles. Elle veillera également à 
varier le profl des GHT sélectionnés.

Chaque ARS est également chargée d’assurer le suivi des projets et de valider le paiement des 
tranches supplémentaires, afn que les sommes afférentes puissent être déléguées.

La DGOS assure le suivi des délégations fnancières et le calendrier global de l’appel à projet et 
est ainsi responsable :

 – de la mise à disposition d’une plateforme permettant le dépôt et le suivi des dossiers ;
 – de la consolidation des éléments remontés par les ARS ;
 – du suivi du respect des enveloppes régionales par les ARS.

Le  présent accompagnement ne peut pas fnancer des projets déjà subventionnés. Cet accom-
pagnement est complémentaire aux autres appuis, notamment les soutiens fnanciers que chaque 
ARS peut accorder dans le cadre du fonds d’intervention régional.
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3.2. Un financement forfaitaire progressif à mesure de l’avancement du projet
Chaque ARS sélectionne librement les projets qui seront fnancés, dans le respect des 

principes exposés dans la présente instruction. Une fois sélectionnés, ces projets seront 
fnancés selon la grille forfaitaire nationale présentée en annexe 1. L’ARS a cependant 
la possibilité d’établir un autre barème forfaitaire, en cohérence avec sa stratégie régio-
nale et l’envergure des projets présentés, et le transmettre au bureau PF5 de la DGOS 
(dgos-si-ght@sante.gouv.fr) avant la dernière délégation 2019 correspondant au versement des 
crédits d’amorçage. Pour chaque thématique, il existe différents niveaux de forfaits selon l’ampleur 
du projet concerné.

Pour chaque projet (un même GHT pouvant être accompagné au titre de plusieurs projets), un 
fnancement d’amorçage est octroyé dès sélection du projet. Ce premier fnancement forfaitaire 
s’élève à 50 % des sommes totales.

Les sommes restantes seront allouées, toujours selon les forfaits nationaux ou régionaux défnis, 
à mesure que les GHT concernés présenteront les éléments de preuve de l’atteinte de paliers défnis. 
Ce sont les ARS qui défnissent les modalités de suivi des projets et de vérifcation de l’atteinte 
desdits paliers (cf. infra, sur les modalités de suivi).

L’accompagnement repose sur des crédits d’aide à la contractualisation, versés à l’établissement 
support pour le compte du GHT. Les sommes seront imputées directement sur le budget G en 
compte 731182. Les sommes non déléguées ne peuvent pas être reportées à l’exercice suivant.

3.3. Modalités de candidature
L’annexe 3 présente un schéma de synthèse du processus d’ensemble.
La fenêtre de candidature est ouverte jusqu’au 18 novembre 2019. Chaque GHT candidate auprès 

de l’ARS de laquelle relève son établissement support. Chaque GHT peut candidater pour plusieurs 
projets :

 – il peut s’agir de plusieurs projets relevant de la même thématique : par exemple, un GHT qui a 
pour projet de mettre en place à la fois un réseau de téléphonie commun mais aussi d’homo-
généiser ses référentiels et nomenclatures, peut déposer 2 projets au titre  de la thématique 
no 1 ;

 – il peut s’agir de plusieurs projets correspondant à différentes thématiques.
Le nombre de projets auxquels candidate chaque GHT, n’est pas limité.
Pour pouvoir candidater, les GHT doivent remplir les critères d’éligibilité suivants et les justifer 

dans leur dossier de candidature sur l’outil de dépôt et/ou sur oSIS selon les conditions :
 – le projet médical partagé et le projet de soins partagé ont été approuvés (peut par exemple être 
jointe la décision d’approbation des avenants concernés, par l’ARS concernée) ou, à défaut, ont 
été transmis à l’ARS et fait l’objet d’un premier dialogue de gestion ;

 – le DSI de GHT est nommé (peut par exemple être jointe la décision de nomination de ce 
responsable) ;

 – l’ensemble des indicateurs des trois onglets de la convergence GHT doivent être remplis sur 
oSIS ;

 – le schéma directeur des systèmes d’information du GHT a été validé, conforme aux objectifs 
du projet médical partagé. Ce schéma directeur doit reprendre a minima les éléments de la 
fche pratique 2 du guide méthodologique « Stratégie, optimisation et gestion commune d’un 
système d’information convergent d’un GHT » et présente en annexe 4 (cette fche présente les 
éléments suivants : introduction au SDSI, état des lieux des différents SI, objectifs, le système 
d’information cible, les projets du schéma directeur, évaluation, pilotage du système d’infor-
mation) et doit être déposé par l’établissement support sur l’observatoire des systèmes d’infor-
mation de santé (oSIS) dans l’espace dédié.

Chaque ARS peut défnir, au regard de ces critères et d’éléments complémentaires défnis régio-
nalement en cohérence avec la politique nationale du numérique en santé, un cadre de candidature 
plus précis (notamment quant au contenu du dossier de candidature).

Les dossiers de candidatures doivent être déposés par voie dématérialisée sur l’espace de candi-
dature disponible pour sa région sur le site démarches-simplifées (voir annexe 5). Afn de pouvoir 
accéder à cet espace et remplir le formulaire de candidature, chaque GHT doit désigner le référent 
du projet qui pourra demander la création d’un compte usager directement sur le site.

Sur la base des dossiers déposés complets au 18 novembre 2019, les ARS procèdent à la sélec-
tion selon des modalités qu’elles auront défnies. Les ARS sélectionnent des projets et non des 
candidatures de GHT. À ce titre, les ARS peuvent ne retenir qu’une partie des projets présentés par 
un même GHT.
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Ce processus de sélection doit s’achever au plus tard le 2  décembre  2019, date à laquelle les 
notifcations devront avoir été adressées à chaque GHT pour les informer de la sélection ou non 
de tout ou partie de leurs projets sous réserve du respect des critères défnis et des enveloppes 
régionales.

Lors de ce processus de sélection, les ARS prêteront une attention particulière :
 – à la robustesse et au réalisme des projets déposés ;
 – à la soutenabilité du projet, au terme de son fnancement par le présent dispositif (au regard 
notamment des dépenses pérennes et récurrentes induites) ;

 – à l’articulation avec d’autres modalités de fnancement ou d’accompagnement déjà octroyées 
ou envisagées, notamment du précédent appel à projet GHT.

Les éléments complémentaires régionaux et les modalités de sélection des projets formalisés 
doivent être transmises par chaque ARS au bureau PF5 de la DGOS (dgos-si-ght@sante.gouv.fr) 
pour adaptation du formulaire de candidature à la région concernée.

3.4. Modalités de suivi des projets
Chaque ARS contractualise avec l’établissement support du GHT pour lequel elle a retenu un ou 

plusieurs projets, avant le premier versement.
Les ARS sont chargées de suivre l’avancement des projets selon des modalités qu’elles défnissent 

et formalisent dans le cadre de procédures. Ce suivi porte notamment sur la vérifcation de l’atteinte 
des paliers identifés pour déclencher les versements complémentaires au  1er  versement d’amor-
çage. Pour ce faire, chaque ARS défnit les justifcatifs requis et les modalités de contrôle (le cas 
échéant sur site).

Les ARS sont également chargées de suivre le bon usage des fonds par les établissements selon 
des modalités qu’elles défnissent.

Si une ARS, lors de ses opérations de contrôle, constate que les fonds octroyés au titre du présent 
appel à projet, sont utilisés pour fnancer d’autres opérations, elle peut suspendre les versements 
et procéder à une reprise des sommes déjà notifées. Elle doit le notifer préalablement à l’établis-
sement et organiser une procédure contradictoire.

Les procédures de contrôle de l’utilisation des fonds, établies par chaque ARS, doivent être trans-
mises au bureau PF5 de la DGOS (dgos-si-ght@sante.gouv.fr). Les décisions de suspension de 
fnancement et de reprise de sommes déjà octroyées doivent également être transmises au bureau 
PF5 de la DGOS (dgos-si-ght@sante.gouv.fr).

Afn de faciliter les échanges entre ARS et DGOS, chaque ARS désigne au bureau PF5 de la 
DGOS (dgos-si-ght@sante.gouv.fr), l’identité et les coordonnées d’un référent régional pour cet 
appel à projet. Inversement, la DGOS désigne l’identité et les coordonnées d’un référent national. 
Le référent régional sera notamment chargé de la transmission :

 – des sélections des projets ;
 – des suivis des projets ;
 – du suivi de la mise à jour des dossiers de candidatures ;
 – des procédures de contrôle.

Les référents régionaux et nationaux conviendront d’échanges périodiques.

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,

s. deCooPMan

La secrétaire générale des ministères 
chargés des affaires sociales,

s. FourCade
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A N N E X E  I

BARÈME FORFAITAIRE NATIONAL PAR THÉMATIQUE

Thématique no 1 : la mise en place d’une équipe commune  
chargée des systèmes d’information du GHT

À L’AMORÇAGE,  
après avoir rempli  

les indicateurs oSIS  
et mis à jour le SDSI 

À LA TRANSMISSION  
du plan de transformation RH 
et de l’organigramme validé

TOTAL

Pour un GHT représentant moins de 65 000 séjours 15 000 € 15 000 € 30 000 €

Pour un GHT représentant de 65 000 à 150 000 séjours inclus 23 000 € 23 000 € 46 000 €

Pour un GHT représentant plus de 150 000 séjours 30 000 € 30 000 € 60 000 €

Thématique no 2 : l’outillage des fonctions support mises en commun au sein du GHT

À L’AMORÇAGE,  
après avoir rempli  

les indicateurs oSIS  
et mis à jour le SDSI 

À LA TRANSMISSION  
du plan de déploiement 
validé et de la validation  

de service

TOTAL

Pour un GHT représentant moins de 65 000 séjours 75 000 € 75 000 € 150 000 €

Pour un GHT représentant de 65 000 à 150 000 séjours inclus 125 000 € 125 000 € 250 000 €

Pour un GHT représentant plus de 150 000 séjours 175 000 € 175 000 € 350 000 €

Thématique no 3 : la mise en place d’un socle technologique commun

À L’AMORÇAGE,  
après avoir rempli  

les indicateurs oSIS  
et mis à jour le SDSI 

À LA MISE À JOUR  
des indicateurs concernés 

dans oSIS  
et à la transmission  

de la validation de service

TOTAL

Pour un GHT représentant moins de 65 000 séjours 75 000 € 75 000 € 150 000 €

Pour un GHT représentant de 65 000 à 150 000 séjours inclus 125 000 € 125 000 € 250 000 €

Pour un GHT représentant plus de 150 000 séjours 175 000 € 175 000 € 350 000 €
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A N N E X E  I I

ENVELOPPES RÉGIONALES

Les enveloppes régionales sont défnies au regard de l’activité des établissements parties 
aux GHT, éligibles à l’appel à projet. L’activité combinée correspond à une mesure de l’activité des 
établissements publics de santé parties à un GHT, fondée sur le nombre de journées et séances. 
L’activité combinée de chaque établissement est calculée au niveau national, une fois au début du 
programme. Les données utilisées sont celles de l’année 2016, fournies par l’ATIH (données PMSI). 
Les différents champs d’activité sont mis en équivalence selon les modalités suivantes :

 – 1 séance MCO équivaut à 0,5 journée MCO ;
 – 1 hospitalisation de jour de chirurgie ambulatoire équivaut à 1,5 journée MCO ;
 – 1 journée SSR, 1 journée PSY ou 1 journée HAD équivalent à 0,5 journée MCO.

RÉGION MINIMUM  
régional

ENVELOPPE  
à répartir

COEFFICIENT  
(activité 

combinée  
du GHT)

PART  
régionale  

proportionnelle

ENVELOPPE  
totale 

 régionale

PART  
d’amorçage

Auvergne-Rhône-Alpes 50 000 € 13 150 000 € 13,34 % 1 753 739 € 1 803 739 € 901 869 €

Bourgogne-Franche-Comté 50 000 € 13 150 000 € 5,84 % 767 896 € 817 896 € 408 948 €

Bretagne 50 000 € 13 150 000 € 5,83 % 766 345 € 816 345 € 408 172 €

Centre-Val de Loire 50 000 € 13 150 000 € 4,69 % 616 877 € 666 877 € 333 438 €

Corse 50 000 € 13 150 000 € 0,40 % 53 050 € 103 050 € 51 525 €

Grand Est 50 000 € 13 150 000 € 10,22 % 1 343 626 € 1 393 626 € 696 813 €

Guadeloupe 50 000 € 13 150 000 € 0,54 % 70 582 € 120 582 € 60 291 €

Guyane 50 000 € 13 150 000 € 0,44 % 57 231 € 107 231 € 53 616 €

Hauts-de-France 50 000 € 13 150 000 € 10,29 % 1 352 833 € 1 402 833 € 701 416 €

Île-de-France 50 000 € 13 150 000 € 9,03 % 1 187 060 € 1 237 060 € 618 530 €

Océan indien 50 000 € 13 150 000 € 1,19 % 156 359 € 206 359 € 103 180 €

Martinique 50 000 € 13 150 000 € 0,06 % 7 311 € 57 311 € 28 656 €

Normandie 50 000 € 13 150 000 € 6,15 % 808 677 € 858 677 € 429 339 €

Nouvelle-Aquitaine 50 000 € 13 150 000 € 10,66 % 1 402 386 € 1 452 386 € 726 193 €

Occitanie 50 000 € 13 150 000 € 8,29 % 1 090 656 € 1 140 656 € 570 328 €

Pays de la Loire 50 000 € 13 150 000 € 5,83 % 766 742 € 816 742 € 408 371 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur 50 000 € 13 150 000 € 7,21 % 948 629 € 998 629 € 499 314 €
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A N N E X E  I V

FICHE N° 2 DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE « STRATÉGIE, OPTIMISATION  
ET GESTION COMMUNE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION CONVERGENT D’UN GHT »

ANNEXE IV 
FICHE  N° 2  DU  GUIDE  METHODOLOGIQUE  « STRATÉGIE,  OPTIMISATION  ET 
GESTION COMMUNE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION CONVERGENT D’UN GHT » 
 

 

 

FICHE 2 
Modèle de schéma directeur du système d’information (SDSI) du GHT 
 

Références 
Le présent document s’inspire largement de la production du groupement pour la modernisation 
des systèmes d’information hospitaliers (GMSIH) sur la thématique relative à l’élaboration du 
schéma directeur du système d’information (SDSI). Il prend en compte le Guide méthodologique 
produit par la DGOS pour la stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système 
d’information convergent dans le cadre d’un groupement hospitalier de territoire (GHT). 

O Guide méthodologique pour la stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un 
système d’information convergent dans le cadre d’un groupement hospitalier de territoire 
(GHT), DGOS 

O Guide méthodologique – Élaboration du SDSI : SI36GUI, GMSIH 

O Plan type de schéma directeur : SI36SDSI, GMSIH 

O Schéma directeur exemple : SI36SDSI-EX, GMSIH 

 
Préambule 
Le présent document propose un modèle du document « Schéma directeur des systèmes d’information 
(SDSI) du GHT ». Il est élaboré à partir du plan type de schéma directeur actualisé de la vision 
GHT et des éléments issus du Guide méthodologique pour la stratégie, l’optimisation et la gestion 
commune d’un système d’information convergent dans le cadre d’un groupement hospitalier de 
territoire (GHT) produit par la DGOS. 

Le modèle proposé constitue une suggestion que chaque GHT peut adapter en fonction de son 
contexte et du niveau de détail attendu du SDSI. 

Le schéma directeur est le document final de la démarche initiée par l’alignement stratégique au 
projet médical du GHT. 

Il est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des ajustements ou des 
recompositions de projets. 

 

Introduction au SDSI 
SYNTHÈSE 
Résumer les principales orientations du SDSI (cette partie doit permettre de comprendre rapidement le 
contenu du document et d’en retenir les éléments essentiels). 
Compléter cette partie avec un texte décrivant la structuration de la suite du document. En ce sens, elle 
doit donner les grandes idées et clés de lecture des éléments qui seront développés dans la suite. 
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DÉMARCHE SUIVIE 

Décrire succinctement la démarche suivie pour définir le système cible et le SDSI: alignement 
stratégique, étude d’urbanisation, définition des trajectoires d’évolution du SI (scénarios) et finalisation 
du SDSI. 
Joindre en annexe la liste des personnes ayant contribué de manière significative à ces travaux. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Citer les documents de référence ayant conduit au SDSI, dont: 
O le projet médical partagé du GHT, 
O la convention constitutive du GHT, 
O le Manuel de certification des établissements de santé de la Haute Autorité de santé, 
O le Guide méthodologique pour l’auditabilité des systèmes d’information, DGOS, janvier 2013, 
O le projet régional de santé, 
O le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), 
O la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 
O le Guide méthodologique sur la stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information 
convergent dans le cadre d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) de la DGOS, 
Ajouter les principaux documents utilisés dans le cadre des travaux d’élaboration du SDSI (analyse de 
l’existant…). 
 
EXIGENCES DE LA CERTIFICATION 

Le système d’information est un des éléments pris en compte dans la certification des 
établissements par la Haute Autorité de santé. Les dispositions mentionnées dans le Manuel de 
certification doivent donc être prises en compte dans le schéma directeur des systèmes 
d’information (SDSI), et ce d’autant plus dans le cadre de démarche de certification commune des 
établissements membres du GHT. 

De même, il conviendra de se mettre en conformité avec le Guide méthodologique pour 
l’auditabilité du SI. 

Enfin plusieurs procédures de certification ISO doivent être prises en compte comme 
l’accréditation des laboratoires et la stérilisation. 

 

EXIGENCES DU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

Les CPOM signés entre les établissements du GHT et l’agence régionale de santé (ARS) 
définissent les engagements des établissements en termes d’orientations stratégiques. Le système 
d’information est un levier au service de la réalisation de ces orientations. Il fait lui-même l’objet 
d’engagements spécifiques. 

 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

Reprendre les principales orientations stratégiques du CPOM. Reprendre les orientations stratégiques du 
projet médical du GHT. 
 

LE SYSTÈME D’INFORMATION 

Reprendre les engagements cités dans les CPOM relatifs au système d’information. 
Reprendre les orientations stratégiques du projet médical du GHT relatifs au système d’information. 
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État des lieux des différents SI 

LE SYSTÈME D’INFORMATION EXISTANT 

Il s’agit de réaliser un bilan des différents schémas directeurs des SI des différents établissements 
membres du GHT ou, à défaut, de réaliser une synthèse de l’analyse de l’existant : indiquer les 
atouts des différents SI actuels par rapport aux orientations décrites précédemment, indiquer les 
points sur lesquels les SI actuels constituent un frein à l’atteinte de ces objectifs (voir Fiche 2.2.4 - 
Réaliser un état des lieux des systèmes d’information des établissements parties au GHT). 
 

Objectifs 

OBJECTIFS ASSIGNÉS AU SYSTÈME D’INFORMATION 

Décrire les objectifs du GHT auquel le système d’information doit aider à répondre, ainsi que les objectifs 
obligatoires et spécifiques au système d’information (exigences de sécurité, de disponibilité, d’urbanisation, 
infrastructure, agrément HDS…). 
 

Le système d’information cible 

ÉLÉMENTS D’ORGANISATION STRUCTURANTS 

Introduire les éléments de contexte organisationnel structurants pour définir le système d’information : les 
modes de fonctionnement futurs souhaités par le GHT pour assurer ses missions. 
Intégrer la cartographie des processus « cibles » du GHT. 
 

SCHÉMA D’URBANISATION FONCTIONNELLE 

La définition du nouveau système d’information du GHT comprendra des systèmes 
complémentaires articulés autour des besoins fondamentaux de l’organisation. Le découpage 
présenté en système ci-après ne préjuge pas des partages de fonctions entre systèmes, des 
échanges d’information en vue de mutualisation fonctionnelle. 

Partout où cela est possible, une mutualisation, notamment fonctionnelle, du système d’information est 
recherchée au plus tôt de façon à limiter les redondances et interfaces. 

Ce plan d’urbanisation est découpé en secteurs ou systèmes tels que définis ci-après. 

Insérer le schéma d’urbanisation fonctionnelle. Dans ce schéma, faire ressortir les sous-ensembles 
maintenus, à faire évoluer, à remplacer, nouveaux… 
 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME CIBLE PRINCIPES 
D’URBANISATION 
 
Décrire les principes d’urbanisation qui structurent l’organisation du système cible et qui devront être 
respectés dans la définition et la mise en œuvre des projets. 

 

Cadre technique 
Décrire le cadre technique dans lequel devront s’intégrer les choix de solutions (technologies et choix 
d’architecture admis…). 
 
Accompagnement du changement 
Décrire les principes structurants en matière de stratégie de conduite du changement pour 
accompagner la mise en œuvre du schéma directeur SI du GHT : communication, formation, 
assistance utilisateurs… 
Il est important de décrire également la conduite du changement à destination des personnels 
techniques des SI : nouvel organigramme, organisation, formation… 
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Les projets du schéma directeur 

PRÉSENTATION DES PROJETS 

Lister les projets inscrits au schéma directeur et les présenter succinctement (finalité, périmètre). Les 
présenter par ordre de priorité décroissante. 
Les fiches descriptives de chaque projet doivent être jointes en annexe. 
 

ORDONNANCEMENT DES PROJETS – TRAJECTOIRE DE MISE EN ŒUVRE 

Présenter en introduction les scénarios étudiés et les raisons qui ont conduit au scénario finalement 
retenu. 
Se référer à l’étape 2 « Mettre en œuvre la trajectoire de convergence : les premiers projets de 
convergence ». 
Insérer et commenter le planning prévisionnel. 
 

Évaluation 
Pour chacune des rubriques ci-dessous, intégrer un tableau de chiffrage. Si nécessaire, 
mentionner explicitement ce qui est exclu du chiffrage. 
 

INVESTISSEMENT 

Cette rubrique regroupe l’ensemble des investissements nécessaires (nouvelles acquisitions) en 
termes de logiciels et matériels. 

Présenter un tableau présentant les coûts d’investissement du schéma directeur (au global et par projet), en 
précisant le montant total ainsi que sa répartition par année et par quote-part établissement. 
Préciser les sources éventuelles de financement externe. 
 

FONCTIONNEMENT 

Cette partie comprend : 
O les redevances associées aux matériels et logiciels en fin de vie ; 
O les redevances associées aux matériels et logiciels maintenus en place ; 
O les redevances associées à l’utilisation des nouveaux progiciels fonctionnels et techniques ou à 
ceux mis en œuvre en complément de l’existant ; 
O les frais potentiels associés aux ruptures de contrats liés au changement de stratégie 
d’investissement. 

Présenter un tableau présentant les coûts de fonctionnement (au global et par projet ou par système en place 
à maintenir), en précisant le montant total ainsi que sa répartition par année et par quote-part établissement. 
 

PRESTATIONS EXTERNES 

Cette rubrique intègre l’ensemble des prestations externes nécessaires à la conduite des projets 
inscrits au schéma directeur : 

O les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) : organisation, accompagnement du 
changement, assistance fonctionnelle, assistance au pilotage ; 

O les prestations d’assistance à maîtrise d’œuvre (AMOE) : installation, prestation éditeur et 
intégrateur. 

Présenter un tableau reprenant les coûts de prestations externes (au global et par projet), en 
précisant le montant total ainsi que sa répartition par année, et en distinguant clairement ce qui 
relève de l’AMOA et ce qui relève de l’AMOE. 
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CHARGES INTERNES 

Cette partie intègre l’ensemble des charges (exprimées en jours/hommes - j/h) des ressources 
internes au GHT : 
O charges MOA: ressources métier et fonctionnelles, 
O charges MOE: ressources du service informatique. 
 

Présenter un tableau reprenant les charges internes (au global et par projet), en précisant la 
charge totale ainsi que sa répartition par année, et en distinguant clairement ce qui relève de la 
MOA et ce qui relève de la MOE. Si possible, ce tableau doit fournir un détail par profil (exemple 
pour la MOA : utilisateurs clés, DIM…). 
Indiquer en commentaire si les ressources dont dispose l’établissement satisfont au besoin ou si 
des recrutements sont nécessaires, et si oui sur quel profil. 

Les projets s’exprimant à la fois par des durées, des charges en jours/hommes et en montant, il 
est nécessaire d’avoir à disposition une évaluation des « coûts moyens journaliers » ou 
« taux moyen journalier » par grand profil de façon à pouvoir valoriser la part MOA/MOE 
(en termes de coûts) de l’établissement. 
 

Pilotage du système d’information 

ORGANISATION PRÉVUE 

Décrire l’organisation pour le pilotage du schéma directeur et des projets, en précisant les acteurs et 
leurs responsabilités. 

Sujets à traiter : 

O maîtrises d’ouvrage : rôles respectifs de la MOA stratégique et de la MOA opérationnelle, quel 
responsable… ; 
O maîtrise d’œuvre : rôle de la MOE, qui l’assure… ; 
O instances de pilotage et de suivi du schéma directeur ; 
O principes de pilotage des projets : organisation type prévue pour le pilotage des projets, 
a minima des gros projets : instances, chefs de projet MOA et MOE, etc. 
 

ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 

INSTANCES DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU SDSI 

PILOTAGE DES PROJETS 

ORGANISATION DE LA FONCTION INFORMATIQUE 

Le schéma directeur s’accompagne d’une évolution de l’organisation des services informatiques 
des établissements membres du GHT ; il convient de présenter la nouvelle organisation et les 
bénéfices qui en sont attendus. 
 

MISE À JOUR ET RÉVISION DU SDSI 

Présenter le rythme prévu de mise à jour et actualisation du SDSI, pour des bilans intermédiaires 
notamment pour suivre la trajectoire de convergence. 
Présenter les procédures associées, notamment les procédures à appliquer si la mise à jour du SDSI 
requiert des arbitrages sur les projets à lancer/abandonner ou sur le dimensionnement des ressources 
(qui arbitre, quels sont les critères à prendre en compte…). 
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A N N E X E  V

ESPACE DE DEPÔT DE CANDIDATURE « DÉMARCHES-SIMPLIFIÉES » PAR RÉGION

RÉGIONS ESPACE DE CANDIDATURE « DÉMARCHES-SIMPLIFIÉES »

Auvergne-Rhône-Alpes https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/f7220883-63c0-4cb5-8dab-03b5ab8c762a 

Bourgogne-Franche-Comté https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/4e20c541-89a7-4ddf-9a90-2d72723678c1 

Bretagne https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/c9e94302-0a0f-4304-be49-343580483be7 

Centre-Val de Loire https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/a54e6d78-cca0-4b82-9091-b81b66ad62ae 

Corse https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/71b37ec2-7c57-4711-adf5-d3265a6d6f37 

Grand Est https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/e0627586-ff6b-4dda-9008-2d91c5c1bb59 

Guadeloupe https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/f2e242c1-edba-423d-9929-790bb641a67d 

Guyane https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/1ba5907e-c126-4c6e-b830-dc1c76a01c5b 

Hauts-de-France https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/d141d023-3737-4dba-a55f-e3daf17a2d1a 

Île-de-France https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/b0d5336b-2846-42d6-afa0-f97a81f441c4 

Océan indien https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/4cad4c02-4e1a-4a11-b6ef-865de8f3547e 

Martinique https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/f454b16c-7de6-4520-bd88-9b1c2b5abbf2 

Normandie https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/35cfca21-b993-44bc-b0e5-5715146dd090 

Nouvelle-Aquitaine https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/c9a49d72-714f-4d0f-8b70-3b1400df2db9 

Occitanie https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/7863c2ea-96d0-4d9d-8a0e-7768f2eec6bd 

Pays de la Loire https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/b6e448c5-ec43-46a4-b5d1-eb25d981b227 

Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/1f3cb845-e62c-4912-b845-eaea9faffe57 
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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 R5
_

Sous-direction du pilotage  
et de la performance 

_

Bureau PF2
_ 

Instruction no DGOS/R5/PF2/2019/198 du 11 septembre 2019  relative au nouveau dispositif  
de financement à la qualité (IFAQ) et à la mise en œuvre de l’ONIC 2019

NOR : SSAH1926369J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 30 août 2019 – Visa CNP 2019-70.

Catégorie  : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction vise à informer les directeurs généraux des agences régionales de santé :
 – du nouveau dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé, IFAQ – incitation 
fnancière à l’amélioration de la qualité – tel que défni par le décret du 21 février 2019 portant 
modifcation de dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives à l’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des soins et l’arrêté du 18 juin 2019 fxant les modalités 
de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de 
l’article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par 
l’établissement de santé ;

 – des enjeux du contrôle qualité des indicateurs tel que défni dans l’ONIC 2019 parue le 
7  décembre  2018 et complétée d’une annexe le 16  mai  2019, ainsi que de ces modalités de 
mise en œuvre telles qu’étendues par l’article 65 de la loi relative à l’organisation et à la trans-
formation du système de santé.

Mots clés :  incitation fnancière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) – contrôle des indicateurs de 
qualité et de sécurité des soins – ONIC.

Références :
Décret no  2019-121 du 21  février  2019 portant modifcation de dispositions réglementaires du 

code de la sécurité sociale relatives à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
Arrêté du 18  juin  2019 fxant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux 

établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obliga-
toires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à 
disposition du public de certains résultats par l’établissement de santé ;

Instruction IGAS «  Orientations nationales de contrôle pour 2019  », validée par le CNP du 
7  décembre  2018 – visa CNP 2018-112, établie dans le cadre de la mission permanente 
inspection-contrôle.
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La ministre des solidarités et de la santé 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Le  dispositif d’incitation fnancière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) a été généralisé à tous 
les établissements MCO à compter du  1er  janvier  2016, en application de l’article  51 de la LFSS 
pour 2015, et étendu aux établissements de SSR à compter de 2017.

L’article  37 de la LFSS pour 2019 a permis de renforcer le dispositif actuel de paiement à la 
qualité. Il participe ainsi à la dynamique de diversifcation des modes de fnancement des établisse-
ments de santé en accroissant de manière très signifcative la part consacrée à la qualité (passage 
d’une enveloppe de 50 millions d’euros en 2018 à un compartiment tarifaire de 200 millions d’euros 
en 2019).

Le décret en Conseil d’État no 2019-121 du 21 février 2019 fxe les grands principes pour l’année 
2019. Ces principes sont déclinés dans l’arrêté unique du 18 juin 2018 qui précise la liste des indica-
teurs pris en compte dans le modèle en 2019 ainsi que les modalités de calcul de la dotation IFAQ.

1. Un modèle IFAQ rénové pour une enveloppe financière élargie

L’article  37 de la LFSS pour 2019 introduit plusieurs modifcations dont les entrées en vigueur 
sont échelonnées dans le temps :

 – une prise en compte renforcée de l’expérience et des résultats rapportés par les patients dès 2019 ;
 – l’extension, en 2020, du dispositif de paiement à la qualité aux établissements exerçant une 
activité de psychiatrie (mentionnés au 2e de l’article L. 162-22 du CSS), l’année 2020 étant une 
année de recueil à blanc des indicateurs pour une première prise en compte dans le modèle 
de fnancement en 2021 ;

 – l’introduction, à compter de 2020, d’un dispositif de sanction fnancière pour les établisse-
ments qui n’atteignent pas, pour trois années consécutives, les seuils minimums de qualité 
fxés par indicateur.

Ainsi, le dispositif de paiement à la qualité, proposé pour 2019, s’inscrit dans la continuité du 
dispositif précédent tout en s’appuyant sur le bilan des trois années de généralisation dans un 
objectif de simplifcation.

a) Les grands principes du dispositif IFAQ 2019

Le  périmètre des établissements concernés par le dispositif 2019 est identique à celui de 2018 
à savoir : MCO (dont les établissements de dialyse), SSR et HAD. Le  décret en Conseil d’État du 
21 février 2019 fxe les grands principes du dispositif pour l’année 2019 uniquement.

Il ne traite donc pas de l’extension à la psychiatrie ni du dispositif de sanction fnancière qui 
feront l’objet d’un nouveau décret en Conseil d’État avant la fn de l’année.

La prise en compte d’un nombre limité d’indicateurs  
au sein de sept grandes catégories prédéfinies

Afn de donner plus de visibilité aux acteurs, les catégories d’indicateurs pouvant intégrer le 
dispositif sont défnies dans le décret. Des thématiques, non couvertes jusqu’alors, sont ajoutées au 
périmètre des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Il s’agit de la « performance de l’orga-
nisation des soins » et de la « qualité de vie au travail ». Ces catégories ne disposent pas d’indicateur 
pour 2019 mais un travail est engagé pour les alimenter dès 2020.

De plus, les indicateurs non spécifques, c’est-à-dire non restreints à un nombre limité d’ES, sont 
privilégiés dans le modèle afn d’en limiter le nombre et de favoriser leur large applicabilité. Un 
champ d’activité peut être concerné par, au maximum, 10 indicateurs contre une trentaine dans le 
dispositif précédent.

La suppression des critères d’éligibilité au dispositif mais un traitement différencié  
pour les établissements en sursis de certification ou non certifiés

La mise en place du dispositif de sanction fnancière, en 2020, implique que tous les établisse-
ments concourent au dispositif de paiement à la qualité, non seulement pour la dotation complé-
mentaire, mais aussi pour les pénalités. En effet, si les deux conditions d’éligibilité précédemment 
posées au dispositif IFAQ (niveau de certifcation suffsant et recueil des indicateurs obligatoires) 
étaient maintenues, un établissement avec un niveau de qualité faible sur l’un des indicateurs de 
qualité et de sécurité des soins, mais certifé, pourrait se voir soumis à des pénalités fnancières 



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 214

tandis qu’un établissement en sursis de certifcation – et donc avec un niveau global de qualité plus 
faible – y échapperait. Ainsi, afn de prévenir les situations de rupture d’égalité, les deux conditions 
d’éligibilité sont supprimées.

Un traitement différencié des établissements en sursis de certifcation ou non certifés est cepen-
dant prévu dans le nouveau dispositif (cf. partie 2 b).

La rémunération à l’indicateur en remplacement d’un score global  
souvent opaque pour les établissements

Pour garantir une meilleure lisibilité de la rémunération et un pilotage plus aisé pour les établis-
sements, le classement et la rémunération des établissements se font désormais indicateur par 
indicateur.

La comparaison des établissements au sein de groupes homogènes
Afn de permettre une comparaison plus fne des établissements entre eux et tendre vers l’homo-

généité des groupes, les entités géographiques sont classées en 12 groupes de comparaison (contre 
4 dans le dispositif précédent) sur la base des critères suivants : champ concerné (MCO, SSR, HAD, 
dialyse), volume d’activité et degré de spécialisation.

Une entité géographique peut donc être dans plusieurs groupes de comparaison si son activité 
couvre différents champs.

La valorisation du niveau atteint et de l’évolution
Comme dans le dispositif précédent, le principe d’une rémunération de l’excellence d’une part et 

des efforts d’autre part est maintenu. Néanmoins, à la demande des fédérations, le poids du niveau 
atteint dans la rémunération par indicateur est porté à 60 % contre 40 % pour l’évolution.

b) Les modalités de détermination de la dotation IFAQ par établissement :  
un dispositif plus inclusif

Pour la première année de mise en œuvre du nouveau dispositif le choix a été fait de rémunérer 
un nombre important d’établissements. Ainsi, le seuil de rémunération par indicateur est fxé de 
sorte à rémunérer 70 % des établissements.

L’enveloppe globale allouée au dispositif de paiement à la qualité est répartie entre les 12 groupes 
de comparaison au prorata du volume économique des établissements du groupe.

La dotation IFAQ d’un établissement dépend donc de trois éléments :
 – son groupe de comparaison ;
 – le nombre d’indicateurs pour lesquels il fait partie des 70 % rémunérés et s’il est rémunéré 
pour le niveau atteint et/ou l’évolution ;

 – la valorisation économique de son activité.
Un ajustement permet de s’assurer que le potentiel de gain, à volume économique égal, est 

identique entre deux établissements indépendamment du nombre d’indicateurs pour lesquels ils 
ont une obligation de recueil.

Des documents pédagogiques sur le nouveau modèle sont en cours d’élaboration et seront mis à 
disposition sur la page internet dédiée à IFAQ sur le site du ministère.

2. Modalités de mise en œuvre de la dotation IFAQ pour l’année 2019  
et précisions sur le rôle des ARS

a) Calendrier de la campagne IFAQ 2019

Le calendrier reste identique à celui des années précédentes avec un arrêt des bases e-Satis et 
Hôpital numérique fn octobre et un calcul des résultats par établissement en novembre. La DGOS 
informe les ARS courant décembre des établissements rémunérés au titre d’IFAQ 2019 ainsi que 
des montants correspondants. Les arrêtés de notifcation sont à prendre avant le 31 décembre 2019.

Au regard des simulations réalisées, une augmentation considérable du nombre d’établissements 
rémunérés au titre d’IFAQ est attendue. Ainsi, une charge de travail supplémentaire est à anticiper 
pour la production des arrêtés de notifcation. Néanmoins, les ARS ont la possibilité de procéder 
à la notifcation des crédits IFAQ dans le cadre de l’arrêté versement de la 3e circulaire budgétaire.

De plus, l’augmentation de l’enveloppe fnancière allouée au dispositif et la mise en œuvre du 
nouveau modèle renforceront le besoin de pédagogie et d’accompagnement des établissements au 
moment de la restitution des résultats.
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b) Le cas particulier des établissements non certifés et en sursis de certifcation

Pour les établissements en sursis de certifcation et ceux non certifés, le directeur général de 
l’agence régionale de santé conditionne le versement de la dotation complémentaire à la transmis-
sion, par l’établissement d’un plan d’actions assurant son engagement dans une démarche d’amé-
lioration de la qualité. Cette transmission doit intervenir dans les 3 mois pour les établissements en 
sursis de certifcation et dans les 6 mois pour les non certifés.

Une marge d’appréciation est néanmoins laissée au directeur de l’ARS qui peut, par décision 
motivée, ne pas conditionner le versement de la dotation IFAQ en cas de situation particulière affec-
tant un établissement.

c) Mise à disposition des résultats

Les ARS seront destinataires, en début d’année, des résultats IFAQ (seuil de rémunération par 
indicateur pour les différents groupes de comparaison et positionnement des établissements par 
rapport à ce seuil) pour l’ensemble des établissements de leur région. Parallèlement, les établisse-
ments auront accès à leurs résultats détaillés sur le site de l’ATIH. À ce stade, il n’est pas envisagé 
de diffusion publique des résultats IFAQ.

Afn de faciliter les contacts avec le national, d’une part, et les établissements, d’autre part, dans 
la mise en œuvre du nouveau dispositif de paiement à la qualité, nous recommandons la désigna-
tion, au sein de chaque ARS, d’un correspondant IFAQ. Les correspondants IFAQ régionaux seront 
conviés à une journée dédiée à l’échange technique autour du nouveau dispositif à l’automne 2019. 
Le nom du ou des correspondants IFAQ par région est à envoyer à l’adresse IFAQ@sante.gouv.fr 
avant le 4 octobre 2019.

3. Le contrôle

a) Enjeux

La crédibilité et la pertinence du dispositif de paiement à la qualité reposent sur la fabilité des 
indicateurs retenus dans le modèle. Si l’objectif est bien au développement d’indicateurs de résul-
tats directement calculés à partir des bases nationales, leur mise à disposition n’interviendra pas 
à court terme. Ainsi, dix des quinze indicateurs intégrés au dispositif IFAQ pour 2019 sont issus 
d’informations recueillies à partir des dossiers patients et sont à contrôler, au regard des enjeux 
fnanciers et politiques du nouveau dispositif.

L’ONIC 2019 rappelle la place centrale des ARS dans la réalisation de ce contrôle.

La sélection des établissements à contrôler procède de deux canaux : une partie des établisse-
ments est tirée au sort afn que chaque établissement puisse faire l’objet d’un contrôle aléatoire 
et l’autre partie est laissée à la discrétion de l’ARS qui peut ainsi choisir les établissements qu’elle 
contrôle en fonction de critères qui lui sont propres (exemple : résultats aberrants au regard de leur 
connaissance de l’établissement, problématique locale, évolutions fortes des résultats par rapport 
au dernier recueil, ES n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle).

Enfn, au regard des nouvelles modalités de rémunération à l’indicateur, lorsqu’une entité 
géographique est sélectionnée pour un contrôle, elle sera contrôlée sur l’ensemble des indicateurs 
recueillis sur l’année pour tous les thèmes.

Les objectifs et modalités de mise en œuvre des contrôles pour l’année sont détaillés dans le 
guide méthodologique « contrôle qualité du recueil des indicateurs » (ONIC 2019).

b) Nouvelles ressources mobilisables

Pour pallier le manque de ressources médicales dans les ARS, la période raccourcie des contrôles 
et le nombre plus important d’établissements à contrôler, l’article 65 de la loi relative à l’organisa-
tion et la transformation du système de santé ouvre l’exercice de la mission de contrôle du recueil 
des indicateurs de qualité et de sécurité à d’autres praticiens sous l’égide de l’ARS :

 – le recours aux praticiens-conseils :
 – les missions confées aux praticiens-conseils sont élargies pour y intégrer le contrôle du 
recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins ;

 – la qualité ayant vocation à devenir un compartiment tarifaire à part entière dans la rémuné-
ration des établissements de santé, le contrôle des indicateurs peut être vu comme le corol-
laire des contrôles T2A déjà effectués par les praticiens-conseils ;
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 – le  recours à d’autres médecins, dont les médecins experts-visiteurs de la Haute Autorité de 
santé (HAS) :
 – l’article 65 de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ouvre 
également la possibilité de recourir à des médecins extérieurs ayant conclu un contrat avec 
l’ARS pour la réalisation de ces contrôles. Les conditions de formation et d’aptitude de ces 
médecins seront fxées par décret.

c) Organisation du contrôle pour 2019
Dès l’année 2019, les praticiens-conseils peuvent réaliser, en autonomie, des contrôles auprès des 

établissements de santé, puisqu’ils remplissent les conditions d’aptitude et de formation au contrôle 
(art. R. 1435-10 et suivants du CSP). Ainsi, les ARS sont invitées à solliciter l’échelon régional de 
l’assurance maladie (DRSM) qui indiquera les ressources médicales qu’il peut mettre à disposition 
pour ces contrôles dès la campagne 2019. De plus, une formation spécifque au contrôle des indica-
teurs a été organisée au ministère au mois d’août pour les personnels susceptibles d’effectuer ces 
contrôles.

Un décret d’application viendra préciser  le cadre réglementaire pour le recours aux autres 
médecins, comme indiqué supra.

d) Conséquences du contrôle
Un établissement dont le recueil est invalidé ne peut pas prétendre à la dotation IFAQ pour 

le (ou les) indicateur(s) concerné(s). La dotation IFAQ devenant un compartiment tarifaire, une 
non-rémunération sur un indicateur est pénalisante pour un établissement. Au moment du contrôle 
sur place, une discussion argumentée entre le référent de l’établissement et le contrôleur de l’ARS 
ou de la CNAM en cas de désaccord sur les éléments contrôlés est possible. En dernier lieu, l’avis 
du contrôleur sera retenu 1.

Compte tenu des contraintes pesant sur les ressources médicales d’inspection contrôle en ARS, 
la cible de 25 % d’établissements contrôlés affchée dans l’ONIC 2019 constitue une cible non 
opposable aux ARS dont le niveau et la portée seront réexaminés à l’issue du retour d’expérience 
qui sera conduit avant la fn d’année 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins, 
K. juLienne

La secrétaire générale des ministères 
 chargés des affaires sociales,

s. FourCade

  

1 Guide méthodologique, contrôle qualité du recueil des indicateurs, ONIC 2019, avril 2019. 
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la stratégie 
et des ressources
_

Bureau des usagers de l’offre de soins
_

Direction générale de la santé
_

Division droits des usagers, 
affaires juridiques et éthiques

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales 
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’enfance  
et de la famille
_

Bureau protection des personnes
_ 

Instruction no DGOS/SR3/DGCS/2A/DGS/DDUAJE/2019/213 du 3 octobre 2019   
relative à l’édition 2020 du label et concours « droits des usagers de la santé »

NOR : SSAH1928411J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le vendredi 13 septembre 2019 – Visa CNP 2019-81.

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 : cette instruction défnit les conditions d’attribution du label 2020 « droits des usagers de la 
santé » par les agences régionales de santé ainsi que les conditions de participation au concours 
national.

Mots clés : droits des usagers – label – concours.

Annexe : 
Cahier des charges du label et du concours « droits des usagers de la santé » 2020.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le label « droits des usagers de la santé » a été initié en 2011 à l’occasion de « l’année des patients 
et de leurs droits », afn de repérer les expériences exemplaires et les projets innovants menés en 
région, en matière de promotion des droits des patients.

C’est un outil d’animation territoriale de la démocratie sanitaire et de valorisation des initiatives 
locales qui complète les dispositifs institutionnels. Il contribue à reconnaître les « bonnes pratiques » 
susceptibles d’éclairer autrement la réalité de l’application des droits des usagers dans les territoires.
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Réitérée en 2019, dans un format qui a permis d’assurer une continuité avec le dispositif de label-
lisation, la huitième édition du concours « droits des usagers de la santé » s’est avérée, une fois de 
plus une réussite avec une dynamique régionale forte :

 – 14 régions sur 17 impliquées, dont les ultra-marines ;
 – plus de 200 projets examinés par les commissions spécialisées « droits des usagers » (CSDU) 
des conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) ;

 – plus de 65 projets labellisés et valorisés sur l’espace « Parcours de santé : vos droits », rubrique 
« bonnes pratiques en région » :

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/
bonnes-pratiques-en-region/

Après délibération du jury, cinq lauréats ont été retenus parmi les projets labellisés en région :
 – le centre hospitalier de Douarnenez (Bretagne) pour son projet « Améliorer la communication 
par la réclamation » autour de modules de formation/sensibilisation des équipes de l’établisse-
ment intégrant la participation de patients ;

 – l’APF Bourgogne-Franche-Comté pour son projet « Ouvrez votre DMP comme tout le monde et 
avec tout le monde ! » autour de l’information et de l’accès aux soins des personnes en situa-
tion de handicap dans le secteur médico-social ;

 – l’ORAQS 97 (Guadeloupe) pour son projet « Faire d’une volonté une réalité : la bientraitance de 
la personne âgée » autour de courts-métrages remis gracieusement aux équipes des établisse-
ments de santé, des EHPAD et des structures de maintien à domicile ;

 – l’EPSM Etienne-Gourmelen  (Bretagne) pour son  projet « Mettre en place un interprétariat 
professionnel en psychiatrie »  autour de la relation très spécifque soignant-soigné dans le 
champ de la santé mentale ;

 – l’université Paris XIII (Île-de-France) pour son projet « Des patients enseignants au sein de l’uni-
versité » autour de l’intégration de la « perspective patient » dans les programmes d’enseigne-
ment des futurs médecins généralistes.

Au regard de cette mobilisation importante et de la qualité des projets présentés, il a été décidé 
de renouveler en 2020 le dispositif de labellisation régionale ainsi que le concours national, en 
tenant compte d’une part, du retour d’expérience de l’édition 2019, des observations formulées 
par les agences régionales de santé (ARS), des recommandations issues de l’étude de l’école des 
hautes études en santé publique (EHESP) et d’autre part, des résultats du bilan du dispositif.

Ainsi, il est souhaitable de veiller à :
 – rechercher l’implication des porteurs de projets relevant de la médecine de ville notamment 
des professionnels de santé en exercice individuel ou collectif tels que les centres, maisons, 
réseaux, communautés professionnelles territoriales de santé et, selon les modes de prise en 
charge en ambulatoire, à domicile et à distance ;

 – identifer les projets apparentés aux axes sous-représentés tels que ceux relatifs à l’effectivité 
des droits et à la médiation en santé ;

 – rééquilibrer la participation entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.
Nous vous incitons à accompagner les porteurs de projets dans leur demande de labellisation 

afn de contribuer à faire progresser la qualité des restitutions lors du bilan annuel.
Les modalités de lancement et de communication autour de la labellisation au niveau régional 

sont laissées à l’appréciation de chaque ARS et DRJSCS. L’ensemble des informations est dispo-
nible sur l’espace « droits des usagers de la santé » :
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/
soumettez-votre-projet/

La valorisation des actions labellisées sera assurée par le ministère en charge de la santé selon 
les modalités suivantes :

 – mise en ligne des projets labellisés, sur l’espace « Parcours de santé : vos droits », rubrique 
bonnes pratiques en région ;

 – actions de promotions éditoriales.
Les projets labellisés en région ainsi que les lauréats du concours national feront l’objet d’un 

suivi. Ce suivi sera réalisé par les ARS pour les projets labellisés et par la direction générale de 
l’offre de soins pour les lauréats du concours.

Vous trouverez ci-joint le cahier des charges du label et du concours « droits des usagers de la 
santé édition 2020 », qui précise les priorités retenues, accompagné de la grille d’analyse des projets 
admis au concours ainsi que de la grille de suivi des projets labellisés ou lauréats au concours et 
des lignes directrices relatives à l’avis motivé.
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Le recueil des candidatures à la labellisation débutera à la réception de l’instruction ministérielle.
Les ARS proposeront les meilleurs projets labellisés admis à concourir au niveau national jusqu’au 

7  février 2020 dans la limite de 3 par grande région. Les projets sélectionnés par les ARS seront 
accompagnés d’un avis motivé.

Le jury du concours national se réunira le 10 mars 2020 : les résultats seront annoncés au niveau 
national le 16 avril 2020, dans le contexte de la journée européenne « droits des patients » prévue 
le 18 avril.

Les référents du label et du concours 2020 au ministère des solidarités et de la santé sont :
 – Sandrine PERROT, bureau des usagers de l’offre de soins, direction générale de l’offre de soins / 
DGOS-SR3@sante.gouv.fr.

 – Michel CHAPON, webmestre de la direction générale de l’offre de soins / michel.chapon@
sante.gouv.fr.

Nous vous invitons dès à présent à diffuser le cahier des charges auprès de l’ensemble de vos 
partenaires afn de conforter la dynamique de 2019 pour la promotion des droits des usagers dans 
notre système de santé.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins, La directrice générale de la cohésion, sociale,
 K. juLienne v. Lasserre

 Le directeur général de la santé, La secrétaire générale des ministères 
 j. saLoMon chargés des affaires sociales,
  s. FourCade
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A N N E X E

CAHIER DES CHARGES DU LABEL ET DU CONCOURS 
« DROITS DES USAGERS DE LA SANTÉ » 2020ANNEXE : Cahier des charges du label et du concours « droits des usagers de la santé » 2020 
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I | Le contexte 
 
Le label « Droits des usagers de la santé » a été initié en 2011 lors de l’« année des 
patients et de leurs droits ». Il vise à repérer et valoriser des expériences exemplaires 
et des projets innovants en matière de promotion des droits des usagers. Reconduit 
en 2019 et étendu au champ médico-social et social, le bilan de la labellisation s’avère 
très positif avec : 
 

− une dynamique régionale continue, 14 régions sur 17 impliquées dont les 
ultra-marines ; 

− une mobilisation territoriale confortée, plus de 200 projets examinés par les 
commissions spécialisées « Droits des usagers » (CSDU) des conférences régionales 
de la santé et de l’autonomie (CRSA) ; 

− plus de 65 projets labellisés en région valorisés sur l’espace « Parcours de santé : vos 
droits » du site du ministère chargé de la santé :  
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-
sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-regions/ 

 
 

Dans ce contexte, il a été décidé de reconduire le dispositif de labellisation en 2020 en 
tenant compte d’une part, du retour d’expérience de l’édition 2019, des observations 
formulées par les agences régionales de santé (ARS), des recommandations issues 
de l’étude de l’école des hautes études en santé publique (EHESP) et d’autre part, des 
résultats du bilan de la campagne 2019.  
 
En 2019, les projets labellisés montrent que les professionnels de santé en exercice 
individuel ou collectif sont peu représentés ainsi que les modes de prise en charge en 
ambulatoire, à domicile ou à distance sont peu visibles alors même que ces derniers 
sont amenés à se développer dans le cadre du virage ambulatoire et numérique.   
 
L’édition 2020 doit contribuer à :  
- Rechercher l’implication des professionnels de santé en exercice individuel ou 
collectif tel qu’en centres, maisons, réseaux, communautés professionnelles de 
territoires de santé, et participant à la prise en charge en ambulatoire, à domicile et à 
distance, 
- Impliquer davantage le patient, l’usager - réaffirmer son rôle comme acteur du 
parcours de santé et citoyen associé à la gouvernance du système de santé – y 
compris sur la pertinence et la qualité des services rendus et des soins reçus. C’est, 
entre autres, l’un des objectifs poursuivis dans le cadre des chantiers de 
« Ma Santé 2022 ». La démocratie en santé ne saurait se réduire à placer un 
représentant des patients dans les instances des établissements, 
- Faire du patient un partenaire à part entière du système de santé. 
 
Elle permet une continuité entre le dispositif de labellisation et la 9ème édition du 
concours « Droits des usagers de la santé » qui viendra récompenser les meilleurs 
projets labellisés en région, dans la limite de 3 par grande région. La sélection est faite 
par les ARS, après avis de la CSDU des CRSA, et en lien le cas échéant avec les 
DRJSCS, puis communiquée au ministère chargé de la santé. Un jury national 
représentant les différentes composantes du système de santé examinera les projets 
labellisés en région sélectionnés par les ARS et décernera des prix à 5 lauréats dont 
les projets auront été jugés particulièrement exemplaires.   
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A titre d’exemple, le jury du concours 2019 a récompensé 5 lauréats parmi les projets 
labellisés en région :  
 

-       le centre hospitalier de Douarnenez (Bretagne) pour son projet « Améliorer 
la communication par la réclamation » autour de modules de 
formation/sensibilisation des équipes de l’établissement intégrant la 
participation de patients 

-     l’APF Bourgogne-Franche-Comté pour son projet « Ouvrez votre DMP 
comme tout le monde et avec tout le monde ! » autour de l’information et de 
l’accès aux soins des personnes en situation de handicap dans le secteur 
médico-social 

-     l’ORAQS 97 (Guadeloupe) pour son projet « Faire d'une volonté une réalité : 
la bientraitance de la personne âgée » autour de courts-métrages remis 
gracieusement aux équipes des établissements de santé, des EHPAD et des 
structures de maintien à domicile 

-     l’EPSM Etienne-Gourmelen (Bretagne) pour son projet « Mettre en place un 
interprétariat professionnel en psychiatrie » autour de la relation très 
spécifique soignant-soigné dans le champ de la santé mentale 

-   l’université Paris XIII (Ile-de-France) pour son projet « Des patients 
enseignants au sein de l'université » autour de l’intégration de la « perspective 
patient » dans les programmes d’enseignement des futurs médecins 
généralistes. 

 
Chacun de ces 5 projets illustre la richesse des initiatives prises en région : cette 
année encore, le jury s’est attaché à primer des démarches transposables à d’autres 
contextes et particulièrement innovantes dans une logique de diffusion des bonnes 
pratiques. Ces démarches témoignent de l’engagement des usagers au côté des 
professionnels dans une approche de partenariat et de co-construction. Le nombre 
de projets labellisés en région démontre en outre l’appropriation du dispositif 
label-concours par les acteurs et son utilité comme outil d’animation territoriale et 
de valorisation des initiatives locales.  
 
Ils ont une visée pédagogique, sont originaux ou comblent un vide : chacun d’entre 
eux a reçu du ministère un prix de 2 000 €.  
       
En 2020 comme en 2019, le label et le concours seront ouverts à tous les acteurs du 
système de santé qui souhaitent s’engager dans une action innovante autour de la 
promotion des droits des usagers, et aux collectivités territoriales qui développent, 
pour certaines, des projets expérimentaux au niveau de leurs territoires.  
 
Concernant les professionnels de santé, le label converge vers les objectifs 
poursuivis par les ordres et unions professionnels en faveur du renforcement du 
respect du droit à l’information et à l’accompagnement des patients, tant par les 
professionnels de santé libéraux, qu’hospitaliers et salariés.  
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II | Le périmètre du label et du concours 2020 
« Droits des usagers de la santé » 
 
 
Les thématiques privilégiées 

 
En 2020 comme en 2019, les axes thématiques s’appuient sur les recommandations 
issues des rapports sur les droits des usagers de la Conférence Nationale de Santé, 
intègrent les objectifs stratégiques de « Ma Santé 2022 » notamment s’agissant de 
l’implication des patients dans la formation des professionnels de santé et anticipe la 
révision des lois de bioéthique, en particulier s’agissant des dispositions qui seront 
prises pour accompagner les patients face aux enjeux du numérique en santé, des 
progrès de la génétique et des évolutions que ce texte apportera dans les pratiques 
médicales.  
 
Six axes thématiques, non exhaustifs, seront particulièrement privilégiés : 
 

− renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous, 
notamment par une information adaptée aux personnes vulnérables (mineures, 
majeures protégées, en perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques, 
intellectuellement déficientes, etc.), étrangères, placées sous main de justice, etc. ;  

− sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits 
des usagers, intégrant ces derniers à la formation et à l’évaluation ;  

− promouvoir un mode de résolution des litiges comme la médiation en santé dans 
les structures de soins, médico-sociales et à domicile en mobilisant, entre autres, les 
médiateurs tels que les médiateurs médicaux, les médiateurs non-médicaux, les 
personnes qualifiées, etc. ;  

− faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médico-
sociales, notamment au travers de la participation des représentants des usagers 
et des usagers (CDU, CVS) et de la mise en place de dispositifs expérimentaux 
adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des droits impliquant 
les établissements, conseils généraux, ordres et organisations professionnels, ARS, 
conseils territoriaux de santé, etc.) ;  

− co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les représentants des 
usagers, à partir des plaintes ou réclamations (établissements, conseils généraux, 
ordres et organisations professionnels, ARS, conseils territoriaux de santé, etc. ) et, 
par l’analyse systématique des motifs, notamment à partir des rapports des CDU ou 
des CVS et la mise en œuvre de mesures d’amélioration ;   

− accompagner les évolutions du système de santé qu’elles soient 
organisationnelles ou liées aux innovations (bio) technologiques dans le respect des 
droits des usagers et de l’éthique (numérique en santé, télémédecine, centres, 
maisons, réseaux, communautés professionnelles territoriales de santé, soins de 
santé transfrontaliers, chirurgie ambulatoire, prises en charge à domicile etc.) et par 
la mobilisation des outils de démocratie participative favorisant l’information et le 
débat citoyen. 
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Ces thématiques sont indicatives et serviront de guide pour l’attribution du 
label en région et des prix du concours national.  
 
Les préconisations  
 
Les bilans des éditions précédentes du dispositif montrent qu’il est souhaitable de 
veiller à :  
 

- Améliorer la communication autour du dispositif par la mise en ligne 
systématique des informations dès la page « démocratie sanitaire » des ARS 
intégrée au portail national des ARS,  

- Susciter des projets de partenaires ou sur un périmètre insuffisamment 
représentés jusqu’alors : 

o en recherchant l’implication de la médecine de ville, notamment des 
professionnels de santé en exercice individuel ou collectif tels que les 
maisons et centres de santé et selon les modes de prise en charge : 
ambulatoire, à domicile, à distance ; 

o en identifiant des projets apparentés aux axes sous-représentés tels 
que ceux relatifs à l’effectivité des droits et à la médiation en santé, 

- Veiller à un rééquilibrage entre le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social . 

 
Les candidats admissibles à la labellisation 2020  
 
Sont éligibles au label « Droits des usagers de la santé », dans le périmètre de 
compétence et d’action des ARS et des DRJSCS : 
 

− les associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé 
et le secteur médico-social comme les associations d’usagers ou les associations et 
organisations professionnelles ; 

− les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ; 
− les professionnels de santé exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à titre 

individuel ou dans le cadre d’un regroupement (réseaux de santé, structures de 
proximité, maison ou centre de santé, etc.) ou de services d’intérêt général dédiés à 
la prévention (services de PMI, santé scolaire et universitaire, santé au travail) ou 
encore dans un service de soins à domicile ; 

− les institutions et les organismes susceptibles de conduire des actions de promotion 
des droits : ARS, agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses d’assurance 
maladie, de retraite, mutuelles ;  

− les organismes de formation et recherche, etc. 
 
La nature des projets labellisables 
 
L’implication des usagers et de leurs représentants dans les projets retenus pour 
la labellisation est une condition indispensable. Celle-ci se traduit de l’information à 
la co-décision, en passant par la concertation et la co-construction. 
 
Toute action visant à promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers est 
susceptible d’être labellisée, dans la mesure où elle présente un caractère innovant 
et reproductible.  
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Les résultats du label et du concours 2019 peuvent être consultés à titre indicatif 
pour illustrer la nature des projets attendus dans ce cadre. 
 
Des critères de sélection sont proposés infra : ils pourront être adaptés à des 
spécificités locales.  
 
III | Les modalités de labellisation des projets et leur 
sélection au concours 

 
L’information sur le dispositif de labellisation 
 
Les modalités de lancement du label au niveau régional – appels à projets, actions 
médiatiques, etc – sont laissées à l’appréciation de chaque ARS et DRJSCS. 
L’ensemble des informations sera disponible sur l’espace internet « Droits des 
usagers du système de santé » du ministère chargé de la santé:  
 
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-
droits/soumettez-votre-projet/ 
 
Une information sur la page « démocratie sanitaire » de chaque ARS sur le portail 
national des ARS est recommandée. Pour faciliter celle-ci, une infographie et une 
animation sont mises à disposition des ARS.  

 
L’analyse et la sélection des projets 
 
Comme en 2019, il est proposé de confier l’attribution du label « Droits des usagers 
de la santé » aux ARS, après avis des commissions spécialisées droits des usagers 
(CSDU), des Conférences Régionales Santé Autonomie (CRSA) et en lien, le cas 
échéant, avec les Directions Régionales Jeunesse Sports et Cohésion Sociale 
(DRJSCS). Les critères de sélection pourront être mis en cohérence avec les 
priorités des plans stratégiques régionaux de santé en matière de droits des 
usagers.  
 
Pour être recevables, les initiatives présentées satisferont aux caractéristiques 
suivantes : 
 

− associer les usagers ou leurs représentants, que ceux-ci soient à l’origine du projet 
ou qu’ils y participent. L’implication de ces derniers s’apprécie de l’information à la 
co-décision en passant par la concertation et la co-construction ; 

− être modélisables et/ou transposables à l’ensemble du champ d’activité décrit supra ; 
− s’inscrire dans la durée ; 
− favoriser l’appropriation des droits par tous, y compris par les populations dont la 

situation rend difficile l’accès à leurs droits ; 
− se traduire par des supports informationnels et pédagogiques. 

 
Lire à titre indicatif la grille d’évolution des projets labellisés au concours figurant en annexe I. 
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Le calendrier 
 
Le recueil des candidatures à la labellisation débutera à la réception de l’instruction 
ministérielle. 
 
Les ARS proposeront les meilleurs projets labellisés admis à concourir au niveau 
national jusqu’au 7 février 2020 dans la limite de 3 par grande région. Les projets 
sélectionnés par les ARS seront accompagnés d’un avis motivé. 
 
Le jury du concours national se réunira le 10 mars 2020.  
 
 
La valorisation des projets labellisés au niveau national 
 
Les projets labellisés feront l’objet d’une valorisation, notamment par la mise en ligne 
d’informations au sein de l’espace « Parcours de santé : vos droits » du ministère 
chargé de la santé au moyen du formulaire ad hoc à renseigner en ligne. L’objectif 
est de porter à la connaissance du plus grand nombre les projets labellisés ainsi que 
les initiatives des lauréats du concours afin d’en favoriser la reproductibilité. 
 
Un suivi et une mise à jour seront assurés par les ARS pour les projets labellisés au 
niveau régional et par le bureau des « Usagers de l’offre de soins » de la direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) pour les lauréats du concours national. 
 
Lire à titre indicatif la grille de suivi des projets labellisés au concours, en annexe III. 
 
Une cérémonie nationale de remise de prix sera organisée le 16 avril 2020, dans le 
contexte de la journée européenne des droits des patients, pour récompenser les 
initiatives sélectionnées par le jury du concours.  
 
IV | La protection des données à caractère personnel et 
la publicité des projets primés 
 
Les porteurs des projets labellisés dans le cadre de ce dispositif autorisent le 
ministère chargé de la santé à divulguer leurs identités. Ils l’autorisent également à 
diffuser gracieusement, sur le site internet du ministère, le mode opératoire de leurs 
initiatives, y compris s’il s’agit d’un support vidéo. 
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Annexe I 
Grille d’évaluation des projets labellisés admis à concourir 

 
Intitulé du projet :  
 
Nom du participant : 
 
Catégorie de structure (cocher la case correspondante) :  
   

 association, fondation exerçant leur activité dans les domaines de la santé et/ou médico-social ;   
 établissement de santé ou établissement médico-social ;  
 professionnel de santé exerçant une activité libérale à titre individuel ou regroupé, dans un service d’intérêt 

général dédié à la prévention, dans un service de soins à domicile ;  
 institution ou organisme susceptible de conduire des actions de promotion des droits : ARS, agence sanitaire, 

collectivité territoriale, caisse d’assurance maladie, mutuelle ;  
 organismes de formation de recherche, etc. 

Droits collectifs : oui / non  | Droits individuels : oui / non  
 
Thématiques (cocher la (es) case (s) correspondante (s)) : 
 

 renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous, notamment par une 
information adaptée aux personnes vulnérables (mineures, majeures protégées, en perte d’autonomie, 
souffrant de troubles psychiques, intellectuellement déficientes, etc), étrangères, placées sous-main de justice, 
etc. ;  

 sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits des usagers, intégrant ces 
derniers à la formation et l’évaluation ;  

 promouvoir un mode de résolution des litiges comme la médiation en santé dans les structures de soins, 
médico-sociales et à domicile en mobilisant, entre autre, les médiateurs tels que les médiateurs médicaux, les 
médiateurs non-médicaux, les personnes qualifiées, etc. ;  

 faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médico-sociales, notamment au 
travers de la participation des représentants des usagers et des usagers (CDU, CVS) et de la mise en place 
de dispositifs expérimentaux adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des droits) ;  

 co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les représentants des usagers à partir du 
traitement des réclamations et des plaintes, l’analyse systématique des motifs notamment à partir des rapports 
des CDU ou des CVS et la mise en œuvre de mesures d’amélioration ;   

 accompagner les évolutions du système de santé qu’elles soient organisationnelles ou liées aux innovations 
(bio) technologiques  dans le respect des droits des usagers (numérique en santé, télémédecine, centres, 
maisons, réseaux, communautés professionnelles territoriales de santé, soins de santé transfrontaliers, 
chirurgie ambulatoire, etc.) et par la mobilisation des outils de la démocratie participative favorisant l’information 
et le débat citoyen. 

 Autre (précisez) : 
 
 
 
 

   

Capacité du projet à être modélisable et/ou transposable à 
l’ensemble du périmètre de l’offre sanitaire ou médico-
sociale 
 

  
 
 

… / 3 

Capacité du projet à s’inscrire dans la durée    
 

… / 3 

Capacité du projet à favoriser l’appropriation des droits par 
tous, y compris par les populations dont la situation rend 
difficile l’accès à leurs droits 
 

  
 
 
 

… / 3 
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Intitulé du projet :  
 
Nom du rapporteur :  
 

Appréciation générale sur le projet  
 

 
 
Propositions du rapporteur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation des usagers ou de leurs représentants 
(information, concertation, co-construction, 
co-décision). 

  
 

… / 5 

Originalité du projet/caractère innovant   
 

… / 3 

Appréciation générale (sur les supports informationnels, 
pédagogiques, les réalisations concrètes et évaluables) 
  

  
 
 
 

… / 3 

 
Total note  
 

  
… / 20 

Points forts Points faibles 
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Annexe II 

Avis motivant la participation du projet labellisé en région au concours national 
 
 
 
 
Les agences régionales de santé (ARS) transmettent au niveau national, une 
sélection des meilleurs projets labellisés en région, dans un maximum de 3 
par grande région.  
 
Chaque projet labellisé en région admis à concourir est accompagné d’un avis 
motivant le choix de sa participation au concours national.  
 
Cet avis est élaboré en lien avec les commissions spécialisées « droits des 
usagers » (CSDU), des conférences régionales de santé et de l’autonomie 
(CRSA) et, le cas échéant, avec les directions régionales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).  
 
L’avis sans formalisme particulier a pour finalité de préciser en complément de 
la grille d’évaluation « projets labellisés admis à concourir » (annexe I) :  
 
•  les qualités intrinsèques (expérimentales, novatrices…) du projet qui le 

distingue des projets labellisés en région la même année,  
•  les besoins spécifiques satisfaits dans le (s)  territoire (s) par la mise en 

place du projet, 
 
D’une manière générale, l’avis indique tout élément susceptible de différencier 
le projet labellisé en région, des projets primés au concours national depuis le 
début du dispositif en 2011 (cf.https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-
sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-
concours/article/resultats-du-concours-depuis-2010).  
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Annexe III 
Grille de suivi des projets labellisés ou lauréats au concours  

 
 

 
Année d’obtention du label (prix) : 
 
Intitulé de votre projet : 
 
Bref rappel des objectifs :  
 
Domaines dans lesquels votre projet a concouru :  
 

•  Droits collectifs : oui / non  | Droits individuels : oui / non  
  

•  Thématiques (cocher la (es) case (s) correspondante(s)) : 
 renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous, notamment par une information adaptée 

aux personnes vulnérables (mineures, majeures protégées, en perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques, 
intellectuellement déficientes, etc), étrangères, placées sous main de justice, etc. ;  

 sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits des usagers ;  
 promouvoir un mode de résolution des litiges comme la médiation en santé dans les structures de soins, médico-sociales 

et à domicile en mobilisant, entre autre, les médiateurs tels que les médiateurs médicaux, les médiateurs 
non-médicaux, les personnes qualifiées, etc. ;  

 faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médico-sociales, notamment au travers de la 
participation des représentants des usagers et des usagers (CDU, CVS) et de la mise en place de dispositifs 
expérimentaux adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des droits) ;  

 co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les représentants des usagers à partir du traitement des 
réclamations et des plaintes, l’analyse systématique des motifs notamment à partir des rapports des CDU ou des CVS et la 
mise en œuvre de mesures d’amélioration ;   

 accompagner les évolutions du système de santé qu’elles soient organisationnelles ou liées aux innovations (bio) 
technologiques  dans le respect des droits des usagers (e-santé, télémédecine, maisons et centres de santé, soins de santé 
transfrontaliers, chirurgie ambulatoire, etc.) et par la mobilisation des outils de la démocratie sanitaire favorisant 
l’information et le débat citoyen. 

 Autre (précisez) : 
 

•  Catégorie de structure (cocher la case correspondante) :  
 association, fondation exerçant leur activité dans les domaines de la santé et/ou médico-social ;   
 établissement de santé ou établissement médico-social ;  
 professionnel de santé exerçant une activité libérale à titre individuel ou regroupé, dans un service d’intérêt général dédié à 

la prévention, dans un service de soins à domicile ;  
 institution ou organisme susceptible de conduire des actions de promotion des droits : ARS, agence sanitaire, collectivité 

territoriale, caisse d’assurance maladie, mutuelle ;  
 organismes de formation de recherche, etc. 

 
 
Capacité de modélisation et/ou de transposition à l’ensemble 
du périmètre de l’offre sanitaire ou médico-sociale de votre 
projet 

 
Le projet a-t-il donné lieu à transposition dans une autre structure ?  
Avez-vous été contacté pour avoir des informations sur votre projet ?  
Si oui, quelles suites ont été données ?  
 

 
Capacité du projet à s’inscrire dans la durée  

 
Le projet se poursuit-il ? si oui,  va-t-il évoluer ? 
Si non, pour quelle raison n’est-il pas poursuivi ?   

 
Capacité du projet à favoriser l’appropriation des droits par 
tous, y compris par les populations dont la situation rend 
difficile l’accès à leurs droits 
 

 
Avez-vous pu mesurer une meilleure appropriation des droits ? 
Si oui, comment et  auprès de quel public ? 

 
Participation des usagers ou de leurs représentants 
(information, concertation, co-construction, 
co-décision). 
 

 
Les usagers sont-ils toujours partie prenante de votre projet ? si oui, dans 
quelle mesure ?  
Si non, pour quelle raison ?  
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Originalité du projet/caractère innovant  

 
Votre projet vous semble-t-il encore original/ innovant ?  Si oui, dans quelle 
mesure, si non, pour quelle raison ? Imaginez-vous adapter votre projet pour 
qu’il soit à nouveau original/innovant ?   
 

 
Appréciation générale (sur les supports informationnels, 
pédagogiques, les réalisations concrètes et mesurables)  
 

 
Vos supports sont-ils toujours adaptés, pensez-vous les faires évoluer, si oui, 
comment ?  
Si non, pourquoi ?  
 

 
L’attribution du label voire du prix droits des usagers de la 
santé a-t-il été une aide dans le déploiement de votre projet ? 
 
 

 
Dans quelles circonstances avez-vous eu besoin de vous prévaloir de 
l’attribution du label ou du prix pour mener à bien votre projet ? quels ont été 
les effets positifs ou négatifs de l’attribution du label/prix droits des usagers 
de la santé ?  

 
Points forts 

 
Points faibles 

 
Quels sont les points forts que vous retenez de votre 
expérience ? constatez-vous des points forts que vous n’aviez 
pas envisagés initialement ? si oui, lesquels ?   
 

 
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? comment les avez-
vous surmontées ? 
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage 
de la performance des acteurs 

de l’offre de soins (PF)
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_ 

Note d’information no DGOS/PF2/2019/200 du 17  septembre  2019  relative à la liste des 
références d’implants mammaires visés par la décision de police sanitaire du 2 avril 2019 de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

NOR : SSAH1926546N

Date d’application : immédiate.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 30 août 2019. – N° 85.

Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de 
leur application.

Résumé : la présente note d’information a pour objet de communiquer aux établissements de 
santé et aux installations de chirurgie esthétique autorisées la liste exhaustive des références 
d’implants mammaires macrotexturés et des implants mammaires à surface recouverte de polyu-
réthane qui ont fait l’objet le 2 avril 2019 d’une décision de police sanitaire de l’ANSM applicable 
le 5 avril 2019.

 Les produits de cette liste font l’objet d’une interdiction de distribution, de publicité et d’utilisa-
tion et sont retirés du marché.

 La communication de cette liste vise à assurer la complète exclusion des implants mammaires 
concernés des établissements de santé et installations de chirurgie esthétique.

Mots clés : décision de police sanitaire – implants mammaires texturés – implants à surface recou-
verte de polyuréthane.

Annexes :
Annexe 1. – Décision de police sanitaire de l’ANSM.
Annexe 2. – Message d’alerte rapide sanitaire référence : MARS no 201_04.
Annexe 3. – Message d’alerte rapide sanitaire référence : MARS no 2019_05.
Annexe 4. – Liste des références concernées par la décision de police sanitaire.

La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ments (pour attribution).

PréaMBuLe

Depuis l’apparition en 2011 des premiers cas de lymphomes anaplasiques à grandes cellules 
associés aux implants mammaires (LAGC-AIM), l’ANSM a mené de nombreuses investigations afn 
d’étudier le lien entre la survenue de cas de LAGC-AIM et la texture des implants mammaires.

Au regard de l’ensemble des informations disponibles et notamment de l’avis d’experts actua-
lisé du 13 février 2019 de l’INCa sur les cas de LAGC-AIM, l’ANSM considère que la texturation de 
certains implants mammaires macro-texturés et à surface recouverte de polyuréthane constitue un 
facteur de risque dans l’apparition de LAGC-AIM.
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Ainsi, l’ANSM a pris la décision le 2 avril 2019, par mesure de précaution, de retirer du marché 
ces implants mammaires afn de réduire l’exposition des femmes au risque rare  mais grave de 
LAGC-AIM.

Cette décision de police sanitaire, qui a pris effet le 5 avril 2019, interdit la distribution, la publicité 
et l’utilisation de ce type d’implants mammaires en France et a conduit à leur retrait du marché.

La liste des implants mammaires interdits

La présente note d’information a pour objet de diffuser auprès des établissements de santé 
et installations de chirurgie esthétique la liste exhaustive des références d’implants mammaires 
macrotexturés et des implants mammaires à surface recouverte de polyuréthane qui ont fait l’objet 
de la décision de police sanitaire de l’ANSM (cf. annexe).

Ces implants, sur demande de l’ANSM, ont fait l’objet, en avril 2019, d’un rappel de lots par les 
fabricants ou les distributeurs concernés auprès de leurs clients.

Toutefois, il ne peut être exclu qu’un certain nombre d’implants mammaires texturés, ou implants 
à surface recouverte de polyuréthane interdits d’utilisation, soient encore présents au sein des 
pharmacies à usage intérieur (en stock ou en dépôt) et des services utilisateurs (en dépôt)  de 
certains établissements de santé ou installations de chirurgie esthétique. À cet égard, j’attire votre 
attention sur la nécessité de veiller à cette interdiction et d’assurer le retour de la totalité de ces 
implants à leurs fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, des contrôles pourront être réalisés par 
les agences régionales de santé (ARS).

C’est pourquoi :
 – la liste ci-jointe vous est adressée afn de contrôler le retrait effectif de la totalité de ces implants 
dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétiques. Les correspon-
dants de matériovigilance ou, le cas échéant, les personnes en charge des commandes et de la 
gestion des stocks dans ces établissements ou installations en charge de la matériovigilance, 
seront chargées de ce contrôle ;

 – un message d’alerte rapide sanitaire (MARS) a été diffusé aux établissements le 1er août 2019, 
comportant la liste exhaustive des références d’implants mammaires qui ont fait l’objet de la 
décision de police sanitaire.

Cette liste est également accessible sur le site de l’ANSM :
https://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-dispositifs-medicaux-implantables/

Surveillance-des-protheses-mammaires/ %28offset %29/0

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins, 
 K. juLienne
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Fabricant Références Description de l'article
Laboratoire ARION GS-LP-125-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-130-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-140-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-150-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-155-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-160-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-170-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-175-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-190-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-205-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-210-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-235-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-240-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-270-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-275-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-315-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-320-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-335-T Ronde
Laboratoire ARION GS-LP-395-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-095-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-110-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-125-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-130-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-140-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-150-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-165-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-170-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-185-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-190-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-195-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-205-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-210-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-235-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-240-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-250-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-275-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-285-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-290-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-320-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-330-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-360-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-400-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-430-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-500-T Ronde
Laboratoire ARION GS-HP-530-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-170-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-185-T Ronde
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Laboratoire ARION GS-XP-230-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-265-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-280-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-300-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-330-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-380-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-425-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-485-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-595-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XP-695-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-265-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-300-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-340-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-360-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-395-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-410-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-440-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-475-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-500-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-530-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-560-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-600-T Ronde
Laboratoire ARION GS-XXP-650-T Ronde
Laboratoire ARION GS-AN-135-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-155-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-175-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-195-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-225-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-245-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-275-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-295-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-345-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-390-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AN-490-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-170-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-210-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-260-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-320-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-350-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-370-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-390-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-425-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-500-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-AX-535-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-195-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-240-T Anatomique
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Laboratoire ARION GS-A2X-295-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-355-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-395-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-420-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-455-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-475-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-510-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2X-540-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-220-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-270-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-290-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-335-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-360-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-405-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-445-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-465-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-515-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-540-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XH-575-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-225-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-275-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-290-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-330-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-355-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-370-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-410-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-435-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-450-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-470-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-510-T Anatomique
Laboratoire ARION GS-A2XS-550-T Anatomique
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Fabricant Références Description de l'article
ALLERGAN N-27-110091 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110121 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110151 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110181 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110211 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110241 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110271 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110301 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110331 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110361 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110391 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110421 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110451 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110481 Natrelle 110
ALLERGAN N-27-110511 Natrelle 110
ALLERGAN N-ST-110080 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110110 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110140 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110170 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110200 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110230 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110265 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110295 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110335 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110360 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110390 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110435 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110470 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110505 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110620 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110710 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-110800 Natrelle 110 Soft Touch
ALLERGAN N-27-120181 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120221 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120261 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120301 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120341 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120401 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120451 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120501 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120551 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120601 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120651 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120701 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120751 Natrelle 120
ALLERGAN N-27-120801 Natrelle 120
ALLERGAN N-ST-120110 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120130 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120160 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120190 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120230 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120280 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120310 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120365 Natrelle 120 Soft Touch
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ALLERGAN N-ST-120410 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120460 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-ST-120525 Natrelle 120 Soft Touch
ALLERGAN N-27-FM095-155 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM100-180 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM105-205 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM110-235 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM115-270 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM120-310 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM125-350 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM130-395 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM135-440 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM140-500 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM145-550 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM150-605 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FM155-670 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM095-135 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM100-160 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM105-185 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM110-215 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM115-245 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM120-280 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM125-320 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM130-360 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM135-400 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM140-450 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM145-500 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MM150-555 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML095-110 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML100-125 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML105-150 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML110-170 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML115-195 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML120-220 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML125-250 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML130-285 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML135-320 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML140-360 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML145-390 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-ML150-440 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL095-120 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL100-140 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL105-170 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL110-190 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL115-220 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL120-250 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL125-285 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL130-320 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL135-360 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL140-400 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL145-440 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FL150-495 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF095-160 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF100-185 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF105-220 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN N-27-FF110-255 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF115-290 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF120-335 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF125-375 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF130-425 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF135-475 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF140-535 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF145-595 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF150-655 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FF155-740 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF095-140 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF100-165 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF105-195 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF110-225 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF115-255 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF120-295 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF125-335 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF130-375 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF135-420 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF140-470 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF145-525 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF150-580 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MF155-640 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL095-100 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL100-115 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL105-135 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL110-160 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL115-180 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL120-210 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL125-240 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL130-270 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL135-300 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL140-340 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL145-370 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL150-415 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LL155-455 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM095-115 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM100-140 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM105-160 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM110-190 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM115-220 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM120-250 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM125-285 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM130-320 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM135-360 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM140-400 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM145-450 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM150-495 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LM155-545 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF095-125 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF100-150 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF105-175 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF110-205 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF115-240 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF120-270 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN N-27-LF125-310 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF130-350 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF135-390 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF140-440 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF145-490 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF150-540 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LF155-595 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX095-145 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX100-175 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX105-195 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX110-225 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX115-255 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX120-290 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX125-330 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX130-365 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX135-405 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX140-455 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX145-515 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX150-570 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX155-625 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-LX160-685 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX095-165 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX100-195 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX105-225 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX110-255 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX115-290 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX120-325 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX125-370 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX130-410 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX135-445 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX140-520 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX145-550 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX150-620 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX155-685 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-MX160-765 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX095-185 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX100-215 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX105-245 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX110-280 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX115-315 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX120-360 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX125-410 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX130-450 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX135-495 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX140-560 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX145-615 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX150-690 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-27-FX155-775 Natrelle 410 , FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM095-155 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM100-180 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM105-205 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM110-235 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM115-270 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM120-310 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM125-350 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN N-ST-FM130-395 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM135-440 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM140-500 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM145-550 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM150-605 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FM155-670 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST- MM095-135 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM100-160 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM105-185 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM110-215 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM115-245 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM120-280 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM125-320 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM130-360 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM135-400 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MM140-450 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-ML100-125 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-ML110-170 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-ML115-195 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-ML120-220 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-ML130-285 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FL100-140 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FL110-190 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FL115-220 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FL120-250 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FL130-320 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF095-160 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF100-185 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF105-220 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF110-255 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF115-290 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF120-335 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF125-375 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF130-425 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF135-475 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF140-535 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF145-595 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF150-655 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FF155-740 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF095-140 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF100-165 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF105-195 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF110-225 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF115-255 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF120-295 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF125-335 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF130-375 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF135-420 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF140-470 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF145-525 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF150-580 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MF155-640 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LL105-135 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LL115-180 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LL120-210 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN N-ST-LL125-240 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LL135-300 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LM100-140 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LM110-190 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LM115-220 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LM120-250 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LM130-320 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF095-125 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF100-150 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF105-175 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF110-205 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF115-240 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF120-270 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF125-310 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF130-350 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF135-390 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF140-440 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF145-490 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF150-540 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LF155-595 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX095-145 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX100-175 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX105-195 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX110-225 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX115-255 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX120-290 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX125-330 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX130-365 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX135-405 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX140-455 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX145-515 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX150-570 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-LX155-625 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX095-165 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX100-195 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX105-225 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX110-255 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX115-290 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX120-325 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX125-370 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX130-410 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX135-445 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX140-520 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX145-550 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX150-620 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-MX155-685 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX095-185 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX100-215 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX105-245 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX110-280 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX115-315 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX120-360 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX125-410 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX130-450 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX135-495 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
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ALLERGAN N-ST-FX140-560 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX145-615 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX150-690 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-ST-FX155-775 Natrelle 410 Soft Touch  FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX
ALLERGAN N-510LX-130 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-155 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-185 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-205 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-230 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-275 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-305 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-330 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-365 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-425 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-475 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-530 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510LX-575 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-145 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-175 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-200 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-220 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-245 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-290 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-335 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-360 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-385 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-445 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-490 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-550 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510MX-600 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-165 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-190 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-210 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-250 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-280 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-310 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-350 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-400 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-435 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-495 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-545 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-595 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N-510FX-630 Natrelle 510 Dual Gel,LX, MX, FX 
ALLERGAN N- TRL110 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRL125 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL140 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL170 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL200 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL230 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL260 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL290 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL320 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL350 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL380 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL410 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
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ALLERGAN N- TRL460 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL510 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL560 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N- TRL610 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM140 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM175 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM195 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM210 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM240 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM255 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM275 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM295 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM310 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM330 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM345 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM360 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM375 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM405 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM445 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM485 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM520 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM560 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM600 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM640 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM685 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRM755 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF180 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF200 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF220 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF240 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF265 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF295 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF325 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF335 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF345 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF365 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF385 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF415 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF450 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF485 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF520 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF560 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF605 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF650 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF695 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF745 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRF770 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX205 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX225 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX255 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX285 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX310 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX340 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX375 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX400 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
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ALLERGAN N-TRX420 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX445 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX470 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX495 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX525 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX545 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX560 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX580 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX615 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX650 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX700 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX750 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRX800 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP125 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP145 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP165 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP190 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP205 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP220 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP235 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP250 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP265 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP280 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP300 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP320 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP340 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP360 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP400 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP440 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP490 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP540 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP590 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TRLP640 Natrelle INSPIRA  TRX, TRF, TRM, TRL, TRLP
ALLERGAN N-TSL110 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL125 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL140 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL170 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL200 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL230 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL260 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL290 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL320 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL350 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL380 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL410 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL460 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL510 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL560 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSL610 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM140 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM175 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM195 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM210 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM240 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM255 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
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ALLERGAN N-TSM275 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM295 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM310 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM330 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM345 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM360 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM375 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM405 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM445 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM485 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM520 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM560 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM600 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM640 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM685 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSM755 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF180 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF200 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF220 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF240 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF265 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF295 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF325 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF335 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF345 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF365 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF385 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF415 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF450 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF485 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF520 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF560 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF605 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF650 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF695 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF745 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSF770 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX205 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX225 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX255 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX285 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX310 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX340 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX375 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX400 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX420 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX445 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX470 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX495 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX525 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX545 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX560 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX580 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX615 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX650 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 260

ALLERGAN N-TSX700 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX750 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSX800 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP125 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP145 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP165 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP190 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP205 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP220 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP235 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP250 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP265 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP280 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP300 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP320 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP340 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP360 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP400 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP440 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP490 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP540 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP590 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
ALLERGAN N-TSLP640 Natrelle INSPIRA TSX, TSF, TSM, TSL, TSLP
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Fabricant Références
EUROSILICONE TMF1/120
EUROSILICONE TMF1/140
EUROSILICONE TMF1/170
EUROSILICONE TMF1/195
EUROSILICONE TMF1/225
EUROSILICONE TMF1/250
EUROSILICONE TMF1/290
EUROSILICONE TMF1/320
EUROSILICONE TMF1/370
EUROSILICONE TMF1/420
EUROSILICONE TMF2/150
EUROSILICONE TMF2/175
EUROSILICONE TMF2/195
EUROSILICONE TMF2/225
EUROSILICONE TMF2/250
EUROSILICONE TMF2/285
EUROSILICONE TMF2/320
EUROSILICONE TMF2/360
EUROSILICONE TMF2/410
EUROSILICONE TMF2/465
EUROSILICONE TMF2/540
EUROSILICONE TMF2/615
EUROSILICONE TMF2/670
EUROSILICONE TMF3/175
EUROSILICONE TMF3/205
EUROSILICONE TMF3/230
EUROSILICONE TMF3/275
EUROSILICONE TMF3/305
EUROSILICONE TMF3/345
EUROSILICONE TMF3/385
EUROSILICONE TMF3/430
EUROSILICONE TMF3/475
EUROSILICONE TMF3/545
EUROSILICONE TMF3/610
EUROSILICONE TMF3/680
EUROSILICONE TMF3/730
EUROSILICONE TMM1/110
EUROSILICONE TMM1/125
EUROSILICONE TMM1/145
EUROSILICONE TMM1/175
EUROSILICONE TMM1/195
EUROSILICONE TMM1/225
EUROSILICONE TMM1/255
EUROSILICONE TMM1/295
EUROSILICONE TMM1/330
EUROSILICONE TMM1/375
EUROSILICONE TMM2/140
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EUROSILICONE TMM2/160
EUROSILICONE TMM2/180
EUROSILICONE TMM2/210
EUROSILICONE TMM2/235
EUROSILICONE TMM2/270
EUROSILICONE TMM2/305
EUROSILICONE TMM2/350
EUROSILICONE TMM2/385
EUROSILICONE TMM2/435
EUROSILICONE TMM2/495
EUROSILICONE TMM2/560
EUROSILICONE TMM2/615
EUROSILICONE TMM3/160
EUROSILICONE TMM3/190
EUROSILICONE TMM3/215
EUROSILICONE TMM3/255
EUROSILICONE TMM3/290
EUROSILICONE TMM3/320
EUROSILICONE TMM3/370
EUROSILICONE TMM3/410
EUROSILICONE TMM3/445
EUROSILICONE TMM3/515
EUROSILICONE TMM3/575
EUROSILICONE TMM3/645
EUROSILICONE TMM3/695
EUROSILICONE TML1/100
EUROSILICONE TML1/115
EUROSILICONE TML1/130
EUROSILICONE TML1/160
EUROSILICONE TML1/180
EUROSILICONE TML1/210
EUROSILICONE TML1/245
EUROSILICONE TML1/280
EUROSILICONE TML1/320
EUROSILICONE TML1/355
EUROSILICONE TML2/120
EUROSILICONE TML2/145
EUROSILICONE TML2/175
EUROSILICONE TML2/195
EUROSILICONE TML2/225
EUROSILICONE TML2/260
EUROSILICONE TML2/295
EUROSILICONE TML2/330
EUROSILICONE TML2/375
EUROSILICONE TML2/415
EUROSILICONE TML3/145
EUROSILICONE TML3/175
EUROSILICONE TML3/200



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 263

EUROSILICONE TML3/240
EUROSILICONE TML3/270
EUROSILICONE TML3/310
EUROSILICONE TML3/360
EUROSILICONE TML3/390
EUROSILICONE TML3/450
EUROSILICONE TML3/495
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Fabricant Références Description de l'article
NAGOR GFX 80 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 100 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 120 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 140 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 160 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 180 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 200 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 220 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 240 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 260 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 280 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 300 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 320 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 340 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 370 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 410 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 460 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 500 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 600 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 700 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX 800 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 120 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 140 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 160 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 180 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 200 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 220 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 240 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 270 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 290 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 310 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 340 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 380 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 420 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-LP 460 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 135 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 155 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 175 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 195 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 215 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 235 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 255 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 275 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 295 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 325 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 345 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 365 Nagor GFX textured mammary implants
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NAGOR GFX-EHP 395 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 425 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 465 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 505 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 555 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 605 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 655 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 705 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR GFX-EHP 765 Nagor GFX textured mammary implants
NAGOR XF1-120 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-145 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-170 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-195 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-235 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-275 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-300 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-350 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-390 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF1-430 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-145 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-170 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-200 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-230 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-270 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-315 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-350 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-400 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-450 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF2-505 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-170 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-200 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-235 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-280 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-320 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-365 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-405 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-465 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-515 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XF3-540 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-105 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-135 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-155 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-185 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-215 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-250 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-275 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-325 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM1-360 Nagor Cogel textured mammary implants
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NAGOR XM1-410 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-130 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-165 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-185 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-215 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-250 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-290 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-320 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-370 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-415 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM2-445 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-155 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-190 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-215 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-260 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-300 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-335 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-375 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-440 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-485 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XM3-520 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-105 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-120 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-140 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-170 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-210 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-230 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-250 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-300 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-330 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL1-380 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-120 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-145 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-170 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-195 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-230 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-265 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-295 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-340 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-385 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL2-425 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-160 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-175 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-200 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-240 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-275 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-305 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-350 Nagor Cogel textured mammary implants
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NAGOR XL3-410 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-450 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR XL3-480 Nagor Cogel textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 150 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 180 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 210 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 240 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 270 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 300 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 330 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 360 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 390 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 420 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-MR 460 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 150 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 180 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 210 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 240 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 270 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 300 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 330 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 360 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 390 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 420 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 460 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 520 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-HR 560 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 150 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 180 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 210 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 240 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 270 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 300 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 330 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 360 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 390 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 420 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 460 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 520 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 560 Nagor Impleo textured mammary implants
NAGOR IMP-EHR 620 Nagor Impleo textured mammary implants
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Fabricant Références
Polytech 20724-055
Polytech 20724-065
Polytech 20724-085
Polytech 20724-095
Polytech 20724-110
Polytech 20724-125
Polytech 20724-150
Polytech 20724-165
Polytech 20724-185
Polytech 20724-215
Polytech 20724-235
Polytech 20724-270
Polytech 20724-295
Polytech 20724-330
Polytech 20724-365
Polytech 20724-400
Polytech 20724-440
Polytech 20724-485
Polytech 20725-070
Polytech 20725-090
Polytech 20725-105
Polytech 20725-120
Polytech 20725-145
Polytech 20725-165
Polytech 20725-195
Polytech 20725-220
Polytech 20725-255
Polytech 20725-285
Polytech 20725-320
Polytech 20725-360
Polytech 20725-400
Polytech 20725-445
Polytech 20725-495
Polytech 20725-545
Polytech 20725-600
Polytech 20725-660
Polytech 20726-090
Polytech 20726-110
Polytech 20726-125
Polytech 20726-155
Polytech 20726-180
Polytech 20726-210
Polytech 20726-235
Polytech 20726-275
Polytech 20726-315
Polytech 20726-360
Polytech 20726-400
Polytech 20726-450
Polytech 20726-505
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Polytech 20726-560
Polytech 20726-620
Polytech 20726-690
Polytech 20726-760
Polytech 20726-835
Polytech 20727-1010
Polytech 20727-105
Polytech 20727-125
Polytech 20727-155
Polytech 20727-180
Polytech 20727-215
Polytech 20727-250
Polytech 20727-285
Polytech 20727-330
Polytech 20727-380
Polytech 20727-430
Polytech 20727-485
Polytech 20727-545
Polytech 20727-610
Polytech 20727-675
Polytech 20727-755
Polytech 20727-830
Polytech 20727-920
Polytech 20734-050
Polytech 20734-060
Polytech 20734-070
Polytech 20734-085
Polytech 20734-100
Polytech 20734-110
Polytech 20734-125
Polytech 20734-150
Polytech 20734-165
Polytech 20734-185
Polytech 20734-210
Polytech 20734-235
Polytech 20734-265
Polytech 20734-290
Polytech 20734-320
Polytech 20734-350
Polytech 20734-390
Polytech 20734-425
Polytech 20735-065
Polytech 20735-075
Polytech 20735-095
Polytech 20735-110
Polytech 20735-125
Polytech 20735-150
Polytech 20735-170
Polytech 20735-195
Polytech 20735-220
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Polytech 20735-255
Polytech 20735-280
Polytech 20735-320
Polytech 20735-350
Polytech 20735-390
Polytech 20735-435
Polytech 20735-480
Polytech 20735-530
Polytech 20735-580
Polytech 20736-075
Polytech 20736-095
Polytech 20736-115
Polytech 20736-130
Polytech 20736-160
Polytech 20736-180
Polytech 20736-210
Polytech 20736-240
Polytech 20736-275
Polytech 20736-315
Polytech 20736-350
Polytech 20736-395
Polytech 20736-445
Polytech 20736-495
Polytech 20736-550
Polytech 20736-605
Polytech 20736-670
Polytech 20736-735
Polytech 20737-095
Polytech 20737-110
Polytech 20737-130
Polytech 20737-160
Polytech 20737-185
Polytech 20737-220
Polytech 20737-255
Polytech 20737-290
Polytech 20737-330
Polytech 20737-380
Polytech 20737-425
Polytech 20737-480
Polytech 20737-535
Polytech 20737-600
Polytech 20737-665
Polytech 20737-730
Polytech 20737-810
Polytech 20737-890
Polytech 20744-045
Polytech 20744-050
Polytech 20744-060
Polytech 20744-070
Polytech 20744-085
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Polytech 20744-095
Polytech 20744-110
Polytech 20744-120
Polytech 20744-140
Polytech 20744-160
Polytech 20744-175
Polytech 20744-200
Polytech 20744-220
Polytech 20744-240
Polytech 20744-270
Polytech 20744-295
Polytech 20744-325
Polytech 20744-360
Polytech 20745-055
Polytech 20745-065
Polytech 20745-075
Polytech 20745-095
Polytech 20745-105
Polytech 20745-125
Polytech 20745-145
Polytech 20745-165
Polytech 20745-185
Polytech 20745-210
Polytech 20745-235
Polytech 20745-265
Polytech 20745-295
Polytech 20745-330
Polytech 20745-365
Polytech 20745-400
Polytech 20745-445
Polytech 20745-490
Polytech 20746-065
Polytech 20746-075
Polytech 20746-095
Polytech 20746-115
Polytech 20746-130
Polytech 20746-155
Polytech 20746-175
Polytech 20746-205
Polytech 20746-230
Polytech 20746-265
Polytech 20746-295
Polytech 20746-335
Polytech 20746-375
Polytech 20746-420
Polytech 20746-460
Polytech 20746-510
Polytech 20746-560
Polytech 20746-615
Polytech 20747-075
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Polytech 20747-095
Polytech 20747-115
Polytech 20747-130
Polytech 20747-160
Polytech 20747-185
Polytech 20747-215
Polytech 20747-240
Polytech 20747-280
Polytech 20747-320
Polytech 20747-360
Polytech 20747-400
Polytech 20747-450
Polytech 20747-500
Polytech 20747-560
Polytech 20747-615
Polytech 20747-680
Polytech 20747-750
Polytech 20774-060
Polytech 20774-070
Polytech 20774-085
Polytech 20774-100
Polytech 20774-110
Polytech 20774-130
Polytech 20774-150
Polytech 20774-170
Polytech 20774-195
Polytech 20774-220
Polytech 20774-240
Polytech 20774-275
Polytech 20774-305
Polytech 20774-335
Polytech 20774-375
Polytech 20774-415
Polytech 20774-450
Polytech 20774-495
Polytech 20775-075
Polytech 20775-090
Polytech 20775-105
Polytech 20775-125
Polytech 20775-150
Polytech 20775-170
Polytech 20775-200
Polytech 20775-225
Polytech 20775-260
Polytech 20775-290
Polytech 20775-330
Polytech 20775-370
Polytech 20775-405
Polytech 20775-455
Polytech 20775-505
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Polytech 20775-555
Polytech 20775-610
Polytech 20775-670
Polytech 20776-095
Polytech 20776-110
Polytech 20776-130
Polytech 20776-155
Polytech 20776-180
Polytech 20776-215
Polytech 20776-250
Polytech 20776-280
Polytech 20776-320
Polytech 20776-365
Polytech 20776-415
Polytech 20776-460
Polytech 20776-515
Polytech 20776-570
Polytech 20776-640
Polytech 20776-705
Polytech 20776-775
Polytech 20776-855
Polytech 20777-1035
Polytech 20777-110
Polytech 20777-130
Polytech 20777-160
Polytech 20777-185
Polytech 20777-220
Polytech 20777-255
Polytech 20777-290
Polytech 20777-335
Polytech 20777-385
Polytech 20777-440
Polytech 20777-495
Polytech 20777-555
Polytech 20777-620
Polytech 20777-695
Polytech 20777-770
Polytech 20777-855
Polytech 20777-940
Polytech 21631-195
Polytech 21631-225
Polytech 21631-255
Polytech 21631-285
Polytech 21631-315
Polytech 21631-345
Polytech 21631-400
Polytech 21631-440
Polytech 21631-480
Polytech 21632-240
Polytech 21632-270
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Polytech 21632-305
Polytech 21632-335
Polytech 21632-365
Polytech 21632-390
Polytech 21632-465
Polytech 21632-500
Polytech 21641-180
Polytech 21641-205
Polytech 21641-235
Polytech 21641-260
Polytech 21641-290
Polytech 21641-320
Polytech 21641-360
Polytech 21642-215
Polytech 21642-245
Polytech 21642-285
Polytech 21642-305
Polytech 21642-335
Polytech 21642-380
Polytech 21642-415
Polytech 30724-055
Polytech 30724-065
Polytech 30724-085
Polytech 30724-095
Polytech 30724-110
Polytech 30724-125
Polytech 30724-150
Polytech 30724-165
Polytech 30724-185
Polytech 30724-215
Polytech 30724-235
Polytech 30724-270
Polytech 30724-295
Polytech 30724-330
Polytech 30724-365
Polytech 30724-400
Polytech 30724-440
Polytech 30724-485
Polytech 30725-070
Polytech 30725-090
Polytech 30725-105
Polytech 30725-120
Polytech 30725-145
Polytech 30725-165
Polytech 30725-195
Polytech 30725-220
Polytech 30725-255
Polytech 30725-285
Polytech 30725-320
Polytech 30725-360
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Polytech 30725-400
Polytech 30725-445
Polytech 30725-495
Polytech 30725-545
Polytech 30725-600
Polytech 30725-660
Polytech 30726-090
Polytech 30726-110
Polytech 30726-125
Polytech 30726-155
Polytech 30726-180
Polytech 30726-210
Polytech 30726-235
Polytech 30726-275
Polytech 30726-315
Polytech 30726-360
Polytech 30726-400
Polytech 30726-450
Polytech 30726-505
Polytech 30726-560
Polytech 30726-620
Polytech 30726-690
Polytech 30726-760
Polytech 30726-835
Polytech 30727-1010
Polytech 30727-105
Polytech 30727-125
Polytech 30727-155
Polytech 30727-180
Polytech 30727-215
Polytech 30727-250
Polytech 30727-285
Polytech 30727-330
Polytech 30727-380
Polytech 30727-430
Polytech 30727-485
Polytech 30727-545
Polytech 30727-610
Polytech 30727-675
Polytech 30727-755
Polytech 30727-830
Polytech 30727-920
Polytech 30734-050
Polytech 30734-060
Polytech 30734-070
Polytech 30734-085
Polytech 30734-100
Polytech 30734-110
Polytech 30734-125
Polytech 30734-150
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Polytech 30734-165
Polytech 30734-185
Polytech 30734-210
Polytech 30734-235
Polytech 30734-265
Polytech 30734-290
Polytech 30734-320
Polytech 30734-350
Polytech 30734-390
Polytech 30734-425
Polytech 30735-065
Polytech 30735-075
Polytech 30735-095
Polytech 30735-110
Polytech 30735-125
Polytech 30735-150
Polytech 30735-170
Polytech 30735-195
Polytech 30735-220
Polytech 30735-255
Polytech 30735-280
Polytech 30735-320
Polytech 30735-350
Polytech 30735-390
Polytech 30735-435
Polytech 30735-480
Polytech 30735-530
Polytech 30735-580
Polytech 30736-075
Polytech 30736-095
Polytech 30736-115
Polytech 30736-130
Polytech 30736-160
Polytech 30736-180
Polytech 30736-210
Polytech 30736-240
Polytech 30736-275
Polytech 30736-315
Polytech 30736-350
Polytech 30736-395
Polytech 30736-445
Polytech 30736-495
Polytech 30736-550
Polytech 30736-605
Polytech 30736-670
Polytech 30736-735
Polytech 30737-095
Polytech 30737-110
Polytech 30737-130
Polytech 30737-160
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Polytech 30737-185
Polytech 30737-220
Polytech 30737-255
Polytech 30737-290
Polytech 30737-330
Polytech 30737-380
Polytech 30737-425
Polytech 30737-480
Polytech 30737-535
Polytech 30737-600
Polytech 30737-665
Polytech 30737-730
Polytech 30737-810
Polytech 30737-890
Polytech 30744-045
Polytech 30744-050
Polytech 30744-060
Polytech 30744-070
Polytech 30744-085
Polytech 30744-095
Polytech 30744-110
Polytech 30744-120
Polytech 30744-140
Polytech 30744-160
Polytech 30744-175
Polytech 30744-200
Polytech 30744-220
Polytech 30744-240
Polytech 30744-270
Polytech 30744-295
Polytech 30744-325
Polytech 30744-360
Polytech 30745-055
Polytech 30745-065
Polytech 30745-075
Polytech 30745-095
Polytech 30745-105
Polytech 30745-125
Polytech 30745-145
Polytech 30745-165
Polytech 30745-185
Polytech 30745-210
Polytech 30745-235
Polytech 30745-265
Polytech 30745-295
Polytech 30745-330
Polytech 30745-365
Polytech 30745-400
Polytech 30745-445
Polytech 30745-490
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Polytech 30746-065
Polytech 30746-075
Polytech 30746-095
Polytech 30746-115
Polytech 30746-130
Polytech 30746-155
Polytech 30746-175
Polytech 30746-205
Polytech 30746-230
Polytech 30746-265
Polytech 30746-295
Polytech 30746-335
Polytech 30746-375
Polytech 30746-420
Polytech 30746-460
Polytech 30746-510
Polytech 30746-560
Polytech 30746-615
Polytech 30747-075
Polytech 30747-095
Polytech 30747-115
Polytech 30747-130
Polytech 30747-160
Polytech 30747-185
Polytech 30747-215
Polytech 30747-240
Polytech 30747-280
Polytech 30747-320
Polytech 30747-360
Polytech 30747-400
Polytech 30747-450
Polytech 30747-500
Polytech 30747-560
Polytech 30747-615
Polytech 30747-680
Polytech 30747-750
Polytech 30774-060
Polytech 30774-070
Polytech 30774-085
Polytech 30774-100
Polytech 30774-110
Polytech 30774-130
Polytech 30774-150
Polytech 30774-170
Polytech 30774-195
Polytech 30774-220
Polytech 30774-240
Polytech 30774-275
Polytech 30774-305
Polytech 30774-335
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Polytech 30774-375
Polytech 30774-415
Polytech 30774-450
Polytech 30774-495
Polytech 30775-075
Polytech 30775-090
Polytech 30775-105
Polytech 30775-125
Polytech 30775-150
Polytech 30775-170
Polytech 30775-200
Polytech 30775-225
Polytech 30775-260
Polytech 30775-290
Polytech 30775-330
Polytech 30775-370
Polytech 30775-405
Polytech 30775-455
Polytech 30775-505
Polytech 30775-555
Polytech 30775-610
Polytech 30775-670
Polytech 30776-095
Polytech 30776-110
Polytech 30776-130
Polytech 30776-155
Polytech 30776-180
Polytech 30776-215
Polytech 30776-250
Polytech 30776-280
Polytech 30776-320
Polytech 30776-365
Polytech 30776-415
Polytech 30776-460
Polytech 30776-515
Polytech 30776-570
Polytech 30776-640
Polytech 30776-705
Polytech 30776-775
Polytech 30776-855
Polytech 30777-1035
Polytech 30777-110
Polytech 30777-130
Polytech 30777-160
Polytech 30777-185
Polytech 30777-220
Polytech 30777-255
Polytech 30777-290
Polytech 30777-335
Polytech 30777-385
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Polytech 30777-440
Polytech 30777-495
Polytech 30777-555
Polytech 30777-620
Polytech 30777-695
Polytech 30777-770
Polytech 30777-855
Polytech 30777-940
Polytech 31631-195
Polytech 31631-225
Polytech 31631-255
Polytech 31631-285
Polytech 31631-315
Polytech 31631-345
Polytech 31631-400
Polytech 31631-440
Polytech 31631-480
Polytech 31632-240
Polytech 31632-270
Polytech 31632-305
Polytech 31632-335
Polytech 31632-365
Polytech 31632-390
Polytech 31632-465
Polytech 31632-500
Polytech 31641-180
Polytech 31641-205
Polytech 31641-235
Polytech 31641-260
Polytech 31641-290
Polytech 31641-320
Polytech 31641-360
Polytech 31642-215
Polytech 31642-245
Polytech 31642-285
Polytech 31642-305
Polytech 31642-335
Polytech 31642-380
Polytech 31642-415
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Description de l'article
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 284

Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
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Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;POLYtxt;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
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Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Meme;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
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Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
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Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Replicon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Moderate Projection
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Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Opticon;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
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Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Low Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Moderate Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
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Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Optimam;Extra High Projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical round, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
Mamma Implant;Microthane;Diagon/Gel 4Two;anatomical short base, extra high projection
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Fabricant Références
Sebbin LSA TS 175
Sebbin LSA TS 245
Sebbin LSA TS 270
Sebbin LSA TS 360
Sebbin LSA SS 150
Sebbin LSA SS 210
Sebbin LSA SS 235
Sebbin LSA SS 280
Sebbin LSA SS 315
Sebbin LSA SS 405
Sebbin LSA XSS 160
Sebbin LSA XSS 185
Sebbin LSA XSS 210
Sebbin LSA XSS 290
Sebbin LSA TL 215
Sebbin LSA TL 250
Sebbin LSA TL 285
Sebbin LSA TL 330
Sebbin LSA TL 375
Sebbin LSA TL 420
Sebbin LSA TL 475
Sebbin LSA TL 530
Sebbin LSA TL 595
Sebbin LSA SL 185
Sebbin LSA SL 210
Sebbin LSA SL 245
Sebbin LSA SL 280
Sebbin LSA SL 325
Sebbin LSA SL 370
Sebbin LSA SL 415
Sebbin LSA SL 470
Sebbin LSA SL 525
Sebbin LSA XSL 190
Sebbin LSA XSL 215
Sebbin LSA XSL 250
Sebbin LSA XSL 330
Sebbin LSA TM 250
Sebbin LSA TM 285
Sebbin LSA TM 330
Sebbin LSA TM 375
Sebbin LSA TM 420
Sebbin LSA TM 475
Sebbin LSA TM 530
Sebbin LSA TM 595
Sebbin LSA TM 660
Sebbin LSA SM 210
Sebbin LSA SM 245
Sebbin LSA SM 280
Sebbin LSA SM 325
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Sebbin LSA SM 370
Sebbin LSA SM 415
Sebbin LSA SM 470
Sebbin LSA SM 525
Sebbin LSA SM 590
Sebbin LSA XSM 215
Sebbin LSA XSM 250
Sebbin LSA XSM 295
Sebbin LSA XSM 330
Sebbin LSA XSM 375
Sebbin LSA XSM 430
Sebbin LSA XSM 530
Sebbin LSA TF 290
Sebbin LSA TF 335
Sebbin LSA TF 380
Sebbin LSA TF 425
Sebbin LSA TF 480
Sebbin LSA TF 535
Sebbin LSA TF 600
Sebbin LSA TF 665
Sebbin LSA TF 730
Sebbin LSA SF 245
Sebbin LSA SF 280
Sebbin LSA SF 325
Sebbin LSA SF 370
Sebbin LSA SF 415
Sebbin LSA SF 470
Sebbin LSA SF 525
Sebbin LSA SF 590
Sebbin LSA SF 655
Sebbin LSA XSF 250
Sebbin LSA XSF 285
Sebbin LSA XSF 330
Sebbin LSA XSF 375
Sebbin LSA XSF 420
Sebbin LSA XSF 475
Sebbin LSA XSF 595
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction PF
_

Bureau PF5
_ 

Note d’information no DGOS/PF2/2019/207 du 26 septembre 2019  relative à la définition et au 
suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de 
l’année 2018)

NOR : SSAH1927695N

Date d’application : immédiate.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du vendredi 13 septembre 2019. – No 104.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé : défnition et suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers 
(SIH) en termes de périmètre, de liste des comptes concernés et de règles d’affectation.

Mots clés : systèmes d’information – SIH – hôpital – comptes – suivi – charges.

Références :
Instruction no DGOS/SR1/2019/106 du 3 mai 2019 relative aux enquêtes réalisées par la DGOS 

auprès des ARS au cours de l’année 2019 ;
Instruction no DGOS/PF5/2018/227 du 4  octobre  2018 relative à la défnition et au suivi des 

ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de l’année 2017).

Annexes :
Annexe 1. – Cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH.
  Annexe 1a. – Charges et produits SIH.
  Annexe 1b. – Emplois et ressources SIH.
  Annexe 1c. – Effectifs et rémunérations SIH.
Annexe 2. – Guide d’imputation des charges et ressources SIH.
Annexe 3. – Modalités de connexion à Ancre et notice de saisie des données.

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

La présente note d’information a pour objectif de présenter le cadre de recueil des données 
relatives aux charges et ressources des systèmes d’information hospitaliers (SIH) de l’année 2018 
et les modalités de mise en œuvre du dispositif.

Le cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes budgé-
taires qui peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, soit par 
un retraitement analytique.
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Le  cadre de recueil distingue clairement, concernant la fonction SIH, les écritures comptables 
relatives aux opérations d’exploitation et les flux du tableau de fnancement. Elles sont rapportées 
aux charges et aux recettes, d’exploitation et d’investissement, de l’établissement, entendu comme 
entité juridique.

1. Objectifs et principes du recueil des charges et ressources SIH

a) Objectifs

L’importance accrue des systèmes d’information (SI) dans le fonctionnement hospitalier a conduit 
à demander annuellement aux établissements de santé d’identifer les moyens qu’ils y consacrent, 
depuis l’année 2009.

L’analyse des résultats des données des années précédentes fournit une première approche des 
moyens consacrés par les établissements à leur système d’information. Il convient toutefois de 
poursuivre ce suivi, afn de :

 – mesurer dans le temps la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier 
sur une fonction critique pour sa modernisation ;

 – faciliter, à terme, l’analyse de l’impact sur l’exploitation des investissements en SI ;
 – fournir des éléments d’évaluation susceptibles d’orienter les politiques publiques en matière 
de SIH.

La défnition du cadre des ressources et des charges SIH permet aux établissements de disposer 
d‘un référentiel homogène pour  suivre l’évolution des dépenses, tant en investissement qu’en 
exploitation, et des recettes liées aux SIH.

Les analyses et les synthèses peuvent faire l’objet de publications (les analyses 
publiées sont disponibles en téléchargement sur le site internet  du ministère  : https://
so l idar i tes -sante .gouv . f r / sys teme-de-sante -e t -medico-soc ia l /e -sante /s ih /a r t i c le /
charges-et-ressources-des-systemes-d-information-hospitaliers.

Depuis 2013, l’étude est publiée chaque année dans le cadre de l’Atlas des SIH. Ces données 
fournissent les éléments tendanciels utiles à la défnition des politiques publiques relatives au 
développement des systèmes d’information de santé.

b) Principes

Le  suivi des charges et des ressources relatives aux systèmes d’information s’effectue dans le 
cadre de la réglementation comptable et budgétaire (M21 pour les établissements publics de santé 
et PCG (plan comptable général) pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif), le 
présent cadre de recueil étant à jour des derniers textes relatifs aux évolutions du plan de comptes 
pour l’année de recueil étudiée.

La qualité et l’exhaustivité des données sont d’autant meilleures que :
 – le fchier commun de structure de l’établissement est adapté aux décompositions par comptes 
et sous comptes ;

 – les directions fonctionnelles concernées (direction des affaires fnancières [DAF] et contrôle 
de gestion, direction du système d’information et de l’organisation  [DSIO]) travaillent en 
commun pour défnir les règles d’affectation des charges spécifques à la fonction SI : ces 
charges pouvant être agrégées à d’autres charges dans certains comptes (il convient alors de 
les extraire soit en les distinguant dans un sous-compte ordonnateur, soit en recourant à une 
clé de répartition pertinente) ou au contraire en les associant à d’autres comptes pour produire 
le résultat attendu.

2. Mise en œuvre et suivi

a) Les données recueillies

Depuis l’année 2012, et afn de correspondre aux rubriques du compte fnancier, sont distinguées :
 – les charges et produits d’exploitation :

 – les charges à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l’année, y compris 
par conséquent les charges rattachées à la clôture de l’exercice ;

 – les emplois et les ressources du tableau de fnancement, hors capacité d’autofnancement :
 – l’indication du montant total des investissements vise à identifer la part dédiée aux investis-
sements SIH dans tous les investissements de l’établissement. Il faut par conséquent consi-
dérer les comptes de classe 2, soit 20 (203 et 205), 21, 22 et 23 ;
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 – il convient d’inscrire les investissements réalisés sur l’année, c’est-à-dire hors écritures 
d’ordre relatives au transfert du compte 23 au compte 21 ;

 – si les charges d’investissement concernent des programmes informatiques prévus sur 
plusieurs années, il convient d’identifer le montant annuel de ces investissements et l’ins-
crire sur les comptes 203, 205, 21832 ou 22832 en fonction de leur nature.

Un guide d’imputation (disponible en annexe 2) apporte des précisions et des réponses aux 
questions fréquentes.

b) Une saisie sur Ancre avec différentes modalités offertes
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d’intérêt collectif - 

ESPIC (antérieurement sous dotation globale) renseignent les données sur Ancre, qui donne la 
possibilité à l’utilisateur de télécharger un fchier de type Excel et de le remplir en interne puis de le 
télécharger, ou de saisir directement les informations dans un formulaire dédié. Les modalités de 
connexion et le mode d’emploi sont décrits en annexe 3.

Ancre est accessible à l’adresse suivante : http://ancre.atih.sante.fr, à laquelle les établissements 
accèdent via leur identifant PLAGE.

c) Calendrier
Les établissements de santé complèteront le fchier « recueil des informations SIH » relatif aux 

résultats de l’année 2018 entre le 30 septembre 2019 et le 1er décembre 2019.
Chaque établissement est invité, lors du recueil des données, à s’assurer de leur cohérence, 

notamment en s’appuyant sur les résultats des exercices antérieurs et sur les éléments de compa-
raison disponibles, ainsi que sur les contrôles de vraisemblance proposés dans le cadre de recueil.

Une fois la saisie terminée, les établissements de santé doivent valider le fchier pour permettre 
sa prise en compte et son traitement par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
(ATIH).

Les agences régionales de santé (ARS) sont invitées à mobiliser leurs établissements et à consulter 
l’évolution de la saisie des données. Par ailleurs, cette consultation peut constituer la base d’un 
dialogue de gestion entre l’ARS et l’établissement.

Contrairement aux années précédentes, les ARS ne sont plus tenues de valider les données 
saisies par les établissements.

3. Questions soulevées par les établissements de santé et les agences régionales  
de santé sur le recueil des charges et ressources.

Pour des questions relatives à la plateforme Ancre, les établissements de santé et ARS contacte-
ront le support technique de l’ATIH via l’adresse : ancre-informatique@atih.sante.fr.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette note d’information et de ses annexes à 
vos services ainsi qu’aux établissements de santé.

Je vous invite à me faire part des diffcultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa 
mise en œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau des systèmes d’information des 
acteurs de l’offre de soins (dgos-pf5@sante.gouv.fr).

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins,
 K. juLienne



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 299

Annexe 1a
Charges et produits SIH

Nature des charges Numéro(s) de 
compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2018

Consommables (stockés)

60263 Fournitures d'atelier

Petits matériels et 
périphériques informatiques : 
câbles, clés USB, graveurs, 
claviers, souris ...
consommables pour 
impression et autres 
consommables informatiques : 
cartouches
petits logiciels d'un coût faible 
(pas d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres au 
SIH : création éventuelle d'un sous-
compte ordonnateur pour identifier les 
charges informatiques
Les coûts indiqués doivent 
correspondre aux dépenses imputables 
aux systèmes d’information, effectuées 
par la totalité de l’établissement, sur 
une année complète. 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

60265 Fournitures de bureau et informatiques

Petits matériels et 
périphériques informatiques : 
câbles, clés USB, graveurs, 
claviers, souris ...
consommables pour 
impression et autres 
consommables informatiques : 
cartouches
petits logiciels d'un coût faible 
(pas d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres au 
SIH : création éventuelle d'un sous-
compte ordonnateur pour identifier les 
charges informatiques
Les coûts indiqués doivent 
correspondre aux dépenses imputables 
aux systèmes d’information, effectuées 
par la totalité de l’établissement, sur 
une année complète. 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Achats fournitures (non 
stockées)

60623 Fournitures d'atelier

Petits matériels et 
périphériques informatiques : 
câbles, clés USB, graveurs, 
claviers, souris ...
consommables pour 
impression et autres 
consommables informatiques : 
cartouches
petits logiciels d'un coût faible 
(pas d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

L'imputation entre le 6026 et le 6062 
dépend de la politique d'achat de 
l'établissement. (nb : les fournitures non 
stockés comptabilisées en 606 
supposent une consommation 
immédiate)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

60625 Fournitures de bureau et informatiques

Petits matériels et 
périphériques informatiques : 
câbles, clés USB, graveurs, 
claviers, souris ...
consommables pour 
impression et autres 
consommables informatiques : 
cartouches
petits logiciels d'un coût faible 
(pas d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

L'imputation entre le 6026 et le 6062 
dépend de la politique d'achat de 
l'établissement. (nb : les fournitures non 
stockés comptabilisées en 606 
supposent une consommation 
immédiate)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Crédits-bails et redevances 
61221 Crédit bail mobilier - matériel informatique lecture directe

Les logiciels correspondent à 
une suite de logiciels, 
standardisés et génériques, 
prévus pour répondre à des 
besoins ordinaires et 
génériques.
Exemple : systèmes 
d’exploitation (Windows, …), 
logiciels bureautique, 
messagerie, système de 
gestion de base de données, 
etc.

Inscrire uniquement le montant crédit 
bail mobilier logiciels

lecture directe puis 
décomposition par nature

Les progiciels correspondent 
aux applicatifs qui répondent à 
un besoin métier spécifique, 
ciblé. 
Exemple : progiciel de la paie, 
de la gestion administrative 
des patients, mais aussi 
système de gestion de 
laboratoire, serveur de 
résultats d’examens, résultats 
de laboratoire ... 

Inscrire uniquement le montant crédit 
bail mobilier progiciels

lecture directe puis 
décomposition par nature

61231
Redevances de crédit bail : part 
fonctionnement - partenariats public privé 
=> contrats de partenariat

Pour contrat concernant le SI identification de la part SI 

61232
Redevances de crédit bail : part 
fonctionnement - partenariats public privé 
=> baux emphytéotiques

Pour contrat concernant le SI identification de la part SI 

Locations informatiques

613151
Locations de matériel 
informatique à caractère 
médical

Distinction caractère médical et non 
médical selon l'instruction M21 lecture directe

613251
Locations de salles, de sites 
pour l'informatique à caractère 
non médical

Distinction caractère médical et non 
médical selon l'instruction M21 lecture directe

61222 Crédit bail mobilier : logiciels et progiciels

Locations à caractère médical : locations 
mobilières => informatique

Charges SIH - Montant exploitation (CRPP et CRPA)

Préalable : Les dépenses à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des mandats émis y compris les dépenses engagées non mandatées (doit 
correspondre au solde débiteur du compte de classe 6 au compte financier).

A N N E X E  1

CADRE DU RECUEIL DES INFORMATIONS DES RESSOURCES ET DES CHARGES SIH

A n n e x e  1 a

Charges et Produits SIH
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Annexe 1a
Charges et produits SIH

Nature des charges Numéro(s) de 
compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2018

Entretien, réparations, 
maintenance informatique

équipements réseaux lecture directe puis 
décomposition par nature

serveurs, gros ordinateurs, 
systèmes de stockage

lecture directe puis 
décomposition par nature

- PC, postes client léger, 
terminaux, stations de travail
- imprimantes et dispositifs 
d'impression

postes de travail lecture directe puis 
décomposition par nature

Logiciels d'infrastructure, 
systèmes d'exploitation, 
SGBD, serveurs d'application, 
EAI, ETL, outils de 
conception/développement

logiciels lecture directe puis 
décomposition par nature

Progiciels métiers (patient et 
production de soins, plateaux 
techniques, gestion des 
ressources (humaines et 
financières), logistique, SIAD, 
pilotage…)

progiciels (progiciels métiers) lecture directe puis 
décomposition par nature

équipements réseaux lecture directe puis 
décomposition par nature

serveurs, gros ordinateurs, 
systèmes de stockage

lecture directe puis 
décomposition par nature

- PC, postes client léger, 
terminaux, stations de travail
- imprimantes et dispositifs 
d'impression
dont consommables 
informatiques pris en charge 
dans un contrat de 
maintenance

postes de travail lecture directe puis 
décomposition par nature

Logiciels d'infrastructure, 
systèmes d'exploitation, 
SGBD, serveurs d'application, 
EAI, ETL, outils de 
conception/développement

logiciels lecture directe puis 
décomposition par nature

Progiciels métiers (patient et 
production de soins, plateaux 
techniques, gestion des 
ressources (humaines et 
financières), logistique, SIAD, 
pilotage…)

progiciels (progiciels métiers) lecture directe puis 
décomposition par nature

Services extérieurs

6185 Frais de colloques, séminaires, 
conférences

Colloques et conférences 
dédiés au SI

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

623 Informations, publications, relations 
publiques

identification des marchés 
informatiques (hors 
téléphonie) 
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

624 Transports de biens, d’usagers et 
transports collectifs de personnel

Transports sur achats 
informatiques, transports 
divers liés au SI

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

6261
Frais postaux et frais de 
télécommunications / liaisons 
informatiques ou spécialisées

Réseau, frais télécom liés aux 
SIH

en l'absence de distinction des charges 
liées à l'informatique et celles liées à la 
téléphonie, création d'une clé de 
répartition

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Prestations de service
prestations AMOA dont schémas 
directeur, conseil et audits

lecture directe puis 
décomposition par nature

prestations AMOE, assistance 
technique

lecture directe puis 
décomposition par nature

Externalisation de tout ou 
partie du système 
d'information

infogérance d'exploitation, ASP lecture directe puis 
décomposition par nature

Prestations informatiques 
assurées par des GCS, SRIH, 
GIP, etc

cotisation et prestations des 
structures de coopération

lecture directe puis 
décomposition par nature

Dépenses de personnel (Sont 
intégrées les dépenses des 
personnels de la DSIO, et celles 
détachées à la gestion de 
projet(s) SI ou à des tâches 
relevant purement du SI)

621 Personnel extérieur à l'établissement intérim 
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations (administration des impôts)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations (autres organismes)

Participation des employeurs à la 
formation professionnelle . Les coûts de 
formation, pris en charge ou non par le 
plan annuel de formation, ne doivent 
pas être pris en compte.

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

635 Autres impôts, taxes et versements 
assimilés (administration des impôts)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

641 Rémunérations du personnel non médical
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

642 Rémunérations du personnel médical
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

645 Charges de sécurité sociale et de 
prévoyance

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

647 Autres charges sociales
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

648 Autres charges de personnel
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

615154 
et 

615254

615154 :  entretien et réparations des 
biens à caractère médical - sur biens 
mobiliers - matériel informatique

615254 : entretien et réparations des biens 
à non caractère médical - sur biens 
mobiliers - matériel informatique

6284 Prestations de services à caractère non 
médical - informatique

615161
 et 

615261

615161 : Maintenance informatique à 
caractère médical 

615261 : Maintenance informatique - biens 
à caractère non médical
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Annexe 1a
Charges et produits SIH

Nature des charges Numéro(s) de 
compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2018

Autres charges de gestion 
courante

651
Redevances pour concessions, brevets, 
licences, marques, procédés, droits et 
valeurs similaires

Identification des charges à 
caractère informatique si 
applicable ou création 
d'une clé de répartition

652 Contributions aux GCS et CHT

Identification des charges à 
caractère informatique si 
applicable ou création 
d'une clé de répartition

653 Contributions aux groupements 
hospitaliers de territoire (GHT)

Identification des charges à 
caractère informatique si 
applicable ou création 
d'une clé de répartition

655 Quote part de résultat sur opération faites 
en commun

Identification des charges à 
caractère informatique si 
applicable ou création 
d'une clé de répartition

Charges financières

66 Charges financières
Charges des emprunts et 
dettes contractés pour des 
investissements SIH

Remboursement en capital 
des emprunts affectés 
exclusivement à ces 
opérations SIH

671 Charges exceptionnelles sur opérations de 
gestion

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

672 Charges sur exercices antérieurs
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Amortissements

6811-6871

Dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles (et compte 6871 : 
exceptionnelles)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Provisions

68742 Dotations aux provisions règlementées 
pour renouvellement des immobilisations

dotations aux provisions constatées au 
cours de l'exercice et correspondant à 
tout ou partie aux aides perçues au titre 
du SIH

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

68- Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions

Provisions pour risques, pour 
charges relatives au SI

dotations aux provisions constatées au 
cours de l'exercice et correspondant à 
tout ou partie aux aides perçues au titre 
du SIH => devrait être normalement 
comptabilisé au 68742

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

total charges exploitation SIH 0
montant total charges 
exploitation établissement

part charges exploitation 
SIH/charges exploitation totales

Contrôles de vraisemblance
Le ratio charges d'exploitation SIH/charges d'exploitation totales se situe en général entre 1 % et 3 %, voire 5 %. 
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Annexe 1a
Charges et produits SIH

Nature des charges Numéro(s) de 
compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2018

prestations de service

706 Prestations de services

-Sous traitance de personnel 
ou logiciel à d'autres 
établissements
-Mise à disposition dans un 
cadre juridique légal de 
logiciels ou personnel, 
notamment dans le cadre 
d'une mutualisation de 
personnel ou de matériel

Dans le respect de la circulaire d'avril 
1999

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

produits des activités annexes

708 Produits des activités annexes de l'activité 
hospitalière

Personnel informatique de 
l'établissement mis à 
disposition 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Rabais, remises et ristournes accordés par l’établissement

709 Rabais, remises et ristournes accordés par 
l’établissement

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

produits de l'activité 
hospitalière

731182
731155

et 731171 

MIGAC : dotation d'aide à la 
contractualisation (AC)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

subventions d'exploitation et 
participations

7471 Fonds d'intervention régional (FIR)

Dotation en matière de SI 
notamment pour : 
"groupements d'achats, 
d'accompagnement de la 
modernisation et des 
restructurations ou d'ingénierie 
de projet"

Dans le cadre de la circulaire du 9 mars 
2012 (action 6 : "mutualisation au 
niveau régional des moyens des 
structures sanitaires, en particulier en 
matières de SI en santé et d'ingénierie 
de projets")

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

7475
Fonds de modernisation des 
établissements de santé publics et privés 
(FMESPP)

Plan Hôpital 2007/2012, 
Hôpital Numérique

Investissement matériel ou logiciel 
améliorant l’efficience de 
l’établissement

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

74- Autres subventions d'exploitation
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

produits de gestion courante

751
Redevances pour concessions, brevets, 
licences, marques, procédés, droits et 
valeurs similaires

Recettes reçues pour la 
production de logiciels

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

remboursement de frais 

7548 Remboursements de frais (autres)
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

produits exceptionnels

771 Produits exceptionnels sur opérations de 
gestion

Subventions au titre de 
l'ONDAM, crédits Hôpital 
2012, crédits ARS, crédits 
Hôpital Numérique

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

775 Produits des cessions d'éléments d'actif Cession de matériel 
informatique

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

777
Quote-part des subventions 
d'investissement virée au résultat de 
l'exercice

réintégration de subvention. Cf guide
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Reprises sur provisions

78742 Reprises sur provisions pour 
renouvellement des immobilisations

Reprise constatée au cours de 
l'exercice et destinée à compenser le 
surcoût en titre 4 des investissements 
réalisés au titre du SIH

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

78- Autres reprises sur provisions

Reprise constatée au cours de 
l'exercice et destinée à compenser le 
surcoût en titre 4 des investissements 
réalisés au titre du SIH => devrait 
normalement être comptabilisé en 
78742 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

total recettes SIH 0

part recettes SIH/recettes 
totales

montant total recettes établissement

Préalable : Les recettes à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des titres émis y compris les produits rattachés à l'exercice.=> doit correspondre au 
Ressources SIH - montant exploitation
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A n n e x e  1 B

eMPLois et ressourCes SIH
Annexe 1b

Emplois et ressources SIH

Nature des charges Numéro(s) 
de compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2018

Emplois investissements

immobilisations incorporelles 
(hors écritures d'ordre 
relatives au transfert du 
compte 23 au compte 21)

prestations AMOA dont schémas 
directeur, conseil et audits

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

prestations AMOE, assistance 
technique

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Logiciels d'infrastructure, systèmes 
d'exploitation, SGBD, serveurs 
d'application, EAI, ETL, outils de 
conception/développement

acquisition logiciels 
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Progiciels métiers (patient et 
production de soins, plateaux 
techniques, gestion des ressources 
(humaines et financières), 
logistique, SIAD, pilotage…)

acquisition progiciels métiers
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

investissements SIH (hors 
écritures d'ordre relatives au 

transfert du compte 23 au 
compte 21)

213 Constructions sur sol propre
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

215 Installations techniques, matériel et outillage industriel
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

acquisition infrastructures et 
équipements réseau

lecture directe puis 
décomposition par 
nature

acquisition serveurs, gros 
ordinateurs, systèmes de 
stockage

lecture directe puis 
décomposition par 
nature

- PC, postes client léger, terminaux, 
stations de travail
- imprimantes et dispositifs 
d'impression

acquisition postes de travail 
lecture directe puis 
décomposition par 
nature

immobilisations reçues en 
affectation

22832 Immobilisations reçues en affectation - autres 
immobilisations corporelles - Matériel informatique lecture directe

immobilisations  en cours 

232 Immobilisations incorporelles en cours 
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

2351 Immobilisations en cours : part investissement 
partenariats public - privé - contrats de partenariat Pour contrat concernant le SI

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

2352 Immobilisations en cours : part investissement 
partenariats public - privé - baux emphytéotiques Pour contrat concernant le SI

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Immobilisations en cours / 
Avances et acomptes

237 Avances et acomptes versés sur commande 
d'immobilisations incorporelles

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

238 Avances et acomptes versés sur commande 
d'immobilisations corporelles

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Remboursement en capital 
des emprunts  (SIH)

16 Emprunts et dettes assimilées

Remboursement en 
capital des emprunts 
affectés exclusivement à 
ces opérations SIH

total emplois investissement SIH 0
montant total emplois investissement établissement
part Emplois investissement SIH/charges investissement total

Ressources / investissement
Apports, dotations

102 Apports Subvention non réintégrable (cf 
notions dans le guide)

Subvention non réintégrable (cf 
notions dans le guide)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Subventions 
d'investissements

13182 Fonds de modernisation des établissements de santé 
publics et privés (FMESPP)

Subvention réintégrable (cf 
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf 
notions dans le guide)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

13183 Fonds d'intervention régional (FIR) Subvention réintégrable (cf 
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf 
notions dans le guide)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

13- Autres subventions Crédits Hôpital 2007, Hôpital 2012, 
Hôpital Numérique

Subvention réintégrable (cf 
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf 
notions dans le guide)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Nouveaux emprunts

16751 Dettes contrats de partenariat Pour contrat concernant le SI
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

16752 Dettes baux emphytéotiques Pour contrat concernant le SI
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

16- Autres emprunts
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

total ressources SIH 0

montant total ressources établissement

part ressources SIH/ressources totales

Préalable : 
L'indication du montant total des investissements établissement vise à identifier la part dédiée aux investissements SIH dans tous les investissements de l'établissement
Pour les investissements, il conviendra d'inscrire les investissements réalisés sur l'année, c'est-à-dire hors écritures d'ordre relatives au transfert du compte 23 au compte 21

Contrôles de vraisemblance

Le ratio emplois investissements SIH / emplois investissements totaux se situe en général entre 3 % et 7 %, voire 10 %. 
Une valeur supérieure à 20 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée

21832 Autres immobilisations corporelles : matériel informatique 

2051
Immobilisations incorporelles : Concessions et droits 
similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits 
et valeurs similaires - concessions et droits similaires

203 Immobilisations incorporelles : frais d'études, de 
recherche et développement
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A n n e x e  1 C

eFFeCtiFs et réMunérations SIH

Annexe 1c
Effectifs et rémunérations SIH

Cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH

Nature Décomposition par nature Observations Sources d'informations

Calculé 
pour les 
EPS, à 

saisir pour 
les ESPIC

A B C 0

Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH (en ETPR moyen)
personnel médical affecté en partie ou totalement à la 
gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente affectation directe et/ou clé de répartition 0

Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (en ETPR moyen)

Administratif affectation directe et/ou clé de répartition 0

Soignant affectation directe et/ou clé de répartition 0

Technique affectation directe et/ou clé de répartition 0

Effectifs ETPR moyen SIH - autres services 0
Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH (en ETPR moyen)

personnel médical affecté en partie ou totalement à la 
gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente affectation directe et/ou clé de répartition 0

Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (en ETPR moyen)

Administratif affectation directe et/ou clé de répartition 0

Soignant affectation directe et/ou clé de répartition 0

Technique affectation directe et/ou clé de répartition 0

Effectifs ETPR moyen total SIH 0

Effectif total ETPR moyenétablissement 0

total ETPR moyen PM établissement 0
total ETPR moyen PNM établissement 0

Part ETPR moyen SIH/ETPR moyen établissement

part ETPR moyen PM  SIH/ETPR moyen établissement
part ETPR moyen PNM SIH/ETPR moyen établissement

Calculé 
pour les 
EPS, à 

saisir pour 
les ESPIC

A B C 0

Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH  (compte 642 + la part concernant le PM des comptes 621, 631, 633, 635, 645, 647 et 648)
personnel médical affecté en partie ou totalement à la 
gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente affectation directe et/ou clé de répartition 0

Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (compte 641 + la part concernant le PNM des comptes 621, 631, 633, 635, 645, 647 et 648)

Administratif affectation directe et/ou clé de répartition 0

Soignant affectation directe et/ou clé de répartition 0

Technique affectation directe et/ou clé de répartition 0

Rémunérations SIH - autres services 0
Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH (compte 642 + la part concernant le PM des comptes 621, 631, 633, 635, 645, 647 et 648)

personnel médical affecté en partie ou totalement à la 
gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente affectation directe et/ou clé de répartition 0

Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (compte 641 + la part concernant le PNM des comptes 621, 631, 633, 635, 645, 647 et 648)

Administratif affectation directe et/ou clé de répartition 0

Soignant affectation directe et/ou clé de répartition 0

Technique affectation directe et/ou clé de répartition 0

Rémunérations totales SIH 0

Rémunération moyenne d'un ETPR moyen SIH

Rémunérations totales établissement 0

Rémunération totale PM établissement 0
Rémunération totale PNM établissement 0

Part Rémunération SIH/Rémunération établissement

Part rémunérations PM SIH / rémunérations PM établissement
Part rémunérations PNM SIH / rémunérations PNM établissement

Contrôles de vraisemblance

Catégories (pour les 
établissements publics 

de santé)

personnel non médical affecté en partie ou totalement à 
la gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente

personnel non médical affecté en partie ou totalement à 
la gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Réalisé 2018

Catégories (pour les 
établissements publics 

de santé)
Effectifs ETPR moyen SIH - équipe 
DSIO 

personnel non médical affecté en partie ou totalement à 
la gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente

personnel non médical affecté en partie ou totalement à 
la gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Rémunérations SIH - équipe DSIO 

Le ratio nombre d'ETPR moyen de la fonction SIH / nb total d'ETPR moyen de l'établissement est en général de l'ordre de 0,5 % à 2 %. 
Une valeur supérieure à 5 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée
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A N N E X E  2

GUIDE D’IMPUTATION DES CHARGES ET RESSOURCES SIH

1. Périmètre du SIH

Le suivi des charges et ressources SIH concerne l’ensemble des fonctions du SIH, médical comme 
médicotechnique, administratif et logistique, pour tout l’établissement.

2. Structuration du recueil

La collecte est scindée en deux rubriques distinctes :

 – Charges et produits
Cette rubrique correspond à la saisie des charges et produits (comptes 6 et 7) de l’exercice et 

concerne les opérations relatives au résultat de l’exercice.

 – Emplois et ressources
Cette rubrique reprend les investissements (comptes 20/21/22/23) de l’année hors écritures d’ordre 

relatives au transfert du compte 23 au compte 21, les remboursements d’emprunts, ainsi que les 
ressources, sous formes de subventions ou d’emprunts (comptes 10/13/16).

3. Imputation des charges et ressources SIH : précisions et  questions fréquentes

a) Téléphonique et câblage

Les charges ou les recettes relatives à la téléphonie ne sont pas intégrées dans le suivi. Pour 
certains établissements, il pourra être nécessaire de créer une clé de répartition pour distinguer les 
charges relevant de la téléphonie de celles relevant de l’informatique, ou de les distinguer préala-
blement par des sous comptes ordonnateurs distincts.

Les travaux et investissements nécessaires au câblage sont dans le périmètre, s’ils concernent 
exclusivement le câblage nécessaire au réseau informatique, ou si le câblage est commun à 
plusieurs réseaux (informatique et télécom par exemple). Ces charges peuvent être déterminées 
par le compte 213 par certains établissements, ou sur une autre fonction, par d’autres.

b) Dépenses informatique et biomédicales

Tout équipement ou fourniture informatique (matériel ou progiciel) est à inclure dans le périmètre 
des charges SIH. La composante « informatique » d’un équipement biomédical est également à 
inclure s’il est possible d’isoler cette charge. Ceci s’applique donc en particulier aux systèmes infor-
matisés de gestion de laboratoires, aux plateaux techniques informatisés d’imagerie (RIS/PACS), 
aux composants informatiques (ordinateurs, logiciels) destinés au fonctionnement d’un appareil 
biomédical. La composante « matériel » d’un équipement biomédical est donc à exclure.

c) Personnel et effectifs

Le montant des rémunérations correspond aux dépenses de l’ensemble des comptes de titre 1 de 
l’établissement entendu comme entité juridique, y compris avec ses CRPA.

Il convient d’extraire de ces comptes, les montants relatifs aux PNM et aux PM affectés à la 
fonction SI :

 – le personnel de la direction des systèmes d’information de l’établissement ;
 – le personnel administratif, médical ou soignant détaché sur un projet de système d’informa-
tion (par exemple : les personnes référentes à la DRH sur le logiciel de gestion du temps des 
agents ou les personnes référentes dans le cadre de la mise en place du dossier patient infor-
matisé (DPI) doivent être comptabilisées dans les charges de personnel SIH, mais avec une clé 
de répartition selon le temps passé sur le SI, en ETPR. 

L’ETPR est calculé en fonction de la rémunération.  Ainsi, un agent à 80 % est comptabilisé comme 
0,86 ETPR eu égard au coût qu’il représente pour la structure.

L’ETPR moyen annuel correspond à la somme des ETPR à la fn de chaque mois de l’année, 
divisée par 12.

En revanche, les personnes travaillant au DIM (DIM et TIM) non détachées sur un projet de 
système d’information ne sont pas à comptabiliser, tout comme les utilisateurs du SI.
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Sur les charges de personnels par comptes (621, [631, 633]…) il s’agit d’indiquer les montants 
de ces charges qui correspondent aux personnels impliqués dans la fonction SI (direction informa-
tique, personnels affectés aux projets informatiques).

d) Budgets annexes
Lorsque l’établissement de santé dispose de budgets annexes (pour un établissement de soins 

pour personnes âgées par exemple), il faut intégrer les charges ou ressources SIH qui fgurent dans 
le budget du CRPA.

Il convient donc d’ajouter les charges ou ressources issues des budgets annexes en ne prenant en 
compte que les produits ou charges liées au système d’information, dès lors qu’elles représentent 
un montant substantiel. Cela concerne aussi bien les charges d’exploitation, les produits d’exploita-
tion ou les dotations aux amortissements. 

4. Imputation des charges et ressources SIH : cas particuliers

a)  Prestations sous-traitées
Pour les établissements qui ont entièrement externalisé leur fonction SI, le montant des person-

nels rémunérés de la fonction SI est complété à « 0 », et les charges imputées sur le compte 6284.

b)  Consommables informatiques et acquisition de logiciels
Les coûts demandés du type : « Achats stockés fournitures de bureau et informatique » doivent 

correspondre aux dépenses effectuées par la totalité de l’établissement (éventuellement budgets 
annexes s’ils existent), sur une année complète, qui concernent les SI. En général, il s’agit des 
charges supportées par la direction informatique, mais il est possible que certains établissements 
imputent des dépenses informatiques sur d’autres unités fonctionnelles. Il faut alors en faire la 
somme. Idem pour les acquisitions de logiciels, etc.

Lorsque certains consommables informatiques (cartouches imprimantes laser par exemple) sont 
pris en compte dans un contrat de maintenance (maintenance du parc d’imprimantes et de photo-
copieuses), ils doivent être comptabilisés au compte 615261.

c)  Cartes CPS ou équivalent
Les cartes CPS s’imputent sur le 60625 (voire 60263 en fonction de l’organisation de l’établisse-

ment quant à sa procédure d’achat et de stockage).

d)  Mise à disposition de personnel informatique de l’établissement 
avec la recette correspondante

La M21 prévoyant l’enregistrement des recettes de mise à disposition du personnel de personnel 
dans le compte 7084, il convient donc d’inscrire cette recette dans ce compte.

e)  Cotisation informatique à un GCS 
Les cotisations informatiques à un GCS comme les prestations informatiques réalisées par les 

GCS, SRIH ou GIP sont à indiquer dans le compte 6284.
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A N N E X E  3

MODALITÉS DE CONNEXION À ANCRE ET NOTICE DE SAISIE DES DONNÉES

 
 
 
 
                                  

               

 
                                                       

 

                                                     
                                                        
 
 

 
 
                                                       
 
                                                     
 

2. Sélectionnez l’exercice 2018 

Information sur l’avancement des 
Charges et Ressources SIH 

URL du serveur ANCRE : http://ancre.atih.sante.fr  

1. Entrez login et mot de passe PLAGE 

3. Sélectionnez la campagne Charges 
et Ressources SIH 2018 

4. Cliquez sur Accès à la feuille de 
calcul pour la saisie des données 
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Vous accédez à une feuille ressemblant à un onglet  du fichier Excel de la 
campagne.   
Vous pouvez importer un fichier plat créé à partir d’un logiciel tiers de votre 
établissement ou saisir vos données comme dans Excel (voir plus loin) 
 
 

 

4. Page de saisie des données des Charges et Ressources SIH 

Pour afficher une feuille de calcul, cliquer 
sur l’onglet correspondant 

Utilisez les ascenseurs pour naviguer 
dans la page et entre les onglets 

Les cellules avec un cadenas ne sont ni 
saisissables ni modifiables. Elles 

comportent souvent des formules de 
calcul.  

Enregistrer 

Icônes  retour en 
arrière,  enregistrer, 

rechercher, recalculer 

Recalculer les cellules  
contenant des formules  
après saisie des données 

Cliquer sur l’icône 
« Informations » pour 

afficher une aide 
contextuelle 

Importer les données depuis un 
fichier plat 

Générer le fichier excel avec vos 
données saisies 

Export au format 
PDF 
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Vous pouvez saisir les données dans la feuille de calcul comme vous le faisiez 
précédemment dans le fichier excel. Vous pouvez également faire un copier-coller 
entre une autre application (fichier excel par exemple) et la feuille de calcul en 
utilisant  les touches CTRL+C pour Copier et CTRL+V pour coller. 
Une fois vos données saisies, n’oubliez pas d’enregistrer sinon tout ce que vous 
avez saisi sera perdu. Lorsque vous passez d’un onglet à l’autre, les données sont 
automatiquement enregistrées.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ATTENTION ! SEULES LES DONNEES QUI SONT SUR L’INTERFACE WEB 
SONT VALABLES. TOUTE MODIFICATION DANS LE FICHIER EXCEL 
TELECHARGE DOIT ETRE REPORTEE DANS L’INTERFACE WEB POUR ETRE 
VALIDEE. 
LORS DE LA VALIDATION, LE FICHIER EXCEL EST GENERE. MERCI DE LE 
VERIFIER.  
 

Si vous avez validé vos données, vous aurez la possibilité de les modifier. Pour cela, 
cliquez sur le bouton orange de dévalidation situé sur la page d’accueil de la 
campagne. 
 

5.1 Saisir ou modifier les données 

N’oubliez pas d’enregistrer, 
sinon tout ce que vous 

avez saisi ou modifié sera perdu 

La  donnée saisie apparaît dans la cellule 
et à gauche 

Vous pouvez générer le fichier excel avec les 
données que vous avez saisies. Cliquez sur l’icône 

correspondant ou sur le bouton Télécharger 
Vous pourrez alors récupérer le fichier excel sur 

votre poste 

Une fois votre saisie finalisée, vous 
devez valider. 

Vous pouvez exporter l’onglet courant en 
format PDF ou l’imprimer 
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Cette méthode est utilisable dans le cas où votre établissement utilise déjà un logiciel 
de gestion financière permettant de créer les données pour la campagne. Vous 
devez contacter la société éditrice pour qu’elle développe dans leur logiciel la 
création du fichier structuré importable. 
Il faut au préalable avoir paramétré votre campagne. 
 
Pour importer des données selon le format fourni dans le document 
« format_import_Crsih2018.pdf » disponible sur la plateforme,  
Cliquez sur Parcourir (ou choisissez un fichier), Sélectionnez le fichier correspondant 
puis cliquez sur Importer. 
 

 
 
Attention! Les données déjà saisies ou importées seront écrasées.  
Si le fichier que vous voulez importer n’est pas conforme, un message d’erreur 
apparaît : 

 
Si le fichier est conforme,  les données présentes dans le fichier texte seront 
importées dans les cellules correspondantes du dossier de l’établissement et 
enregistrées.  
Attention: 
Les points suivants sont vérifiés lors de l’import du fichier de données : 

 Vérification de l’en-tête: 
  Format correct 
  Finess et exercice correspondent au classeur courant 
 L’en-tête du fichier correspond à ce qui a été saisi dans le 

paramétrage de la campagne 
 Vérification des lignes du fichier: 

 Le nom de l’onglet existe dans le classeur courant 
 CODE_LIGNE existe dans le classeur courant 
 CODE_COLONNE existe dans le classeur courant  

5.2 Importation des données à partir d’un fichier plat 
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A la fin de l’import le message suivant apparaîtra : 

 
 
Après avoir cliqué sur OK, attendez que les données se chargent sur la page : 
 

 
 
Vous pouvez alors vérifier les données importées et modifier certaines données si 
besoin (voir ci-dessous). 
 
APRES L’IMPORTATION, GENEREZ LE FICHIER EXCEL ET VERIFIEZ-LE.  



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 312

Si vous notez des problèmes de lenteur : 
- utilisez des navigateurs Internet plus performants qu'Internet Explorer, à savoir 

Mozilla Firefox ou Google Chrome 
 
ATTENTION ! SEULES LES DONNEES QUI SONT SUR L’INTERFACE WEB 
SONT VALABLES. TOUTE MODIFICATION DANS LE FICHIER EXCEL 
TELECHARGE DOIT ETRE REPORTEE DANS L’INTERFACE WEB POUR ETRE 
VALIDEE. 
- téléchargez le fichier excel en cliquant sur l’icône correspondante. Saisissez 

vos données dans le fichier excel.  
o Faites un copier (CTRL+C) et coller (CTRL+V) entre votre fichier excel 

et la page web : avec le bouton gauche de la souris, sélectionnez la 
plage de données que vous voulez copier à partir de votre fichier excel 
puis appuyez sur CTRL+C ;  Allez ensuite dans l’interface web, 
positionnez votre souris dans la première cellule (attention cette cellule 
ne doit pas être une cellule avec un cadenas) et appuyez sur CTRL+V. 
Vérifiez que les données copiées sont correctes et insérées au bon 
endroit.  

     Ou  
o Allez dans Outils, Macro, Macro (Affichage, Macros sous Office 2010+) 

   
o Sélectionnez runExportCsrihTools puis cliquez sur Exécuter 

   
o Votre blocnote s’ouvre avec les informations contenues dans votre 

fichier excel. Sauvegarder ce fichier sur votre poste 

    
Importez les données de ce fichier en suivant la procédure décrite ci-dessus en 5.1 
Importation des données à partir d’un fichier plat.  
APRES L’IMPORTATION, GENERER LE FICHIER EXCEL ET VERIFIEZ-LE. 
 

5.3 Problèmes de lenteur 
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 24 septembre 2019  désignant les administrateurs provisoires  
du centre hospitalier spécialisé Philippe-Pinel

NOR : SSAH1930561S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté no DOS-SDPerfQual-PDSB-2019-117 du 21  mars  2019 de la directrice générale de 

l’agence régionale de santé Hauts-de-France relatif au placement sous administration provisoire du 
centre hospitalier spécialisé Philippe-Pinel à compter du 26 mars 2019 ;

Vu l’arrêté no DOS-SDPerfQual-PDSB-2019-217 du 18  septembre  2019 du directeur général de 
l’agence régionale de santé Hauts-de-France relatif à la prorogation de l’administration provisoire 
du centre hospitalier spécialisé Philippe-Pinel du 26 septembre au 1er juin 2019 inclus ;

Vu la décision de la ministre des solidarités et de la santé du 22 mars 2019 désignant les adminis-
trateurs provisoires du centre hospitalier spécialisée Philippe-Pinel à compter du 26 mars 2019,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de la prorogation de la mise sous administration du centre hospitalier spécialisé 
Philippe-Pinel à compter du 26 septembre 2019 et jusqu’au 1er juin 2020 inclus, les administrateurs 
provisoires sont désignés selon les modalités suivantes :

M.  François MAURY, directeur d’hôpital mis à disposition de l’inspection générale des affaires 
sociales, Mme Corinne WILLIAMS SOSSLER, directrice d’hôpital, et M. Vincent THOMAS, directeur 
d’hôpital, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier spécialisé 
Philippe-Pinel à compter du 26 septembre 2019 et jusqu’au 27 septembre 2019 inclus.

M.  François MAURY, directeur d’hôpital mis à disposition de l’inspection générale des affaires 
sociales, et M.  Vincent THOMAS, directeur d’hôpital, sont désignés pour assurer l’administra-
tion provisoire du centre hospitalier spécialisé Philippe-Pinel à compter du 28 septembre 2019 et 
jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.

M. Vincent THOMAS, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du 
centre hospitalier spécialisé Philippe-Pinel à compter du  1er  janvier  2020 et jusqu’au  1er  juin  2020 
inclus.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire du 26 septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 
inclus, les attributions de directeur de l’établissement seront assurées par M. François MAURY. En 
cas d’empêchement de ce dernier, les attributions de directeur d’établissement sont assurées par 
M. Vincent THOMAS.

Du  1er  janvier  2020 au  1er  juin  2020 inclus les attributions du directeur de l’établissement sont 
assurées par M. Vincent THOMAS.

Article 3

La présente décision est notifée au président du conseil de surveillance et au directeur général 
de l’agence régionale de santé Hauts-de-France ainsi qu’à chacun des administrateurs provisoires 
désignés.
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Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 26 septembre 2019 et sera publiée au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 24 septembre 2019.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins,
 Katia juLienne
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 27 septembre 2019  désignant l’administrateur provisoire  
du centre hospitalier d’Armentières

NOR : SSAH1930564S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision de la ministre des solidarités et de la santé du 24  septembre  2018 désignant à 

compter du 1er octobre 2018 l’administrateur provisoire du centre hospitalier d’Armentières ;
Vu l’arrêté no DOS-SDPerfQual-PDSB-2018-225 de la directrice générale de l’agence régionale de 

santé des Hauts-de-France portant placement sous administration provisoire du centre hospitalier 
d’Armentières à compter du 1er octobre 2018 ;

Vu l’arrêté no DOS-SDPerfQual-PDSB-2019-216 du 13  septembre  2019 du directeur général de 
l’agence régionale de santé des Hauts-de-France prorogeant l’administration provisoire du centre 
hospitalier d’Armentières jusqu’au 1er juin 2020 inclus,

Décide :

Article 1er

M.  Christian BURGI, directeur d’hôpital hors classe, est désigné pour assurer l’administration 
provisoire du centre hospitalier d’Armentières pour la période du 1er octobre 2019 au 1er  juin 2020 
inclus.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur de l’établissement 
sont assurées par M. Christian BURGI.

Article 3

La présente décision est notifée au président du conseil de surveillance et au directeur général 
de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ainsi qu’à l’administrateur provisoire désigné.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le  1er  octobre  2019 et sera publiée au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 27 septembre 2019.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins,
 Katia juLienne
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 7 octobre 2019  désignant les administrateurs provisoires  
du centre hospitalier Louis-Constant-Fleming

NOR : SSAH1930570S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision de la ministre des solidarités et de la santé du 5 avril 2019 désignant à compter du 

8 avril 2019 les administrateurs provisoires du centre hospitalier Louis-Constant-Fleming ;
Vu l’arrêté ARS du 4 avril 2019 no ARS/POSC/no 971-2019-04-04-003 de la directrice générale de 

l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy portant mise sous 
administration provisoire du centre hospitalier Louis-Constant-Fleming à compter du 8 avril 2019 ;

Vu l’arrêté ARS du 3 octobre no ARS/DAOSS/no 971-2019-10-03-001 de la directrice générale de 
l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy prorogeant l’adminis-
tration provisoire du centre hospitalier Louis-Constant-Fleming jusqu’au 31 décembre 2019 inclus,

Décide :

Article 1er

Mme  Juliette NAPOL, directrice d’hôpital, et M.  Pascal RIO, directeur d’hôpital, sont désignés 
chacun à mi-temps, pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier Louis-Constant-
Fleming à compter du 8 octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire mentionnée à l’article 1er de la présente décision, 
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par Mme  Juliette NAPOL ; en cas 
d’empêchement de cette dernière, les attributions de directeur d’établissement sont assurées par 
M. Pascal RIO.

Article 3

La présente décision est notifée au président du conseil de surveillance et à la directrice générale 
de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ainsi qu’à chacun 
des administrateurs provisoires désignés.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 8  octobre  2019, et sera publiée au Bulletin officiel 
santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 7 octobre 2019.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins,
 Katia juLienne
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 23  septembre  2019  portant agrément à la société le Grand Dax pour la mise à 
disposition et le maintien en condition opérationnelle d’une infrastructure matérielle permet-
tant l’hébergement des serveurs et des applications de ses clients, ainsi que des équipe-
ments mutualisés pour le contrôle des flux au niveau de la couche réseau

NOR : SSAZ1930558S

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. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 21 mars 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 17 avril 2019,

Décide :

Article 1er

La société le Grand Dax est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données 
de santé à caractère personnel.

Article 2

La société le Grand Dax s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
défnitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La déléguée, par intérim, à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exé-
cution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 23 septembre 2019.

 Pour la ministre et par délégation :
 La déléguée par intérim,
 Laura Letourneau
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction santé des populations 
et prévention des maladies chroniques

_

Bureau de la santé mentale
_ 

Instruction no DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019   
relative à la stratégie multimodale de prévention du suicide

NOR : SSAP1925004J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 30 août 2019. – Visa CNP 2019-73.

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 : cette instruction a pour objet d’accompagner les ARS dans la mise en œuvre de la stratégie 
régionale de prévention du suicide de leurs PRS. Cette stratégie consiste à développer de manière 
simultanée dans les territoires un ensemble d’actions intégrées, conformément à l’action 6 de la 
feuille de route « santé mentale et psychiatrie » présentée par la ministre le 28 juin 2018.

Mots clés : feuille de route santé mentale et psychiatrie – stratégie multimodale de prévention du 
suicide – actions intégrées – Haut Conseil de santé publique – Plan national d’actions contre le 
suicide – PRS – projet territorial de santé mentale – conseil local de santé mentale – contrat local 
de santé – recontact des suicidants – VigilanS – formation – contagion suicidaire.

Références :
Plan priorité prévention  : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/

strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-
sa-vie-11031/

Feuille de route santé mentale et psychiatrie : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/
dossiers-de-presse/article/feuille-de-route-sante-mentale-et-psychiatrie-jeudi-28-juin-2018

Rapport du Haut Conseil de la santé publique  : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports 
domaine?clefr=554

Annexes :
Annexe 1. – Le maintien du contact avec les suicidants.
Annexe 2. – La formation en prévention du suicide.
Annexe 3. – La prévention de la contagion suicidaire.

Le directeur général de la santé 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Le  suicide est la 14e  cause de mortalité dans le monde à l’origine chaque année de plus d’un 
million de décès, et on estime que ce chiffre va augmenter de 50 %, pour devenir la 12e cause d’ici 
2030 si nous n’agissons pas. Cela représente environ 1 suicide toutes les 40 secondes et une tenta-
tive de suicide toutes les 3 secondes, soit trois fois plus que les accidents de la route. En France, 
le taux de décès par suicide est de 13,7 pour 100  000 habitants 1, un des taux les plus élevés en 
Europe, derrière les pays de l’Est, la Finlande et la Belgique, la moyenne européenne se situant à 

1 Eurostat, Causes of death – standardised death rate, 2014.

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/feuille-de-route-sant
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/feuille-de-route-sant
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine ?clefr=554
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine ?clefr=554
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11,3 pour 100 000 habitants. Le suicide en France concerne en premier lieu les hommes, avec un 
taux de décès liés au suicide de 27,7 pour 100 000 habitants chez les hommes pour 8,1 pour 100 000 
habitants chez les femmes. A contrario, le nombre de tentatives de suicide, estimé en France à 
200 000 par an, est plus important chez les femmes avec 110 000 tentatives 2.

L’épidémiologie est variable selon les régions voire les territoires, le taux allant dans les départe-
ments de 6,2 à 22,6 morts par suicide pour 100 000 habitants1, ce qui permet d’alerter sur la situa-
tion de certains d’entre eux.

On considère qu’un suicide endeuille en moyenne 7 proches et impacte plus de 20 personnes. 
Il est aussi démontré que le risque de suicide augmente signifcativement dans l’entourage d’une 
personne suicidée (famille, camarades de classe, collègues de travail, etc.).

Une étude de l’unité de recherche en économie de la santé de l’hôtel Dieu à Paris a estimé à près 
de 5 milliards d’euros le « fardeau économique » du suicide et des tentatives de suicide pour l’année 
2009 en France. Ainsi, le coût sociétal d’un seul suicide serait de 350 000 € et le coût sanitaire d’une 
tentative de suicide de 5 à 15 000 €.

Le  suicide est en grande partie évitable, ce qui en fait un enjeu majeur de santé publique. La 
prévention du suicide est donc une priorité qui doit être développée en intersectoriel et dans tous 
les lieux de vie.

Le suicide est un phénomène complexe qui résulte de l’interaction de divers facteurs. Ses déter-
minants biologiques, psychologiques et environnementaux sont de mieux en mieux connus. Parmi 
les principaux facteurs de risque précipitants, 90 % des personnes décédées par suicide présentaient 
une pathologie psychiatrique, dont 60 % de troubles dépressifs 3. De plus, 10 à 15 % des personnes 
schizophrènes ou ayant un trouble bipolaire font un passage à l’acte suicidaire et en décèdent. La 
dépendance à l’alcool aggrave le risque suicidaire. Outre les pathologies psychiatriques, d’autres 
déterminants interviennent, comme les antécédents familiaux, l’appartenance à un groupe vulné-
rable, la précarité des conditions de vie ou l’isolement. Les études épidémiologiques ont permis 
d’identifer les facteurs permettant de diminuer la mortalité et la morbidité suicidaire de façon 
effcace.

Les idées suicidaires et des antécédents personnels de comportement suicidaire comptent parmi 
les facteurs de risque les plus importants. C’est ainsi que le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), 
chargé de l’évaluation du programme national d’actions contre le suicide 2011-2015 (PNACS), 
recommande de centrer les actions de prévention du suicide, d’une part sur les personnes vivant 
avec une pathologie psychiatrique (schizophrénie, dépressions, troubles bipolaires…), et d’autre 
part sur les personnes ayant fait une tentative de suicide, en s’appuyant sur des actions recon-
nues comme probantes par la littérature internationale. Des actions probantes sont des actions 
mesurées et évaluées non seulement en termes de diminution de la mortalité et de l’impact sur les 
proches, mais aussi en prenant en compte les conséquences médico-économiques dues aux coûts 
directs et indirects d’une seule vie perdue. Le HCSP recommande également d’inscrire la préven-
tion du suicide dans le champ de la politique de santé mentale.

Ainsi, le choix a été fait de mettre en œuvre un ensemble d’actions de prévention intégrées, 
simultanées et territorialisées. Ces actions ont été défnies dans le cadre d’un groupe de travail 
national piloté par la direction générale de la santé pour la prévention du suicide, et sont le résultat 
d’une large concertation incluant les ARS.

Cette nouvelle stratégie, dite multimodale, est reprise dans la feuille de route de la santé mentale 
et de la psychiatrie présentée par la ministre des solidarités et de la santé lors de l’installation du 
comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie le 28  juin 2018. Cette feuille de route 
est une déclinaison opérationnelle de la Stratégie nationale de santé 2018-2022 et du plan Priorité 
prévention, déclinés en région dans les projets régionaux de santé (PRS).

Les actions intégrées suivantes, inscrites dans l’axe 1 de la feuille de route de la santé mentale 
et de la psychiatrie (action 6), peuvent s’adapter aux contextes des territoires et aux ressources 
mobilisables. Elles ont comme objectifs communs de faire en sorte de repérer et de maintenir le 
lien avec les personnes en souffrance et de les orienter vers les ressources appropriées. Il s’agit :

 – du maintien du contact avec la personne qui a fait une tentative de suicide ;
 – de la formation actualisée au repérage, à l’évaluation et à l’intervention de crise suicidaire ;
 – de la prévention de la contagion suicidaire ;
 – de la mise en place d’un numéro national de prévention du suicide ;
 – d’une meilleure information du public.

2 Hospitalisations et recours aux urgences pour tentatives de suicide en France métropolitaine à partir du PMSI-MCO et d’Oscours.
3 Rapport Haut Conseil de la santé publique – mars 2016.
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Seules les trois premières actions sont déclinées dans cette instruction (annexes 1, 2 et 3), les 
deux dernières font l’objet de travaux pour aboutir à une déclinaison opérationnelle, notamment 
l’action relative à la mise en place d’un numéro national de prévention du suicide qui en est au 
stade de l’étude de faisabilité.

L’action relative à l’information du public ne sera pas abordée ici car elle nécessite un niveau 
d’organisation régional qui passe notamment par la constitution d’annuaires régionaux de ressources 
(intervenants de tout type) et d’acteurs qui soient régulièrement mis à jour et qui puissent être mis 
à disposition du public par différents moyens : site, campagne de communication, semaine d’infor-
mation en santé mentale, etc.

D’autres actions de l’axe 1 de la feuille de route, comme le renforcement des compétences psycho-
sociales de la population et la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques, contribuent 
également à la prévention du suicide.

La présente instruction a pour objectif d’accompagner les ARS dans la mise en œuvre de leur 
stratégie régionale de prévention du suicide, déclinée dans les PRS. Il s’agit d’intervenir sur un 
territoire de vie en partant de ses diverses ressources et en les articulant dans le cadre d’une chaîne 
d’interventions impliquant les acteurs de l’offre de prévention, des soins, des champs social et 
médico-social, et du milieu associatif.

Concernant le pilotage régional, le déploiement de ces actions s’inscrit dans vos orientations 
en prévention du suicide. Il s’intègre dans les travaux engagés tant dans les projets territoriaux 
de santé mentale (PTSM), que dans les conseils locaux de santé mentale ou les contrats locaux 
de santé. Il s’appuiera sur un travail intersectoriel et en réseau élargi (acteurs du soin, sociaux et 
médico-sociaux, éducatifs, de l’emploi, de la justice, réseaux existants de prévention du suicide, 
Ireps, associations d’écoute…) et sur les dynamiques territoriales existantes. La coordination de 
tous ces acteurs relève du pilotage de l’ARS.

L’ARS sera chargée de rassembler les divers éléments de diagnostic afn de :
 – valider les besoins des territoires, mis en évidence dans les PTSM (à partir de diagnostics de 
territoires croisant données sociodémographiques et épidémiologiques sur le suicide, indica-
teurs sur la santé mentale, données issues du PMSI-MCO sur les taux de séjour pour tentative 
de suicide, données issues des passages aux urgences, données qualitatives existantes) ;

 – les hiérarchiser ;
 – examiner les diverses ressources (démographie médicale, offre de soins, tissu associatif, 
acteurs de la santé, de la santé mentale et de la psychiatrie…), leur complémentarité et leurs 
rôles respectifs ;

 – identifer les leviers, les contraintes ;
 – identifer les territoires prioritaires.

À partir de ces éléments, l’ARS devra :
 – fxer des objectifs régionaux de réduction du suicide ;
 – défnir et prioriser les objectifs opérationnels de déploiement en fonction des besoins, des 
ressources et des fnancements ;

 – organiser le pilotage de façon globale ou, si nécessaire, par action.
Au niveau national, dans le cadre du comité stratégique santé mentale et psychiatrie mis en place 

en juin 2018, la DGS anime la commission nationale « Promotion du bien être mental et prévention 
de la souffrance psychique », chargée du suivi des actions de l’axe 1 de la feuille de route santé 
mentale et psychiatrie, qui inclut la prévention du suicide. C’est au sein de cette commission que 
les progrès des différentes actions intégrées sont présentés et discutés, de même que les orienta-
tions de la stratégie, et la création de groupes de travail ad hoc. Ces avancées sont ensuite rappor-
tées au délégué ministériel et au comité national stratégique présidé par la ministre.

Parallèlement, les réunions nationales des référents « prévention du suicide » et « santé mentale 
et psychiatrie » permettront de faire remonter l’état d’avancement des stratégies régionales, de 
partager des expériences et de s’assurer de la cohérence du déploiement national des actions de 
prévention du suicide.

La mise en place synergique de ces actions probantes devrait à l’échéance des PRS au plus tard, 
provoquer une cassure signifcative de la courbe du taux du suicide en France.

Vu par la secrétaire générale 
des ministères chargés des affaires sociales,

s. FourCade

Le directeur général de la santé,
j. saLoMon
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A N N E X E  1

LE MAINTIEN DU CONTACT AVEC LES SUICIDANTS

1. Le contexte
En France métropolitaine, les tentatives de suicide (TS) entrainent près de 100  000 hospitalisa-

tions et environ 200 000 passages aux urgences par an, soit environ 20 tentatives de suicide pour 
un décès.

Le risque suicidaire est majeur pour les personnes ayant un antécédent de TS (OMS, 2014) :
 – 75 % des récidives ont lieu dans les 6 mois suivant une TS1 ;
 – la survenue d’une TS multiplie par 4 le risque de suicide ultérieur et par 20 dans l’année suivant 
la tentative.

La stratégie de maintien d’un contact avec ces personnes à risque de récidive, à partir des services 
d’urgences hospitalières, est reconnue comme effcace par la littérature internationale. Organiser 
une veille en sortie d’hospitalisation pour tentative de suicide, est l’une des interventions spéci-
fques les plus effcaces dans la prévention du suicide. Plusieurs systèmes de veille ont été testés 
à l’international avec un point commun : se faire du souci pour l’autre sans l’envahir (éthique de 
l’inquiétude2). Le recontact semble être d’autant plus effcace qu’il est actif, régulier, inscrit dans la 
durée et personnalisé3.

Partant des résultats de l’étude ALGOS4 conduite en France en 2014 dans 23 services des urgences 
auprès de 1  055 patients de plus de 18 ans5, le projet VigilanS a permis d’étendre ce dispositif 
en centralisant et mutualisant le recontact des suicidants après leur passage dans les services 
d’urgences ou toutes autres structures hospitalières publiques ou privées (cf. protocole détaillé à la 
fn cette annexe).

Il a d’abord été déployé dans les Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais), à partir de  janvier 2015, 
avec le soutien de l’agence régionale de santé. De 2015 à 2018, la direction générale de la santé, 
en lien avec les agences régionales de santé concernées, a soutenu le déploiement de VigilanS en 
Bourgogne-Franche-Comté (département du Jura), Bretagne, Martinique, Normandie et Occitanie.

Pour accompagner ce déploiement, la DGS a mis en place un comité national de suivi (COSUV) et 
a missionné l’équipe du CHRU de Lille, qui a conçu et développé VigilanS, pour en assurer l’appui 
technique aux ARS débutant leur déploiement.

Le 26 janvier 2018, la ministre des solidarités et de la santé a annoncé la généralisation du dispo-
sitif VigilanS de recontact des personnes ayant fait une tentative de suicide, dans les suites de leur 
sortie des urgences ou d’une hospitalisation, à l’ensemble du territoire national d’ici 20216. Afn de 
permettre la mise en œuvre de cette mesure dès 2019, la DGOS a délégué des crédits à hauteur 
de 5,6 M€ afn, d’une part, de soutenir et renforcer les dispositifs régionaux existants et, d’autre 
part, de permettre d’engager le déploiement du dispositif dans les régions non pourvues (circulaire 
no DGOS/R1/2019/111 du 7 mai 2019 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2019 des établis-
sements de santé).

2. Les objectifs
Le  dispositif VigilanS a pour objectif général de contribuer à la baisse de la mortalité et de la 

morbidité suicidaires (récidives) dans les territoires considérés en :
 – harmonisant les prises en charge des suicidants dans chaque région ;
 – proposant un système de recontact et d’alerte basé sur des procédures innovantes et répli-
cables de prévention de la récidive suicidaire ;

 – coordonnant l’action des différents partenaires de santé autour du patient (médecin généra-
liste, psychiatre, psychologue, autres soignants, entourage).

1 Epidemiology and psychiatric science – Cambridge University Press 2019.
2 Walter M. Le souci de l’autre. Rev Prat 2011 ; 61 :173-4/Les racines philosophiques du rester en lien : la clinique du souci, Revue de 

l’Encéphale janvier 2019.
3 Du Roscoät E, Beck F. Effcient interventions on suicide prevention : a littérature review. Rev Epidemiol santé publique 2013.
4 « Algos : the development of a randomized controlled trial testing a case management algorithm designed to reduce suicide risk among 

suicide attempters » BMC Psychiatry 2011.
5 Cette étude a permis de tester l’effcacité d’un dispositif de veille post-hospitalisation combinant plusieurs stratégies de recontact des 

personnes ayant fait une TS (les suicidants).
6 Cf. discours au congrès de l’Encéphale du 26 janvier 2018 et délégation de crédits complémentaire au titre de l’exercice 2018.
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3. Les acteurs

3.1. L’équipe VigilanS

Composition de l’équipe

Le  dispositif comprend une équipe composée d’une coordination, de « vigilanSeurs » et d’un 
secrétariat.

Selon les différentes étapes du processus d’implantation, et la montée en charge du nombre de 
patients inclus, trois niveaux d’équipes sont envisageables pour un fonctionnement optimal :

 – en amont de l’inclusion des premiers patients, une équipe réduite (2 ETP environ), comprenant 
du temps de psychiatre praticien hospitalier et d’infrmier(e) ou psychologue. Cette équipe est 
chargée de la mise en place du dispositif (recrutement et formation de l’équipe, rencontres 
avec les établissements et services partenaires, mise en place des outils) ;

 – pour un dispositif qui démarre et commence à inclure des patients, une équipe renforcée (entre 
3 et 4 ETP au total) : outre les temps de psychiatre praticien hospitalier, d’infrmier(e) et/ou de 
psychologue, par du temps de secrétariat ;

 – pour un dispositif totalement opérationnel, l’équipe renforcera son temps de psychiatre prati-
cien hospitalier, et d’infrmier(e) et/ou de psychologue, ainsi que de secrétariat (pour un total 
de 6 à 8 ETP).

Pour le bon fonctionnement du dispositif, il est nécessaire de prévoir, en plus du fnancement de 
ces moyens humains, des moyens pour fnancer les charges suivantes : déplacements, formations, 
informatique, frais de fabrication et d’envoi des cartes de recontact, etc.

La coordination

La coordination est assurée par un psychiatre qui assure également l’encadrement de l’équipe. 
Les psychiatres de l’équipe s’organisent pour être à disposition permanente de l’équipe de recontact 
par téléphone, afn de confrmer leurs propositions de prise en charge ou de répondre directe-
ment à des situations complexes. La coordination d’un tel dispositif nécessite aussi d’organiser 
plusieurs temps institutionnels avec l’ensemble des membres de l’équipe : échanges sur les aspects 
techniques et organisationnels, réunions cliniques hebdomadaires.

Cette coordination doit aussi s’étendre à  l’ensemble des centres ou services qui participent au 
dispositif : au démarrage, un travail est à mener pour le recrutement et l’établissement de liens avec 
ces partenaires. Par la suite, il faut maintenir et renforcer ces liens initiaux, ce qui nécessite une à 
deux visites par an. En fonction du nombre de territoires inclus et de la dimension géographique 
de la région, la taille de la coordination devra être adaptée.

La cellule opérationnelle : les « vigilanSeurs »

Ils assurent la mission de lien avec les suicidants. L’équipe est composée d’infrmiers et/ou de 
psychologues, et est installée le plus souvent au sein de la salle de régulation du SAMU - centre 15.

Les vigilanSeurs interviennent en binôme, ils sont spécialement formés et entraînés à l’évaluation 
et à la gestion de crise suicidaire au téléphone.

À cette compétence de gestion de la crise suicidaire par téléphone s’ajoutent celles d’écouter 
et de pouvoir orienter les personnes vers une prise en charge coordonnée sanitaire, sociale ou 
médico-sociale.

Le secrétariat

Le secrétariat est un poste clé de l’équipe VigilanS, car il assure de nombreuses missions telles 
que la gestion et le suivi de l’inclusion des patients dans la veille, l’envoi de courriers aux profes-
sionnels de santé, l’envoi des cartes postales, la gestion des plannings de rappels téléphoniques, 
etc. (cf. rapport d’évaluation de Santé publique France). Un minimum d’un poste à temps plein est 
conseillé pour un fonctionnement optimal.

3.2. Les centres partenaires

Il s’agit de tous les services ou établissements de santé accueillant des personnes majeures7 au 
décours d’une tentative de suicide et qui acceptent de participer.

7 Certains mineurs ont été inclus, avec l’autorisation des parents, mais cette pratique doit encore faire l’objet d’une réflexion pour 
adapter et valider le protocole (Cf. rapport d’implantation du dispositif de Santé publique France).
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3.3. Les médecins généralistes

Le  médecin traitant du patient inclus dans VigilanS reçoit un courrier pour l’informer de cette 
inclusion et lui expliquer le dispositif. Il reçoit également un numéro d’appel réservé aux profes-
sionnels de santé, s’il souhaite prendre contact avec la cellule de veille. Il est aussi destinataire 
durant toute la veille des comptes rendus d’entretien.

3.4. La mission d’appui technique

En vue du déploiement de VigilanS à l’ensemble du territoire national à échéance 2021, une 
mission d’appui technique national est confée au CHU de Lille (équipe du Pr Vaiva) pour une durée 
de 2 ans. Cette mission d’appui technique a trois missions principales :

 – la formation initiale et continue des équipes régionales avec des échanges de pratiques ;
 – l’accompagnement au déploiement du dispositif selon un calendrier établi par la DGS et la 
DGOS en lien avec les ARS ;

 – la remontée d’informations vers le niveau national, en lien avec les ARS concernées, et notam-
ment l’identifcation des obstacles éventuels et des leviers nécessaires au déploiement.

4. Le financement

À partir de 2019, le fnancement de VigilanS est assuré de façon pérenne par l’ONDAM sanitaire, 
via la dotation annuelle de fnancement de psychiatrie des établissements de santé. Les crédits 
alloués par la DGOS ont vocation à accompagner le déploiement du dispositif et sa généralisation 
sur l’ensemble du territoire national.

5. Le système de recueil de données

Un système d’information adapté est nécessaire pour permettre :
 – le suivi de la veille et la gestion des recontacts et des données des patients par les équipes 
VigilanS ;

 – une remontée d’information nécessaire au pilotage du dispositif par les ARS et le ministère ;
 – la remontée des informations nécessaires à l’évaluation du dispositif par Santé publique France.

Un travail est en cours pour défnir un système qui soit simple, ergonomique, conforme aux 
exigences de sécurité informatique des établissements, et qui garantisse la sécurité des données 
des personnes. Une solution adaptée sera déterminée courant 2019.

Les établissements porteurs du dispositif VigilanS devront veiller à se mettre en conformité avec 
les règles applicables en matière de protection des données personnelles.

6. Le suivi

6.1. Au niveau national

Au niveau national, le suivi du déploiement de VigilanS se fera dans le cadre des réunions des 
référents « prévention du suicide » et « santé mentale et psychiatrie ».

6.2. Au niveau régional

Il appartient aux ARS d’assurer la coordination et le suivi du déploiement. À cette fn, c’est à elles 
de décider de l’opportunité de mettre en place une instance spécifque de suivi du déploiement 
de VigilanS, de l’inscrire plus globalement dans le suivi de la stratégie régionale de prévention du 
suicide ou dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale.

7. L’évaluation

La DGS a confé à Santé publique France l’évaluation des premiers dispositifs implantés afn de :
 – réaliser une évaluation qualitative du processus d’implantation du dispositif dans les régions 
et le département concernés. Cette évaluation est fnalisée et décrit les conditions organisa-
tionnelles et opérationnelles d’implantation8 ;

 – réaliser une évaluation quantitative de l’impact du dispositif VigilanS sur le taux de récidive 
suicidaire. Cette évaluation est en cours, ses résultats seront disponibles à partir de 2020.

8 https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/153518/2186718

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/153518/2186718
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LE PROTOCOLE VIGILANS

L’organisation est basée sur un dispositif comprenant un établissement de santé coordonnateur 
et des services et établissements de santé partenaires (services d’urgences des centres hospitaliers, 
centres de crise, structures publiques ou privées impliquées dans la prise en charge des suicidants).

Il est basé sur l’idée suivante : après une tentative de suicide, à la sortie d’une structure de soin, 
il est important de maintenir le lien avec la personne, ce qui se décline en trois phases :

Phase 1 : inclusion

Au moment de la sortie du système hospitalier de toute personne suicidante, le centre partenaire 
prévient le secrétariat de VigilanS de la sortie de cette personne, et demande son inclusion dans 
le système de veille (sous réserve de l’accord de la personne). Les soignants qui se sont occupés 
de la personne suicidante lui remettent une carte dite « ressource ». Celle-ci comporte essentielle-
ment un numéro de téléphone vert (gratuit tant depuis un poste fxe que d’un portable) disponible 
aux heures ouvrables. Parallèlement, le médecin traitant et éventuellement le psychiatre traitant 
reçoivent un courrier les informant de l’organisation du dispositif et de l’entrée de leur patient dans 
celui-ci. Ils disposent d’un numéro téléphonique dédié pour répondre à leurs questions.

Phase 2 : recontact des récidivistes

Les vigilanseu.r.se.s contactent par téléphone les personnes ayant fait plus d’une tentative de 
suicide, entre le 10e et le 21e  jour après leur sortie de l’hôpital. Celles que l’on ne parvient pas à 
joindre bénéfcient d’un envoi de cartes postales personnalisées au rythme d’une par mois durant 
quatre mois. Les « primosuicidants » ne sont pas appelés lors de cette phase mais ont toujours la 
possibilité de solliciter le dispositif via le numéro vert inscrit sur la carte ressource.

Phase 3 : recontact à 6 mois

Dans cette dernière phase, toutes les personnes incluses dans VigilanS (récidivistes et primo-
suicidants) sont rappelées pour une évaluation dite de « 6 mois ». Lors de cet appel, les situations 
cliniques sont évaluées avec soin et la veille est soit reconduite, soit abandonnée car devenue 
inutile. Par ailleurs, toutes les personnes participant au dispositif sont invitées à effectuer une 
évaluation qualitative de VigilanS.

Dans tous les cas, un courrier de liaison est adressé au professionnel de santé référent du patient 
avec un compte-rendu de l’appel ou pour l’informer qu’il n’a pu être joint.

Le  dispositif est conçu pour les adultes. Toutefois, certaines équipes ont accepté d’inclure des 
mineurs. Dans ce cas, et notamment en raison de la temporalité de la crise suicidaire qui diffère de 
celles des adultes, le protocole pour les primosuicidants peut être revu, avec un 1er appel entre le 
10e et le 21e  jour (cf. rapport SPF). Avant chaque recontact, le mineur est prévenu par courrier ou 
par SMS.
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A N N E X E  2

LA FORMATION EN PRÉVENTION DU SUICIDE

1. Le contexte

La formation en prévention du suicide est un élément clé de l’approche intégrée de préven-
tion du suicide. Elle a pour objectif de structurer le repérage des personnes à risque (personnes 
en souffrance, personnes isolées), et leur accompagnement vers le soin, grâce à un réseau de 
personnes-relais, en lien avec les professionnels qui réalisent la prise en charge et organise le lien 
avec eux. Elle est, enfn, liée aux autres actions de prévention du suicide (recontact des suicidants 
et prévention de la contagion suicidaire).

La formation dispensée dans les territoires depuis la conférence de consensus d’octobre  2000 
a permis une acculturation d’une large partie d’acteurs (professionnels ou non) à la question du 
suicide, en informant, sensibilisant et en donnant des outils de repérage et d’évaluation du risque 
suicidaire à un public nombreux, favorisant parfois des dynamiques territoriales. L’évaluation par le 
Haut Conseil de santé publique (HCSP) du plan national d’actions contre le suicide, les conclusions 
de l’enquête réalisée dans le même temps auprès des ARS sur le volet formation, et enfn l’inscrip-
tion de la formation dans une approche intégrée en prévention du suicide, ont permis d’engager 
une réflexion nationale sur son actualisation tant dans son contenu que dans son organisation.

L’actualisation engagée en 2018 avait notamment comme objectif de :
 – prendre en compte les recommandations du HCSP en créant une formation spécifque à l’inter-
vention de crise suicidaire visant à avoir des professionnels ressources pour ce type de prise 
en charge ;

 – revoir le contenu de la formation en s’appuyant sur les connaissances scientifques actualisées ;
 – favoriser une diffusion homogène dans les territoires en agissant sur l’organisation de son 
déploiement ;

 – utiliser la formation dans le cadre de la stratégie intégrée et territorialisée de prévention du 
suicide.

Cette actualisation s’accompagne d’engagements de qualité et permet un déploiement homogène 
sur l’ensemble du territoire national. Les modalités de déploiement ont été défnies par la DGS en 
lien avec les ARS.

2. La mise en place d’un réseau de repérage, d’évaluation et d’intervention

Le modèle actualisé qui est proposé et mis à la disposition des ARS a pour objectif la création 
d’un réseau de repérage, d’évaluation et d’intervention en adaptant le contenu de la formation aux 
rôles, compétences et responsabilités des différents intervenants à chacune de ces étapes. Trois 
rôles, et donc trois fonctions, ont été identifés :

 – la sentinelle qui a une fonction de repérage et d’orientation ;
 – l’évaluateur qui a une fonction d’évaluation clinique du potentiel suicidaire et une fonction 
d’orientation ;

 – l’intervenant de crise qui a une fonction d’évaluation clinique du potentiel suicidaire et une 
fonction d’intervention.

Chaque fonction nécessitant des compétences spécifques, trois actions de formation diffé-
rentes,  mais articulées entre elles, sont proposées. Une formation sentinelle s’adresse à des 
citoyens ou des professionnels non cliniciens, tandis que les deux autres formations, qui requièrent 
une intervention spécialisée, ciblent des professionnels de santé ou des psychologues travaillant de 
manière régulière en suicidologie.

2.1. La formation de sentinelles

Une sentinelle, selon la littérature, est une personne ayant une disposition spontanée au souci 
pour autrui et pour l’entraide et qui est repérée comme telle1. La formation s’adresse à des citoyens 
ou professionnels, volontaires, en mesure et disposés à repérer, appréhender la souffrance psycho-

1 Cf. Isaac, M., Elias, B., Katz, L. Y., Belik, S. L., Deane, F. P., Enns, M. W., & Swampy Cree Suicide Prevention Team (12 members) 8. (2009). 
Gatekeeper training as a preventative intervention for suicide: a systematic review. The Canadian Journal of Psychiatry, 54(4), 260-268.
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logique et la problématique suicidaire au sein de leur milieu de vie (travailleur social, auxiliaire de 
vie, surveillant pénitentiaire, professeur des écoles, élu, gardien d’immeuble, étudiant, etc.). Elle 
vise à promouvoir et faciliter l’accès aux soins de personnes en souffrance.

À l’issue de sa formation, d’une durée d’un jour, la sentinelle sera en mesure de :
 – repérer des personnes en souffrance au sein de son milieu de vie ou de travail ;
 – aller vers les personnes repérées et entrer en relation avec elles ;
 – orienter, et accompagner si nécessaire, les personnes repérées vers les ressources appro-
priées ;

 – connaître le champ et les limites de son action ;
 – prendre soin de sa propre santé mentale.

Cette formation suppose que les informations sur les ressources locales soient fournies aux 
sentinelles.

La formation de sentinelles est indissociable de la structuration préalable, à l’échelle d’un terri-
toire, d’un dispositif permettant une articulation effcace entre la sentinelle et les ressources d’une 
part, et les sentinelles entre elles d’autre part. Cela implique pour les ARS :

 – l’identifcation des sentinelles ;
 – leur formation ;
 – leur articulation effective avec les acteurs sanitaires (dont les évaluateurs et intervenants de 
crise) et non sanitaires du territoire ;

 – leur accompagnement et leur soutien ;
 – leur mise en réseau.

2.2. La formation à l’évaluation du potentiel suicidaire et orientation

Cette formation s’adresse à des professionnels de santé ou psychologues, formés à l’entretien 
clinique (psychiatres, psychologues cliniciens, cadres de santé, infrmiers diplômés d’État), travail-
lant en psychiatrie, ou en soins primaires (médecins généralistes en particulier), en médecine 
scolaire ou universitaire, ou en services de santé au travail par exemple.

Elle s’appuie sur une évaluation clinique, car il s’agit avant tout d’évaluer la probabilité d’un 
passage à l’acte suicidaire en se basant sur des éléments cliniques, qui permettent de graduer le 
niveau d’urgence.

À l’issue de la formation, d’une durée de deux jours, la personne formée à l’évaluation aura 
acquis l’expertise permettant :

 – d’évaluer, au moyen d’une investigation clinique adéquate, le degré de dangerosité (létalité du 
moyen), d’urgence (imminence du passage à l’acte) et de risque de passage à l’acte ;

 – d’orienter vers un intervenant de crise après s’être assurée de son accessibilité.
Elle aura acquis des outils suffsants pour orienter une personne en détresse, et l’accompagner 

dans cette orientation. Elle saura être en lien avec une sentinelle.

2.3. La formation à l’intervention de crise

Cette formation est spécifque à la prise en charge de la phase aiguë de la crise suicidaire. 
Elle s’adresse à des professionnels de santé ou des psychologues, formés à l’entretien clinique 
(psychiatres, psychologues cliniciens, cadres de santé et infrmiers diplômés exerçant en psychiatrie, 
etc.) qui réalisent, de manière régulière, de l’intervention de crise (SAMU, urgences psychiatriques, 
psychiatrie de liaison, CUMP, unités d’hospitalisation de crise, CMP effectuant de l’intervention de 
crise, équipes de recontact de type VigilanS, équipes mobiles dont les équipes mobiles psychiatrie 
et précarité).

À l’issue de la formation, d’une durée de deux jours, l’intervenant de crise aura acquis une exper-
tise en intervention de crise et saura :

 – distinguer l’état de la personne (vulnérabilité, état de crise) ;
 – évaluer, au moyen d’une investigation clinique adéquate, le degré de dangerosité (létalité du 
moyen), d’urgence (imminence du passage à l’acte) et de risque de passage à l’acte ;

 – faire baisser l’intensité de la crise ;
 – prévenir le passage à l’acte ;
 – organiser la prise en charge à court terme en fonction de la nature de la crise ;
 – être en lien avec le réseau des sentinelles, pour que l’accompagnement des personnes soit 
fluide.
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3. Le déploiement de la formation actualisée

L’architecture de déploiement en région peut s’inspirer de l’organisation préexistante, en cascade, 
selon le modèle de formation de formateurs (voir schéma page suivante).

Des formateurs nationaux, préalablement formés aux trois types de formation, sont présents 
dans chaque région. Ils peuvent former des formateurs régionaux choisis par les ARS, et être force 
de proposition pour les ARS sur le déploiement des formations. Ce sont des cliniciens, psychiatres, 
psychologues ou cadres de santé, justifant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en 
intervention de crise suicidaire ou de superviseur clinique, ayant une expérience de la formation, 
des compétences dans les méthodes interactives telles que le jeu de rôle, et des compétences d’ani-
mation de réseau.

Les formateurs régionaux forment quant à eux des intervenants de crise, et/ou des évaluateurs, 
et/ou des sentinelles, selon leur profl et leur expérience professionnelle :

Le formateur régional à l’intervention de crise est clinicien (psychiatre, psychologue ou cadre de 
santé en psychiatrie), doté d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en intervention de 
crise suicidaire ou superviseur clinique, et ayant une expérience de la formation, des compétences 
dans les méthodes interactives telles que le jeu de rôle. Sa formation dure 4 jours.

Le formateur régional à l’évaluation du potentiel suicidaire cible le même type de professionnel 
clinicien. En revanche, il justife d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine 
de la clinique suicidologique ou de supervision clinique et détient des compétences pédagogiques 
interactives telles que le jeu de rôle. Sa formation dure 2 jours.

Enfn, le formateur de sentinelles est une personne volontaire ayant des dispositions spontanées 
au souci de l’autre au-delà du seul cercle privé, et ayant des compétences pédagogiques dans les 
méthodes interactives telles que le jeu de rôle. Sa formation dure 2 jours

L’amélioration continue des contenus des formations et du processus de déploiement doit être 
facilitée grâce à la mise en place d’outils nationaux qui pourront être dupliqués en région.

Concernant les formateurs régionaux qui exercent depuis 2003, il peut leur être proposé d’actua-
liser leurs formations de formateurs :

 – si ce sont des professionnels cliniciens qui font régulièrement de l’intervention de crise suici-
daire : ils peuvent devenir formateur régional à l’intervention de crise suicidaire après avoir 
suivi la formation, et dispenser les 3 types de formation après avoir suivi si possible les deux 
autres types de formation ;

 – si les formateurs régionaux actuels ne sont pas cliniciens : dès lors qu’ils sont expérimentés 
(avoir été formés depuis moins de 5 ans, avoir dispensé au moins une formation par an, être 
impliqués dans un réseau de soins), il n’est pas nécessaire, même si cela serait souhaitable, 
qu’ils actualisent leur formation à l’évaluation pour être formateur d’évaluateurs. Dans ce cas, il 
est recommandé qu’ils interviennent en formation en binôme avec un clinicien et qu’ils suivent 
une formation sentinelle.
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4. Le rôle des ARS
En lien avec les autres actions de prévention du suicide, les ARS qui choisiront de mettre en 

œuvre ces formations devront :
 – organiser la formation en lien avec les formateurs nationaux : conditions de mise en place, 
identifcation des personnes à former, lien avec les ressources (coordonnées de personnes ou 
structures de recours), mise en réseau, coordination globale ;

 – structurer, préalablement à l’engagement de la formation sentinelle, le dispositif sentinelle et 
parvenir à une mise en réseau des différents acteurs du territoire concerné par la prévention 
du suicide. Elles prendront en compte dans ce cadre les associations réalisant de l’accueil 
physique ou téléphonique de personnes en détresse ;

 – constituer un fchier des formateurs et inscrire les personnes formées dans le répertoire des 
ressources locales si ces dernières l’autorisent ;

 – organiser l’animation du réseau des formateurs régionaux en lien avec les formateurs natio-
naux. Dans ce cadre, il sera opportun de porter à leur connaissance la mise en œuvre des autres 
actions de la stratégie (VigilanS, contagion suicidaire) afn d’envisager les articulations possibles.

La question de l’adaptation du contenu de la formation à certains milieux de vie (travail, milieu 
carcéral, transports : SNCF, RATP, milieu scolaire, etc.) ou à certains publics (étudiants, agricul-
teurs) avait émergé du bilan du Programme national d’action contre le suicide 2011-2014. 
Dans la formation actualisée, cette question ne se pose pas pour les formations «  interven-
tion de crise suicidaire  » et «  évaluation  ». En effet le modèle de la crise qui les sous-tend 
(crise psychosociale, crise psycho-traumatique, crise psychopathologique) est clinique et indépen-
dant de populations ou de milieux spécifques. Seules les modalités d’orientation peuvent être 
adaptées aux différents milieux.

En revanche, elle peut se poser pour la formation sentinelle. Le contenu de cette formation inclut 
des temps de co-construction permettant l’identifcation des signes d’alerte spécifques à repérer 
dans un milieu donné. L’accompagnement des sentinelles, leur mise en réseau avec les profession-
nels dépend étroitement du contexte local ou de l’institution (milieu carcéral, police, transports, 
étudiants, etc.). En ce cas, il peut être alors préférable que des formations de sentinelles soient 
adaptées à ces contextes et milieux particuliers.

5. La formation des médecins généralistes
Les médecins généralistes constituent une cible particulière et le déploiement de VigilanS pourra 

favoriser leur sensibilisation. Néanmoins, s’ils peuvent être formés à l’évaluation du potentiel suici-
daire dans le cadre de la formation actualisée, il semble diffcile de les mobiliser en pratique. C’est 
pourquoi, une formation axée sur la dépression intégrant le repérage et l’évaluation du risque suici-
daire sera expérimentée en 2019, et fera partie de l’offre de l’Agence nationale du développement 
professionnel continu.

6. Le financement
La mise en œuvre régionale de la formation en prévention du suicide est du ressort des ARS, 

sur leurs crédits propres via notamment le FIR. Elle peut par ailleurs être intégrée dans les plans de 
formation des établissements de santé.

7. L’évaluation de la formation
Au-delà du taux de pénétrance des formations dans les territoires cibles, les ARS pourront, 

par exemple, analyser l’activité des personnes formées (intervenants de crise, évaluateurs, senti-
nelles) au regard de l’accès aux soins (ex. : nombre d’interventions de crise, nombre d’accompagne-
ments vers le soins…).
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A N N E X E  3

LA PRÉVENTION DE LA CONTAGION SUICIDAIRE

1. Contexte

Parmi les cinq axes stratégiques ayant démontré leur effcacité en termes de réduction des taux 
de suicide et que l’Organisation mondiale de la santé1 recommande de développer, l’améliora-
tion du traitement médiatique du suicide occupe une place particulière. Cet objectif s’explique par 
deux effets antagonistes, aujourd’hui largement connus et étayés par la littérature scientifque 
internationale.

L’effet Werther2 ou effet de contagion, est le phénomène par lequel la médiatisation inappro-
priée d’un évènement suicidaire (description précise des moyens létaux, sensationalisation ou au 
contraire rationalisation, etc.) est susceptible d’inciter des personnes vulnérables au passage à 
l’acte, par « imitation ».

Au contraire, l’effet Papageno3 prédit que certaines précautions simples dans la façon de relayer 
médiatiquement un suicide (présenter des voies de recours, faire preuve d’égards vis-à-vis de la 
mémoire du défunt et de sa famille, etc.) permettent de générer un effet protecteur vis-à-vis du 
risque suicidaire en population générale4 5.

Toujours selon la littérature scientifque, les personnes exposées directement ou indirectement à 
un événement suicidaire sont elles-mêmes plus à risque d’avoir des idées de mort, voire de passer 
à l’acte6. Au niveau individuel, être exposé à un suicide multiplierait par 2 à 4 le risque de passage 
à l’acte. Au niveau collectif, les exemples de suicides en séries dans les institutions (hôpitaux, 
entreprises, prisons, écoles, etc.), les corps de métiers (police, armée, médecins, etc.) ou les lieux à 
risque (voies ferrées, ponts, falaises, forêts, etc.) sont fréquents.

Des « épidémies » surviennent donc, liée à ce phénomène de contagion, soit que les suicides se 
succèdent de façon localisée dans des institutions ou sur des lieux à risque, soit qu’ils se multiplient 
sur tout le territoire sous l’influence des médias ou des réseaux sociaux.

L’impact dépend de la vulnérabilité de la personne qui reçoit l’information. Le degré de virulence 
est lié aux caractéristiques de l’information qui est diffusée, tant qualitativement que quantitati-
vement. La période de contagion dure 1 mois, avec un pic de crise à 3 jours  mais dans certains 
milieux, un effet reste possible jusqu’à 2 ans après le premier suicide.

Le mode de transmission peut être direct ou indirect :
 – direct, quand la personne est directement exposée au suicide d’un de ses proches ou d’une 
connaissance. C’est l’exemple des suicides qui surviennent au sein d’une même école ou d’une 
même institution ou d’une même profession ;

 – indirect, ce sont les séries de suicides que l’on observe suite à la médiatisation d’un cas de 
suicide et qui sont donc associés à l’effet des médias (traditionnels et réseaux sociaux).

2. Objectif

L’objectif est de proposer aux ARS une stratégie intégrant des actions destinées à lutter contre la 
contagion suicidaire, à repérer les personnes et les lieux à risques, à promouvoir l’accès aux soins 
et à encourager l’entraide.

En plus de réduire l’excès de mortalité lié à la contagion, l’objectif sous-jacent est de lever les 
obstacles qui limitent l’accès des personnes en souffrance à des soins et à des services actifs et 
disponibles.

1 Live life : National suicide prevention stratégies Progress, examples and indicators, OMS, 2018.
2 Effet Werther en référence au roman de Goethe après sa publication en 1774 où un nombre considérable de jeunes hommes avaient 

imité le geste fatal du héros.
3 Effet Papageno en référence au personnage de l’opéra de Mozart « la Flûte enchantée ». Papageno est un oiseleur qui croit avoir perdu 

son amour, Papagena, et élabore un plan pour mettre fn à sa vie. Au moment où il décide de se pendre, surviennent trois jeunes garçons 
qui arrêtent son geste, l’invitant à envisager une autre voie qui lui ramènera sa chère petite femme. Dans sa détresse, Papageno avait oublié 
les moyens à sa disposition : « son carillon magique » qui a les pouvoirs de ramener Papagena.

4 Niederkrotenthaler, T., Voracek, M., Herberth, A., Till, B., Strauss, M., Etzersdorfer, E., ... & Sonneck, G. (2010). Role of media reports in 
completed and prevented suicide: Werther v. Papageno effects. The British Journal of Psychiatry, 197(3), 234-243.

5 Swanson, S. A., & Colman, I. (2013). Association between exposure to suicide and suicidality outcomes in youth. Cmaj, 185(10), 870-877.
6 Gould, M. S., Wallenstein, S., Kleinman, M. H., O’Carroll, P., & Mercy, J. (1990). Suicide clusters: an examination of age-specifc effects. 

American Journal of Public Health, 80(2), 211-212.
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3. Mise en œuvre
Un groupe de travail sur la contagion suicidaire a été mis en place en janvier 2019 par la DGS afn 

d’élaborer une stratégie nationale. Ce groupe de travail va notamment s’appuyer sur les différentes 
expériences régionales dont certaines pourraient être modélisées.

Concrètement, il s’agit de défnir et de mettre en place un plan d’actions en amont et en aval d’un 
événement suicidaire autour des 4 axes suivants :

 – les médias ;
 – les lieux à risque ;
 – le web et les réseaux sociaux ;
 – la postvention.

3.1. Axe médias
Au niveau national, de nombreuses actions sont réalisées auprès des étudiants dans les écoles de 

journalisme et auprès des journalistes en activité, pour les sensibiliser aux enjeux d’un traitement 
médiatique précautionneux et conforme aux recommandations de l’OMS. Par ailleurs, des interven-
tions sont organisées auprès des professionnels de la prévention du suicide pour mieux les armer 
lorsqu’ils sont sollicités par les journalistes. Il existe aussi un système national de veille et d’alerte 
auprès des médias, visant à circonscrire le risque de contagion en cas de crise.

Ces actions s’appuient sur l’expertise du programme Papageno porté par la Fédération régionale 
de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France, ayant pour but de produire et 
diffuser des solutions innovantes pour tous ceux qui souhaitent s’engager dans la prévention de 
la contagion suicidaire, la promotion de l’entraide et l’accès aux soins. Le programme Papageno 
a notamment traduit en français et mis en ligne sur son site web : www.papageno-suicide.com les 
recommandations de l’International Association for Suicide Prevention à usage des contributeurs 
du web (site internet, blog, réseaux sociaux) en vue de limiter la contagion suicidaire et prévenir le 
suicide.

Au niveau régional, il s’agit de relayer ces actions voire de mettre en place un plan d’action 
auprès des acteurs régionaux.

3.2. Axe lieux à risque
Un lieu à risque ou « hot-spot » suicidaire est un lieu, généralement public, fréquemment utilisé 

pour se suicider compte tenu de sa facilité d’accès, de sa létalité perçue et de son aura médiatique 
(exemple : Golden Gate à San Francisco, Tour Eiffel, voies SNCF, stations de métro, ponts, falaises, 
etc.).

Au niveau national, l’élaboration d’une stratégie pour cet axe est une des priorités du groupe de 
travail sur la contagion suicidaire.

Au niveau régional, il est recommandé d’établir, avec l’aide de la préfecture, une cartographie des 
hot-spots suicidaires pour permettre de repérer et d’agir sur ces lieux conformément aux recom-
mandations internationales en la matière. Le concours des journalistes et l’engagement des autres 
membres de la communauté (gendarmerie, transports, instituts médicaux légaux…) aideront à 
l’élaboration de cette cartographie qui permettra la mise en place d’actions de prévention collec-
tive et individuelle sur les lieux concernés, en lien et avec l’appui des préfectures (celles-ci étant 
en mesure de convoquer l’ensemble des acteurs détenant des informations et de faciliter cet accès 
aux ARS).

3.3. Axe web et réseaux sociaux
Le déploiement d’Internet et des technologies de l’information et de la communication représente 

une opportunité pour améliorer l’accès aux soins et offrir une réponse professionnelle adaptée.
Toutefois, les personnes vulnérables, notamment les jeunes en souffrance qui y cherchent de 

l’aide de façon informelle, peuvent aussi se trouver confrontées à des contenus incitant aux compor-
tements à risque.

Au niveau national, un objectif du groupe de travail sur la contagion suicidaire est l’élabora-
tion d’une stratégie intégrant divers outils numériques destinés à interagir avec les internautes 
ayant des conduites suicidaires afn de promouvoir l’accès aux soins. Il pourrait s’agir d’une équipe 
d’intervention et d’orientation en ligne, composée de web-cliniciens, et spécialisée dans la préven-
tion du suicide.

Au niveau régional, ceci repose sur la disponibilité d’un annuaire actualisé des ressources 
existantes  : associations (notamment celles qui intègrent ces technologies dans leur offre de 
services), centres médico-psychologiques, maisons des adolescents… par territoire.
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3.4. Axe postvention
La mise en place, avant la survenue de tout événement suicidaire, d’une stratégie de postvention 

(plans intégrés de postvention) au sein d’une institution permet de restreindre limiter les répercus-
sions d’un tel évènement aux différents niveaux de l’institution, de réduire les risques psychopa-
thologiques et suicidaires pour les membres exposés, et de prévenir ainsi la contagion. L’objectif 
des plans intégrés de postvention est de réduire les risques de complications psychiatriques et 
de contagion suicidaire chez les membres d’une institution, ainsi que de circonscrire l’impact du 
suicide sur le fonctionnement de l’institution.

La mise en place de cette stratégie nécessite de tenir compte du milieu concerné (administration, 
hôpital, école, prison, entreprises, etc.) et d’agir en respectant des recommandations issues de la 
littérature et des expériences internationales.

Au niveau national, l’objectif est de proposer une boîte à outils de la postvention, défnissant des 
repères sur les conditions et le processus d’accompagnement des différents milieux.

Au niveau régional, il convient de conseiller et d’accompagner les institutions dans cette démarche.

4. Financement
Des fnancements fléchés sur la défnition et la mise en œuvre de la stratégie régionale de préven-

tion de la contagion suicidaire ont été prévus via le Fonds d’intervention régional en 2019.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 332

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention  
des risques infectieux

_

Sous-direction veille et sécurité sanitaires
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Personnes chargées du dossier
_

Direction générale de la cohésion sociale
_ 

Instruction no DGS/SP1/VSS/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2019/185 du 7 août 2019   
relative aux mesures de prévention et de contrôle de la grippe saisonnière

NOR : SSAP1923521J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le vendredi 13 septembre 2019. – Visa CNP 2019-78.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues pour la mise en œuvre des dispositions 
dont il s’agit.

Résumé : les épidémies de grippe saisonnière représentent un problème majeur de santé publique. 
La prévention de cette pathologie repose sur la vaccination mais aussi sur le respect de mesures 
barrières afn d’en limiter la transmission. Dans certaines situations, le recours aux antiviraux est 
recommandé. Enfn, l’organisation de l’offre de soins doit permettre de faire face aux situations 
exceptionnelles.
Un guide pratique relatif à la prévention et la prophylaxie de la grippe saisonnière contenant des 
fches techniques synthétise les recommandations et est joint pour envoi aux différents acteurs 
concernés.

Mots clés : grippe saisonnière – campagne de vaccination – mesures barrières – antiviraux, tests 
rapides d’orientation diagnostique.

Références :
Article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 24  juillet  2013  relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 

produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine 
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
défnies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité 
sanitaires ;

Circulaire no DGS/RI1/DGOS/DGCS/2014/316 du 17 novembre 2014 relative à la vaccination contre 
la grippe saisonnière dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;

Instruction no DGS/RI1/DGCS/2012/433 du 21  décembre  2012 1 relative aux conduites à tenir 
devant des infections respiratoires aiguës ou des gastroentérites aiguës en collectivités de 
personnes âgées ;

Instruction no DGOS/R2/DGS/DUS/2013/315 du 31  juillet 2013 relative aux résumés de passage 
aux urgences ;

1 Document en cours d’actualisation, une nouvelle instruction sera prochainement publiée.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 333

Instruction no DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/202 du 15  juin  2015 relative au programme 
national d’actions de prévention des infections associées aux soins ;

Instruction interministérielle no DGS/VSS/VSS2/DGSCGC/DGT/DGOS/DGCS/SGMAS/2018/236 du 
18 octobre 2018 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires 
et sociaux des vagues de froid ;

Instruction no DGS/VSS2/DGOS/2019/167 du 26  juillet  2019 relative à l’actualisation du cadre 
de préparation du système de santé à la gestion des tensions hospitalières et des situations 
sanitaires exceptionnelles ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 25  septembre  2015 relatif à l’utilisation des 
mesures barrières en prévention des infections respiratoires aiguës et des infections respira-
toires nosocomiales ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014 relatif à l’effcacité de la vaccination 
contre la grippe saisonnière notamment chez les personnes âgées et à la place de la vaccina-
tion des professionnels de santé dans la stratégie de prévention de la grippe ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 7 octobre 2016 relatif à l’utilisation des vaccins 
quadrivalents inactivés contre la grippe saisonnière ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 17 mars 2017 relatif à la formation des pharma-
ciens d’offcine à la vaccination contre la grippe ;

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 16 mars 2018 relatif à la prescription d’antiviraux 
en cas d’épidémie de grippe saisonnière ;

Avis HAS du 16  août  2018 relatif à l’utilisation du vaccin contre la grippe saisonnière 
FLUARIXTETRA chez les nourrissons et enfants âgés de 6 mois à 3 ans ;

Avis HAS du 16  août  2018 relatif à l’utilisation du vaccin contre la grippe saisonnière 
VAXIGRIPTETRA chez les nourrissons et enfants âgés de 6 mois à 3 ans ;

Note d’information no DGS/SP1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2018/215 du 14 septembre 2018 relative 
à la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et 
médico-sociaux.

Texte abrogé : 
Instruction no DGS/RI1/DGOS/DGCS/2016/4 du 8 janvier 2016 relative aux mesures de prévention 

et de contrôle de la grippe saisonnière.

Annexes :
Annexe 1. – Liste des personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée.
Annexe 2. –  Guide pratique relatif aux mesures de prévention et de contrôle de la grippe 

saisonnière.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux  
des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion).

1. Contexte
La grippe saisonnière représente un problème majeur de santé publique, en effet, chaque année 

en France, en moyenne, 2 à 6 millions de personnes présentent un syndrome grippal et 9 700 décès 
sont attribuables à la grippe 2  3. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont celles qui paient le plus 
lourd tribut à cette pathologie. Cette infection respiratoire demeure imprévisible et rend indispen-
sable l’application de mesures de prévention en amont ainsi qu’au cours de l’épidémie.

La présente instruction met à jour les éléments fgurant dans l’instruction du 8 janvier 2016. Elle 
a pour objectif de diffuser les recommandations actualisées permettant de réduire l’impact de la 
grippe par :

 – la vaccination des populations vulnérables ;
 – l’application de mesures barrières ;
 – l’utilisation adaptée des antiviraux ;
 – la réactivité et l’adaptation des différentes composantes de l’offre de soins.

2 Source Santé publique France : il s’agit du nombre moyen de décès tous âges attribuables à la grippe chaque année sur la 
période 2011-2018.

3 En 2016-2017, 14 000 décès ont été attribuables à la grippe.
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Les modifcations apportées portent sur les points suivants :
 – mise à jour du tableau relatif aux différents tests diagnostiques disponibles ;
 – mise à disposition de vaccins grippaux tétravalents ;
 – extension des compétences des infrmières et infrmiers à la vaccination des personnes 
adultes dites «  primo-vaccinées  » pour lesquelles la vaccination est recommandée 
(personnes éligibles) ;

 – nouvelle compétence des pharmaciens pour vacciner les personnes adultes pour lesquelles la 
vaccination est recommandée (personnes éligibles) dès la saison 2019-2020 ;

 – actualisation de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à l’utilisation des antiviraux ;
 – insertion d’une fche relative aux tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de la grippe ;
 – insertion d’une fche relative à la conduite à tenir en EHPAD.

Cette instruction s’accompagne d’un guide pratique intitulé Prévention et prophylaxie de la grippe 
saisonnière qui regroupent 9 fches pratiques qui peuvent être consultées indépendamment les 
unes des autres :

Fiche 1. – Eléments virologiques et épidémiologiques de la grippe.
Fiche 2. – Vaccination.
Fiche 3. – Mesures barrières.
Fiche 4. – Éléments diagnostiques.
Fiche 5. – Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) grippe.
Fiche 6. – Traitement antiviral.
Fiche 7. – Surveillance de la grippe en France.
Fiche 8. – Gestion de l’offre de soins.
Fiche 9. – Conduite à tenir en EHPAD.
Cette instruction ne traite pas de la grippe pandémique, ce sujet faisant l’objet du guide pandémie 

grippale :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/fles/risques/pdf/plan_pandemie_grippale_2011.pdf
Les références des avis, supports de l’élaboration des fches, sont précisées. Il s’agit des avis en 

vigueur lors de la parution de l’instruction. Si ces derniers étaient amenés à évoluer, des modifca-
tions de l’instruction vous seraient alors transmises.

2. Vaccination

La vaccination contre la grippe saisonnière constitue le meilleur outil de prévention. Par consé-
quent, vous veillerez à assurer la promotion de la vaccination antigrippale pour les populations 
vulnérables 4 ainsi que pour les personnes au contact de personnes fragiles (jeunes nourrissons, 
patients hospitalisés, résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes - EHPAD…). Vous pouvez au besoin utiliser les outils de communication mis à disposition 
par la direction générale de la santé (DGS), Santé publique France (SPF) et la Caisse nationale 
d’assurance maladie (CNAM) - voir le site du ministère 5.

3. Mesures barrières

Ces mesures (hygiène des mains, masques chirurgicaux, réduction des contacts…) permettent de 
limiter la diffusion de la grippe, en particulier en milieu de soins. Il vous appartient de diffuser les 
recommandations relatives à ces mesures et d’encourager leur mise en œuvre régulière par tout 
moyen que vous jugerez adapté auprès :

 – des structures de soins (établissements de santé, cabinets de professionnels de santé de ville, 
dispensaires...) ;

 – des établissements et services médico-sociaux dont les EHPAD.
Le  HCSP recommande également l’organisation de campagnes d’information relatives aux 

mesures barrières auprès du public (familles) ainsi que dans les espaces accueillant du public. 
Vous pouvez notamment sensibiliser les médecins et les pharmaciens à la promotion du port des 
masques chirurgicaux par les patients à domicile.

4 Liste en annexe 1.
5 http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere.

http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere
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4. Antiviraux
Le traitement antiviral (inhibiteur de la neuraminidase) doit être mis en place lorsque les patients 

sont éligibles à ce traitement. La prise précoce d’antiviraux en curatif pour les patients fragiles 
ou présentant une forme grave permet de réduire la gravité et/ou la durée des symptômes. La 
prescription d’antiviraux en préventif chez les personnes jugées à risque de complications permet 
de réduire le taux d’attaque.

5. Les tests rapides d’orientation diagnostique
Lors d’épidémies de grippe en collectivités, en particulier en EHPAD, la rapidité d’intervention 

est essentielle ; le diagnostic doit donc être établi le plus précocement possible afn de pouvoir 
prendre sans délai des mesures adaptées. Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), qui 
permettent l’obtention rapide du diagnostic au lit du malade, présentent donc un intérêt particulier 
dans ces collectivités ; l’accès à ces tests doit donc être facilité.

6. Surveillance
La surveillance de l’épidémie de grippe est réalisée entre début octobre et fn avril dans l’hémis-

phère nord. Les données de surveillance sont publiées chaque semaine et sont disponibles sur le 
site de Santé publique France :
h t tps : /www.santepubl iquef rance . f r / recherche /#search=Bul le t in%20%C3%A9pid% 
C3%A9miologique%20grippe.

Cette surveillance fournit les éléments permettant d’aider à adapter l’offre de soins à l’ampleur de 
l’épidémie. Elle permet également d’adapter le dispositif de communication en fonction de l’évolu-
tion de l’épidémie et des régions impactées.

7. Suivi des tensions hospitalières

Les résumés d’activité médicale en médecine d’urgence
L’arrêté du 24 juillet 2013 relatif aux données d’activité médicale de médecine d’urgence et à la 

transmission d’informations dans un but de veille et de sécurité sanitaires a rendu obligatoire la 
transmission des résumés de passage aux urgences (RPU) des établissements de santé aux ARS, 
puis au niveau national.

L’exploitation des RPU permet, notamment avec l’intégration d’autres données issues des 
serveurs régionaux de veille et d’alerte, l’anticipation des tensions dans l’offre de soins liées aux 
épidémies saisonnières.

Les items, les modes d’entrée et de sortie des patients doivent être précisément renseignés afn 
d’évaluer le suivi des patients (EHPAD, SSR) en période d’épidémie grippale.

Dans ce cadre, il vous est demandé de rappeler ces notions aux établissements de santé et 
services concernés de votre territoire.

La mise en place dans toutes les régions d’une organisation chargée de la collecte et du contrôle 
de la qualité des RPU (type observatoire régional des urgences) est souhaitable.

Suivi de l’offre de soins lors d’épisodes de tensions hospitalières  
ou en situation sanitaire exceptionnelle

Une attention particulière sera portée sur les fermetures de lits dans les établissements de santé 
pendant la période de surveillance afn de préserver la capacité d’hospitalisation en aval des 
urgences.

En outre, le bon fonctionnement du système de soins en période de fragilité nécessite la mobili-
sation de tous les acteurs de soins ambulatoires.

Les établissements médico-sociaux et les services d’aide à domicile doivent également être 
mobilisés.

Les recours aux urgences et à l’hospitalisation doivent être limités aux seules personnes le néces-
sitant. Il est nécessaire d’assurer une fluidité du parcours de soins entre ces différentes structures et 
les établissements hospitaliers en période épidémique, selon les dispositions prévues dans le plan 
ORSAN EPI-CLIM.

Vous rappellerez également aux établissements de santé de votre territoire la nécessité de mettre 
en œuvre les dispositions de préparation et le cas échéant, de réponse prévues dans le plan ORSAN 
mentionné dans le guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des 
situations sanitaires exceptionnelles.
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Enfn, s’agissant des tensions hospitalières, un état des lieux est réalisé de façon hebdoma-
daire par le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales 
(CORRUSS) de la direction générale de la santé via le bulletin des activités et des tensions hospita-
lières (BACH) ; la fréquence de cette analyse peut être augmentée en cas de tension identifée.

Vous voudrez bien diffuser cette instruction dans les plus brefs délais :
 – aux conseils départementaux ou régionaux des ordres des médecins, des pharmaciens, des 
sages-femmes et des infrmiers ;

 – aux unions régionales des professionnels de santé (URPS) ;
 – aux services de promotion de la santé en faveur des élèves ;
 – à toute autre structure que vous jugerez bon d’informer.

Vous voudrez bien également transmettre le guide pratique relatif aux mesures de prévention 
et de contrôle de la grippe saisonnière en pièce jointe aux directeurs des établissements de santé 
publics et privés de votre région ainsi qu’aux directeurs des établissements médico-sociaux.

À cette occasion, vous rappellerez aux établissements de santé les modalités de signalements 
pour les cas groupés et les tensions sur l’offre de soins.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de la santé, La directrice générale de l’offre de soins,
 j. saLoMon K. juLienne

La directrice générale de la cohésion sociale,
v. Lasserre

 Vu au titre du CNP par la secrétaire générale  
 des ministères chargés des affaires sociales,
 s. FourCade
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A N N E X E  1

Liste des personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée :
 – les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus ;
 – les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;
 – les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies 
suivantes :
 – affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et 
BPCO) ;

 – insuffsances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y 
compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malfor-
mations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou 
les malformations de la cage thoracique ;

 – maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD  mais suscep-
tibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite 
chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique ;

 – dysplasies broncho-pulmonaires traitée au cours des six mois précédents par ventilation 
mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corti-
coïdes, bronchodilatateurs, diurétiques) ;

 – mucoviscidose ;
 – cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffsance cardiaque ;
 – insuffsances cardiaques graves ;
 – valvulopathies graves ;
 – troubles du rythme grave justifant un traitement au long cours ;
 – maladies des coronaires ;
 – antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
 – formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, 
myasthénie, maladie de Charcot) ;

 – paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ;
 – néphropathies chroniques graves ;
 – syndromes néphrotiques ;
 – drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
 – diabètes de type 1 et de type 2 ;
 – défcits immunitaires primitifs ou acquis (à l’exception des personnes qui reçoivent un traite-
ment régulier par immunoglobulines) :
 – pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules 
souches hématopoïétiques, défcits immunitaires héréditaires ;

 – maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
 – personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique ;

 – maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ;
 – les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2, 
sans pathologie associée ou atteintes d’une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;

 – les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établisse-
ment médico-social d’hébergement quel que soit leur âge ;

 – l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe 
grave ainsi défnis : prématurés notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-
dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de défcit immunitaire congénital, de 
pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée 
(cf. supra) ainsi que l’entourage des personnes immunodéprimées ;

 – recommandations pour les professionnels :
 – professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des 
personnes à risque de grippe sévère ;

 – personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des 
voyages accompagnant les groupes de voyageurs.
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Avant-propos

La grippe saisonnière représente un problème majeur de santé publique. Chaque année en 
France, en moyenne, 2 à 6 millions de personnes présentent un syndrome grippal et 9000 
décès sont attribuables à la grippe. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont celles qui 
paient le plus lourd tribut à cette pathologie. Cette infection respiratoire demeure imprévisible 
et rend indispensable l’application de mesures de prévention en amont ainsi qu’au cours de 
l’épidémie.

Ce guide relatif à la prévention et au contrôle de la grippe saisonnière a pour objectif de 
rappeler à tous les acteurs concernés les éléments utiles pour contribuer efficacement à la 
baisse de la morbidité et mortalité liées à la grippe chaque année.

Ce guide diffusé par voie d’instruction est téléchargeable sur le site du ministère chargé de la 
santé.
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Abréviations et acronymes

ANSM : agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

APR : appareil de protection respiratoire

ARS : agence régionale de santé

BACH : bulletin des activités et des capacités hospitalières

CPIAS : centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

DGCS : direction générale de la cohésion sociale

DGOS : direction générale de l’offre des soins

DGS : direction générale de la santé

DLU : dossier de liaison d’urgence

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EMS : établissement médico-social

ES : établissement de santé

FAM : foyer d’accueil médicalisé

FeDORU : fédération des observatoires régionaux des urgences

IFI : immunofluorescence indirecte

INA : inhibiteur de la neuraminidase

MAS : maison d’accueil spécialisée

ORSAN : organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles

ORU : observatoire régionaux des urgences

PCR : polymerase chain reaction (RT-PCR : real time PCR)

ROR : répertoire opérationnel des ressources

RPU : résumé des passages aux urgences

SHA : soluté hydro alcoolique

SISAC : système d'information sanitaire des alertes et crises

TROD : test rapide d’orientation diagnostique

URPS : union régionale des professionnels de santé
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Fiche 1. Eléments virologiques et épidémiologiques de la grippe

1. Aspects virologiques

Le virus de la grippe est un virus à ARN de la famille des Orthomyxoviridae et du genre Influenza ;
il comporte 4 types A, B, C et D (ce dernier type est purement zoonotique).

Les virus de type A sont divisés en sous-types selon la nature de leurs glycoprotéines de
surface : l’hémagglutinine (de H1 à H18) et la neuraminidase (de N1 à N11) : exemple virus
A(H3N2).

Les virus de type B sont divisés en deux lignages en fonction de leurs glycoprotéines de surface
(hémagglutinine et neuraminidase) qui définissent les lignages B/Victoria et B/Yamagata.

Les virus responsables des épidémies de grippe saisonnière chez l’homme appartiennent à 2
types : les types A et B (les virus de type C ne sont responsables d’infection symptomatiques que
de façon sporadique). Seuls les virus de type A ont été à l’origine de pandémie.

- Seuls deux sous-types de virus grippaux de type A circulent actuellement chez l’homme :
A(H1N1)pdm09 et A(H3N2). 

- Les deux lignages de B co-circulent chez l’homme.
- Les virus aviaires comme les virus de sous-type A(H5N1) ou A(H7N9) ne font pas l’objet d’une

transmission interhumaine efficace. Les cas de grippe liés à ce virus chez l’homme sont donc 
sporadiques, exceptionnels et observés seulement après un contact étroit avec des oiseaux
infectés ou leurs déjections.

Les virus sont dénommés selon une terminologie élaborée par l’OMS. Exemple :
A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) dans lequel A correspond au type de virus, Switzerland , à
l’origine géographique du 1er isolement du virus/, 9715293 au numéro d’ordre de la souche attribué 
par le laboratoire qui a réalisé l’isolement et 2013 à l’année d’isolement.

Mutations et évolution antigénique

Les virus de la grippe évoluent continuellement, ce qui se traduit par des modifications de leur 
caractère antigénique. Deux mécanismes différents sont à l’origine de cette évolution : 
• L’accumulation de mutations à chaque cycle de réplication qui peuvent se traduire par

l’évolution régulière de l’antigénicité (glissement antigénique) des virus de type A et B : à 
l’origine des épidémies saisonnières du fait de l’échappement à la réponse immunitaire 
préexistante.

• Les échanges de segments génomiques ou réassortiments qui entraînent l’apparition de virus
nouveaux dont l’antigénicité est très différente de celle des virus saisonniers en circulation chez 
l’homme. Cette cassure antigénique, est exceptionnelle. Elle entraine l’apparition chez l’homme 
d’un nouveau virus grippal vis-à-vis duquel la majorité de la population n’est pas immunisée et
est à l’origine des pandémies. Elle n’est observée que pour les virus de type A.

Survie dans le milieu extérieur

Les virus grippaux peuvent survivre plusieurs heures sur les surfaces inertes, ils peuvent être 
inactivés par des produits désinfectants tels que l'éthanol à 70°, l'hypochlorite de sodium, le 
glutaraldéhyde à 2 % ou encore le formaldéhyde.

2. Modes de transmission

La transmission, par voie respiratoire, s’effectue principalement par l'intermédiaire des gouttelettes
provenant des voies aériennes supérieures générées par exemple lors de toux ou d’éternuements
de personnes infectées. Elle est aussi possible par contact des muqueuses avec des mains ou des
objets récemment souillés par les sécrétions oropharyngées d'un sujet infecté. Elle est favorisée
par la promiscuité.
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Le malade est contagieux avant même le début des symptômes et jusqu’à 5 jours après leur 
début ; le pic de contagiosité se situant au 2ème jour. Chez l’enfant, l’excrétion virale étant plus 
longue et généralement plus intense, la période de contagiosité peut être plus longue.

L’incubation est courte : de 1 à 3 jours.

3. Epidémiologie

En France métropolitaine, la grippe est responsable d’une épidémie hivernale entre les mois de
novembre et avril. Même si des variations sont observées, l’épidémie débute généralement entre
fin décembre et début janvier et dure en moyenne neuf semaines.

Le pic épidémique survient en général en janvier. Le taux d’attaque est de 2 à 10 % par an. Ainsi,
chaque année, on estime que 2 à 6 millions de personnes contractent la grippe en France.

La grippe peut être à l’origine de formes graves avec des taux d’hospitalisation plus élevés chez
les personnes présentant des facteurs de risque ainsi que chez la femme enceinte, du fait
essentiellement de complications respiratoires et cardiaques.

Sur la période 2014-2019, la moyenne annuelle de cas graves de grippe signalés au cours de la
saison hivernale (de début-novembre à mi-avril) par les services de réanimation participant à la
surveillance des formes les plus sévères de grippe est d’environ 1600.

La létalité observée pour les cas graves de grippe admis en réanimation est d’environ 18%
(données Santé publique France pour la période 2009-2018).

La létalité de la grippe maligne (pneumopathie virale directement liée au virus de la grippe) atteint
30%.
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Fiche 2. Vaccination

1. Stratégie relative à la vaccination antigrippale en France

Cette stratégie vise à réduire le nombre de grippes sévères ; elle repose sur la vaccination des 
personnes les plus vulnérables: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes atteintes de 
certaines pathologies chroniques, femmes enceintes et personnes présentant une obésité 
morbide.

La stratégie vaccinale vise aussi à assurer la protection indirecte des personnes vulnérables par 
une stratégie de « cocooning » pour les cas suivants :

• Vaccination de l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque,
• Vaccination des professionnels de santé.

Une instruction annuelle rappelle aux responsables d’établissements de santé et des 
établissements médico-sociaux leur responsabilité en termes d’organisation de la vaccination des 
professionnels de santé exerçant dans leurs établissements1.

La liste des personnes ciblées pour la vaccination, pour lesquelles le vaccin est pris totalement en 
charge par l’assurance maladie figure en annexe 1.

2. Données relatives aux vaccins antigrippaux

Composition des vaccins
Elle est déterminée chaque année par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la base des
informations fournies par le réseau mondial de surveillance de la grippe. Ce réseau analyse les
modifications constantes des virus grippaux qui imposent d’ajuster chaque année la composition
du vaccin.

Le réseau collecte grâce aux Centres Nationaux de Référence et aux Centres Collaborateurs OMS
du monde entier les informations sur la circulation des virus et leurs éventuelles variations
antigéniques. Ces informations permettent d’actualiser la composition vaccinale afin que le vaccin
soit adapté aux souches circulantes.

Les vaccins utilisés en France depuis la saison 2018 sont des vaccins tétravalents actifs sur 2
souches de virus de type A : A(H1N1)pdm09 et A (H3N2) et sur deux souches de virus de type
B/Victoria et B/Yamagata.

Efficacité vaccinale
Elle est en moyenne de 30 à 70 %. Elle varie en fonction de l’adéquation entre les souches 
circulantes et les virus de la composition vaccinale mais aussi en fonction de la population 
vaccinée. 

Ainsi chez le sujet âgé, l’immunosénescence est responsable d’une réduction de l’efficacité 
vaccinale. Ceci ne remet toutefois pas en cause l’intérêt de la vaccination dans cette tranche 
d’âge2.

3. Organisation de la campagne de vaccination

Calendrier
La campagne de vaccination antigrippale débute chaque année vers la mi-octobre dans
l’hémisphère Nord (Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane). Dans l’hémisphère Sud
(Mayotte, La Réunion), cette campagne débute en avril.

1 L’obligation de vaccination des professionnels de santé qui figurait dans l’article L3111-4 du code de la santé publique a été 
suspendue par le décret 2006-1260 du 14/10/2006, mais figure toujours dans le CSP.
2 Avis HCSP du 24 mars 2014
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Prise en charge
L’assurance maladie adresse un imprimé de prise en charge aux personnes ciblées. Dans le cadre 
de la simplification du parcours vaccinal3, toutes les personnes majeures ciblées, qu’elles aient ou 
non été vaccinées antérieurement, peuvent retirer directement le vaccin chez leur pharmacien, sur 
simple présentation de cet imprimé, sans prescription médicale préalable. 

La prescription médicale4 préalable (renseignée sur l’imprimé de prise en charge) demeure 
indispensable pour les personnes mineures éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière. 

Pour les personnes éligibles à la vaccination mais ne pouvant être ciblées et invitées par 
l’assurance maladie (femmes enceintes, personnes atteintes d’obésité morbide, entourage 
d’enfants de moins de 6 mois à risque et des personnes immunodéprimées), ou ayant égaré ou 
n’ayant pas reçu de bon de prise en charge, il appartient au médecin ou à la sage-femme de 
délivrer un imprimé de prise en charge mis à leur disposition sur l’espace professionnel du site 
Ameli.fr  « amelipro ».

Les pharmaciens d’officine peuvent également éditer un bon de prise en charge sur « amelipro »
pour les personnes majeures éligibles à la vaccination n’ayant pu être ciblées (femmes enceintes, 
personnes atteintes d’obésité morbide, entourage d’enfants de moins de 6 mois à risque et des 
personnes immunodéprimées) ou bien n’ayant pas reçu ou ayant égaré leur bon de prise en 
charge. 

Réalisation de la vaccination
La vaccination peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme. Les infirmier(e)5 6 et les 
pharmaciens d’officine7 ayant suivi une formation relative à la vaccination8 peuvent aussi réaliser la
vaccination, sans prescription médicale préalable, des personnes majeures éligibles à la 
vaccination, y compris des femmes enceintes.

4. Vaccination des professionnels

La vaccination des professionnels de santé est un élément essentiel dans la prévention de la 
grippe notamment en milieu de soins. 

Les personnels soignants ont un risque majoré de contracter la grippe. La vaccination présente 
pour eux un intérêt individuel, d’autant que chez les adultes en bonne santé l’efficacité de la 
vaccination est largement démontrée.

Les grippes nosocomiales ne sont pas rares, la mortalité de ces grippes en milieu de soins pouvant 
atteindre 60 %, en fonction du type de patient. Ces épisodes impliquent fréquemment les 
soignants : ainsi dans l’analyse des 129 épisodes de grippes nosocomiales signalées à l’InVS 
entre 2001 et 2010, il a été montré que près de la moitié des épisodes touchait le personnel 
soignant, qui en était souvent à l’origine.

La prévention de ces épisodes passe par la vaccination de l’ensemble des professionnels de santé 
ainsi que du personnel en contact étroit avec les patients. 

3 Objectif du Plan priorité prévention
4 La partie prescription figurant sur le bon de prise en charge doit être renseignée par le prescripteur
5 Art R 4311-5-1 du code de la santé publique
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?idArticle=LEGIARTI000037435114&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180
927
6 Arrêté du 25 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de 
l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037432822
7 Les pharmaciens des pharmacies mutualistes ou de secours minières sont également concernés.
8 Article R.5125-33-8 du code la santé publique et arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions 
techniques à respecter pour exercer l’activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les 
pharmaciens d'officine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409892&categorieLien=id
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Les professionnels travaillant en établissement peuvent se faire vacciner par le service de 
médecine de prévention.  

Les professionnels de santé libéraux suivants : médecin généraliste, infirmier, sage-femme, 
pédiatre, pharmacien titulaire d'officine, masseur-kinésithérapeute, reçoivent un bon de prise en 
charge de l’assurance maladie. 
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Fiche 3. Mesures barrières 
 
 

Si la vaccination demeure la meilleure protection contre le virus de la grippe, les mesures barrières 
sont complémentaires.   

Les mesures barrières représentent l’ensemble des moyens limitant la transmission d’un agent 
infectieux. En dehors des mesures systématiques comme le lavage de mains, d’autres mesures sont 
à mettre en place dès la circulation de l’agent infectieux. Il s’agit notamment :  

• Des masques chirurgicaux permettant d’assurer une protection de type gouttelettes9. 
• De gestes tels que la couverture de la bouche avec le coude/la manche ou un mouchoir et le 

mouchage avec un mouchoir à usage unique lors de la toux ou d’éternuements. 
• De la réduction des contacts avec les personnes malades. 

 

 
En période épidémique il est recommandé de promouvoir l’utilisation des mesures barrières :  

• Par la diffusion des recommandations auprès des établissements de santé (ES) et des 
établissements médico-sociaux (EMS). 

• Par le rappel du rôle clé des professionnels de santé dans la diffusion de l’information relative aux 
mesures barrières auprès de leurs patients. 

• La mise à disposition de masques et de solutés hydro alcooliques (à utiliser sur les mains 
visiblement propres) dans les ES et les EMS mais aussi dans les salles d’attentes des cabinets 
médicaux est à promouvoir. 

Ces mesures doivent être largement diffusées auprès des structures de soins, des structures 
accueillant du public et du grand public. L’application de ces mesures est fondamentale en milieu 
de soins. Les Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) et les 
équipes opérationnelles peuvent apporter leur concours. 

 

Les recommandations relatives aux mesures barrières en prévention des infections respiratoires ont 
été actualisées par le HCSP en 201510. 

1. L’hygiène des mains  
 

En milieu communautaire, elle est à encourager du fait de sa simplicité et de son intérêt pour 
prévenir d’autres pathologies.  

En milieu de soins, l’hygiène des mains constitue une mesure essentielle dans la limitation de la 
transmission croisée d’agents infectieux ; l’usage de solutés hydro-alcooliques (SHA) est à 
privilégier.  

2. L’utilisation des masques  
 

En milieu communautaire, même si le port du masque chirurgical est difficilement réalisable à 
tout moment (faible acceptabilité, durée de port insuffisante), il doit cependant être proposé en 
priorité aux personnes malades pour un port à domicile afin de limiter la transmission aux 
personnes résidant dans le foyer familial. 

 
9 Les appareils de protection respiratoire (de type FFP2) sont destinés aux personnels soignants dans certaines 
situations. 

10 Avis du 25 septembre 2015 du haut conseil de la santé publique relatif à l’utilisation des mesures barrières en 
prévention des infections respiratoires aigües et des infections respiratoires nosocomiales 
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En milieu de soins, le port du masque chirurgical est recommandé11: 

• Pour le personnel ou les visiteurs en contact avec un patient atteint d’une infection 
respiratoire. 

• Pour le patient : au service des urgences, en consultation et lorsqu’il sort de sa chambre.  
• Les Appareils de Protection Respiratoire de type FFP2 sont préconisés pour les soignants lors 

de gestes invasifs (endoscopie, intubation trachéale, kinésithérapie respiratoire …)12 . 
• D’une manière générale pour toute personne présentant des symptômes respiratoires, il 

convient de porter un masque chirurgical en milieu de soins (visites, consultations…) 

3. Réduction des contacts entre la personne malade et son entourage  
 

En milieu communautaire des mesures de bon sens sont préconisées : maintien à domicile, arrêt 
des activités collectives, limitation des contacts avec les personnes fragiles… 

En milieu de soins les patients doivent être isolés en chambre seule. Les visites seront limitées. 

  

 
11 Recommandations air- gouttelettes de la Société française d’hygiène hospitalière. 
https://sf2h.net/publications/prevention-de-transmission-croisee-voie-respiratoire-air-goutelettes  

 
12 Avis du 1er juillet 2011 du HCSP relatif à la stratégie à adopter concernant le stock État de masques 
respiratoires 
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Fiche 4. Eléments diagnostiques 
 

 
En période épidémique, les éléments cliniques sont en général suffisants pour permettre de porter le 
diagnostic de grippe. Cependant, dans certains cas, afin de confirmer le diagnostic, le recours à des 
examens complémentaires peut s’avérer nécessaire. 
 

1. Diagnostic clinique  
 

Les formes pauci ou asymptomatiques sont fréquentes. 

 
Dans la forme symptomatique classique, on observe un début brutal avec fièvre le plus souvent 
élevée associée à une toux sèche, des céphalées, des myalgies, des arthralgies et une asthénie 
intense. L’évolution est généralement spontanément favorable en quelques jours. 

 
Formes compliquées : elles sont plus fréquentes chez les sujets à risque (pathologies chroniques 
respiratoires ou cardiovasculaires, grossesse, obésité).  

 
Les complications principales sont les suivantes : surinfection bronchique ( il s’agit de la 
complication la plus fréquente), décompensation de pathologies préexistantes (cardiopathies, 
diabète, insuffisance respiratoire),  complications extra pulmonaires (otite, sinusite et plus rarement 
atteinte neurologique ou cardiaque à type de myocardite). 

 
La grippe maligne : il s’agit d’une pneumopathie virale directement liée au virus de la grippe. Elle 
provoque un sepsis sévère avec un syndrome de détresse respiratoire lié à un œdème pulmonaire 
aigu. Cette forme de grippe peut atteindre des sujets sans antécédents médicaux. 

 

2. Diagnostic virologique 
 

Certaines situations nécessitent une confirmation du diagnostic par des examens virologiques, en 
particulier pour : 

- Adapter la prise en charge des cas (en particulier thérapeutique).  
- Mettre en place des mesures de contrôle : essentiellement en collectivités de personnes âgées 

ou en établissements de santé. 
- Confirmer un diagnostic lors de formes graves ou extra-respiratoires. 

 
Les différentes techniques diagnostiques sont résumées dans le tableau comparatif des examens 
biologiques (page 13). 

 
Les tests diagnostiques sont à réaliser sur des prélèvements des voies aériennes supérieures 
(écouvillon naso-pharyngé, aspiration ou lavage nasal). 

 
• La RT-PCR en temps réel est la méthode de référence. Elle permet de réaliser un diagnostic 

rapide par détection directe du génome viral. Il s’agit cependant d’une méthode qui nécessite 
un laboratoire spécialisé. 

 
• Les Test rapide d’orientation diagnostique (TROD) grippe : il s’agit d’une méthode de 

détection rapide de la protéine NP de la nucléocapside du virus par immuno-chromatographie.  
Les TROD sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) et relèvent du 
marquage CE. Le centre de référence national (CNR) de la grippe évalue régulièrement les 
différents TROD disponibles sur le marché selon leurs performances (analytiques et pratiques) 
et recommande l’utilisation d’une dizaine d’entre eux.  
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Les TROD recommandés sont listés dans un tableau téléchargeable via le lien suivant :  
https://www.pasteur.fr/sites/default/files/rubrique_pro_sante_publique/les_cnr/trod-grippe-
france-2017-21-09-2017.pdf  

 
Cette technique permet un résultat rapide en moins de 20 mn au lit du malade. La spécificité de 
cet examen est excellente mais sa sensibilité est parfois faible (faible valeur prédictive 
négative).  

 
 

Ces tests ne sont indiqués qu’en collectivités (notamment de personnes âgées) ou en 
établissements de santé et en période épidémique ; ils ne présentent pas d’intérêt en dehors de 
ces indications (en médecine de ville par exemple) du fait de leur faible sensibilité. 

 
 
 

En collectivité de personnes âgées la rapidité du diagnostic est fondamentale pour contrôler 
l’épidémie. 
L’utilisation des TROD grippe a pour objectif de confirmer l’étiologie grippale afin de mettre en œuvre 
rapidement le traitement antiviral curatif et/ou prophylactique et ainsi réduire les risques de survenue 
de formes compliquées de grippe et d’interrompre la transmission. 
Il est essentiel de réaliser les tests dès les tous premiers symptômes. Ainsi, lors de cas 
groupés, il convient de réaliser ces examens diagnostiques sur les patients présentant les 
symptômes les plus récents. 
En l’absence de disponibilité des TROD, les prélèvements (écouvillonnage) peuvent être adressés à 
un laboratoire spécialisé. 
 

 
 
• Les tests rapides utilisant les techniques de biologie moléculaire apparus récemment : ces 

tests ont des performances techniques supérieures à celle des TROD conventionnels et 
nécessitent un dispositif de lecture. 

 
• Les autres méthodes sont réalisées en laboratoire spécialisé : immunofluorescence indirecte 

sur échantillons respiratoires ; isolement viral en culture cellulaire. Les tests sérologiques ont peu 
d‘intérêt pour le diagnostic mais peuvent être utiles pour documenter une infection grippale 
rétrospectivement.  
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Tableau 1. Caractéristiques des différents examens biologiques 
 

Test Méthode Avantages Inconvénients Indications 

 

qRT-PCR 

Amplification génique 
sur échantillon 
respiratoire 

• Spécificité élevée 
• Sensibilité élevée 
• Typage (A/B) et 

éventuellement 
identification des sous-
types 

• La PCR multiplex permet 
de détecter les autres 
virus respiratoires 

• Nécessite un laboratoire 
spécialisé 

• Délai pour l’obtention des 
résultats : 1 à 2 jours 

• Cout élevé des tests 
multiplexes (20 cibles) 

• Patient hospitalisé 
• Surveillance de la 

grippe (virus circulant) 

 

Test 
moléculaires 
rapides 

Amplification génique 
sur échantillon 
respiratoire (LAMP ou 
qRT-PCR) 

• Spécificité élevée 
• Sensibilité élevée 
• Typage (A/B) 
• Résultats rapides (20 

minutes) au lit du patient 

• Nécessite un équipement  
• Test de biologie médicale 

réservé aux laboratoires 
ou à placer en biologie 
délocalisée 

• Patients vus aux 
urgences 

• Patients hospitalisés 

 

TROD Grippe 

Test rapide sur 
bandelette permettant 
la détection des 
antigènes par immuno-
chromatographie (sur 
échantillon respiratoire) 

• Spécificité élevée 
• Résultats rapides (20 mn 

en moyenne) 

• Faible sensibilité 
(nombreux faux négatifs), 
de fait non indiqué à titre 
individuel 

• Les dispositifs à lecteurs 
ont une meilleure 
sensibilité 

• Ne permet pas le typage 
des virus 

• Au tout début des 
symptômes (24-48 
premières heures) 

• Utilisation en période 
épidémique  

• En collectivités ou en 
établissements de 
santé 

 

IFI sur 
échantillons 
respiratoires 

Détection des antigènes 
viraux par 
immunofluorescence 
indirecte sur 
échantillons 
respiratoires 

• Résultats rapides (2 à 3 
h) 

• Nécessite l’envoi en 
laboratoire spécialisé 

• Manque parfois de 
sensibilité 

• Nécessite une expérience 
pour la lecture 

• Technique réservée 
aux laboratoires 
spécialisés 

• Situations nécessitant 
une certitude 
diagnostique (formes 
graves ou atypiques…) 

 

Isolement 
viral sur 
culture 

Réalisé à partir d’un 
échantillon respiratoire 
 
 

• Technique très sensible 
• Technique très 

spécifique 
• Peu coûteux 
• Permet la caractérisation 

antigénique complète 
des virus grippaux (type 
et sous-type) 

• Nécessite 48 h de culture  
• Uniquement en 

laboratoire de virologie 

• Technique réservée 
aux laboratoires 
spécialisés 

• Permet le génotypage 
complet 

• Indiqué dans des 
situations complexes*  

Sérologie Techniques utilisées 
pour la mise en 
évidence des anticorps 

Enquête de 
séroépidémiologie 

Pas d’intérêt diagnostic • Surveillance 
épidémiologique 

*Forme grave hospitalisée, diffusion nosocomiale, immunodépression, suspicion de résistance aux antiviraux 
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Fiche 5. Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) grippe 
 
L’utilisation des TROD grippe a pour objectif de confirmer l’étiologie grippale afin de mettre en 
œuvre rapidement le traitement antiviral curatif et/ou prophylactique et ainsi réduire les 
risques de survenue de formes compliquées de grippe et d’interrompre la transmission. 

1. Intérêt des TROD grippe  
 

Ces tests permettent le dépistage des virus grippaux A et B en moins de 30 mn.  

Leur pratique ne constitue pas un examen de biologie médicale. Ils peuvent être réalisés par des 
médecins ou sous leur responsabilité par un autre professionnel (arrêté du 1er aout 201613), au lit 
du malade, en dehors d’un laboratoire de biologie médicale. 

Ces TROD présentent un intérêt en collectivités de personnes fragilisées : EHPAD, FAM, MAS …, 
du fait de la facilité de leur réalisation et de la rapidité de l’obtention des résultats ; ils permettent 
d’orienter la décision thérapeutique, de décider de la mise en place de mesures de prophylaxie et 
de ce fait, contribuent au contrôle des épidémies de grippe. 

2. Principe de ces tests  
 

Les TROD grippe ont un statut de dispositif médicaux de diagnostic in vitro (DMIV) et disposent 
d’un marquage CE. 

Ils détectent par immuno-chromatographie les nucléoprotéines virales internes grâce à des 
anticorps spécifiques fixés sur une ou des bandelettes (ou membranes). Des tests avec analyseurs 
permettent une lecture automatisée améliorant la sensibilité de détection et évitant les erreurs de 
lecture.  

Ils permettent d’identifier les types viraux (influenza A et B), mais ne permettent pas la 
discrimination entre les sous-types de virus de type A.  

3. Indications   
 
L’utilisation des TROD grippe est recommandée en période épidémique dans les collectivités de 
personnes âgées dépendantes où l’identification de l’agent infectieux est déterminante dans le 
contrôle des épidémies et où la répétition des tests rapides sur plusieurs cas renforce la probabilité 
d’établir le diagnostic étiologique.  

 

Ils doivent être utilisés le plus rapidement possible (dans les 48 h) après le début des symptômes 
et sont à réaliser dès le 2ème cas suspect de grippe. 

L’utilisation des TROD grippe n’est pas recommandée en dehors des périodes de circulation virale 
intense (période épidémique). 

4. Performances  
 

Le centre de référence national (CNR) de la grippe évalue régulièrement les différents TROD 
disponibles sur le marché selon leurs performances (analytiques et pratiques) et recommande 
l’utilisation d’une dizaine d’entre eux. Les TROD recommandés sont listés dans un tableau 
téléchargeable au lien suivant.   
https://www.pasteur.fr/sites/default/files/rubrique_pro_sante_publique/les_cnr/trod-grippe-france-2017-21-09-
2017.pdf  

Des critères analytiques et pratiques sont pris en compte pour réaliser cette évaluation. 

La sensibilité de ces tests est limitée, elle se situe autour de 60 %, en revanche, leur spécificité est 
excellente (proche de 100 %) en période de circulation virale14. La sensibilité dépend notamment 

 
13 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967712&categorieLien=id 
14 En dehors des périodes de circulation virale, des faux positifs sont possibles 
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de l’âge (elle est meilleure chez l’enfant), du type viral (elle est meilleure pour les types A), du délai 
de réalisation du test après le début des signes et de la qualité du prélèvement. 

5. Choix d’un TROD  
 

Afin de sélectionner un TROD, voici des exemples de critères susceptibles d’orienter le choix (dans 
le cadre d’un cahier des charges le cas échéant) : 
 
Critères règlementaires et de qualité 

• Marquage CE (obligatoire) 
• Présence d’écouvillon de contrôle pour les souches virales A et B 
• Présence d’un contrôle de procédure sur chaque test 

 
Critères de performance 

• Capacité de détecter les virus A et B (voire de les différencier pour un intérêt épidémiologique) 
• Valeur sensibilité/spécificité testé par rapport au test de référence (RT-PCR) 

 
Critères pratiques 

• Écouvillons fournis 
• Archivage du résultat possible 
• Temps de réalisation du test (< 15 min) 
• Présence d’un dispositif de lecture 
• Conditionnement unidose du réactif (notamment en cas d’achat mutualisé entre plusieurs 

EHPAD) 
• Date de péremption éloignée 

 

6. Technique de prélèvement  
 

L’opérateur doit suivre les consignes de prélèvements recommandées par les professionnels de 
santé. Une réalisation précoce dans les 48 heures suivant le début des signes est indispensable 
pour optimiser la sensibilité du test. Le préleveur doit porter un masque et des gants à usage 
unique (voir fiche pratique pages 16 et 17). 

7. Interprétation  
 

Les résultats du test doivent être interprétés avec prudence, en tenant compte notamment de la 
possibilité de faux négatifs et en s’appuyant sur le contexte clinique. Un test négatif ne permet pas 
d’exclure le diagnostic de grippe. Si une certitude diagnostique est nécessaire, un résultat négatif 
doit conduire à poursuivre les investigations avec des examens en laboratoire (PCR).  
 

Un résultat négatif chez un patient présentant des signes évocateurs de grippe ne doit pas retarder 
la mise en route d’un traitement antiviral s’il est indiqué (patients à risque).  

Dans les collectivités de personnes âgées, ces tests doivent être effectués sur au moins 3 cas 
suspects. 

La positivité des TROD déclenche la prise en charge thérapeutique immédiate, il est recommandé 
d’envoyer 2 à 3 prélèvements au CNR. 

 

Si tous les TROD sont négatifs, il est nécessaire de réaliser des prélèvements pour des examens 
conventionnels utilisant les techniques de biologie moléculaire. 
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Fiche pratique. Réalisation des TROD (Partie I) 

 
Source CPIAS Pays de la Loire/Répias 
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Fiche pratique. Réalisation des TROD (Partie II) 

 Source CPIAS Pays de la Loire/Répias 
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Fiche 6. Traitement antiviral 
 
Le traitement d’une grippe simple est symptomatique, aucune antibiothérapie n’est recommandée15. 
Pour certaines populations toutefois, la prescription d’antiviraux inhibiteurs de la neuraminidase 
(INA) est justifiée. 
 
Deux molécules disposent d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) : l’oseltamivir et le 
zanamivir. A ce jour en France, seul l’oseltamivir est disponible.  
 
Le HCSP précise trois stratégies de traitement (avis 16 mars 2018): 

- Le traitement curatif : il s’adresse aux personnes présentant des symptômes évocateurs de 
grippe ; 

- Le traitement préemptif16 : il s’agit d’un traitement préventif administré à doses curatives ; 
- Le traitement préventif : destiné aux personnes à risque de complications en post exposition. 

1. Situations relevant d’un traitement curatif par les INA  
 
Le traitement curatif est administré afin de réduire les symptômes et/ou leur gravité chez les 
personnes symptomatiques suivantes quels que soit leur âge : 

 
- Les personnes à risque de complications : malades éligibles à la vaccination. (voir annexe 1) 

en incluant les femmes enceintes et les jeunes enfants y compris les nouveau-nés à terme ; 
- Les personnes présentant une grippe grave d’emblée ou dont l’état clinique s’aggrave même 

au-delà de 48 heures après le début des symptômes ;  
- Les personnes dont l’état justifie une hospitalisation pour grippe. 

 
Dans les situations ci-dessus, le traitement est recommandé quel que soit le statut vaccinal des 
patients ; il doit être débuté le plus rapidement possible, dans les 48 h suivant le début des signes 
cliniques, sans attendre les résultats des examens virologiques du cas. Le traitement peut être arrêté 
lorsque le diagnostic est éliminé avant la fin de ce traitement. 

 

2. Situations relevant d’un traitement préventif en post exposition, après contact avec un cas 
de grippe 

 
Le traitement préventif est administré avant l’apparition des signes cliniques de grippe. Les doses 
journalières correspondent à des doses prophylactiques (demi-doses curatives).  

 
Ce traitement est indiqué chez les personnes à risque de complications : femmes enceintes, 
personnes obèses, personnes âgées de 1 an et plus éligibles à la vaccination. Il suppose 
l’existence d’un contact étroit datant de moins de 48 h avec un cas de grippe cliniquement typique 
ou confirmé biologiquement.  

 
Le contact étroit est défini comme suit : personnes partageant le même lieu de vie que le cas index ; 
contact direct face à face à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion. 

 
Dans les collectivités de personnes à risque (EHPAD, EHPA…) :  

 
Ce traitement préventif est débuté pour une durée de 10 jours mais si le phénomène épidémique 
se prolonge, il sera poursuivi jusqu’au 7ème jour suivant l’apparition du dernier cas de grippe dans 
l’unité. 

 
15 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-02/fiche_memo_conseils_prescription_antibiotiques.pdf  
16 Le traitement préemptif est recommandé par le HCSP en prophylaxie chez les personnes encore asymptomatiques à très 
haut risque de complications grippale quel que soit leur âge et ayant eu un contact étroit avec un cas de grippe confirmé ou 
cliniquement typique. Il s’agit d’un traitement prophylactique à doses curatives. La durée de traitement recommandée par le 
HCSP est de 5 jours. 
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Lorsque les contacts étroits sont faciles à définir ; la prophylaxie est à utiliser selon les modalités 
précisées dans le tableau relatif à la posologie des antiviraux pour les contacts étroits de patients 
présentant une grippe. 
 
Lorsque les contacts étroits sont impossibles à définir : cette prophylaxie peut également être étendue 
à l’ensemble d’une unité spatiale au début de l’apparition d’un foyer de cas groupés d’infection 
respiratoire aiguë selon les critères ci-dessous : 
 
Le diagnostic virologique est positif (test direct tel que le TROD grippe notamment) : 1 test positif dans 

la collectivité suffit en période de circulation épidémique des virus grippaux et 2 à 3 tests positifs en 
dehors de cette période  

ET 
Le nombre de nouveaux cas par jour continue d’augmenter. 

 

En cas de tension sur l’offre en INA responsable d’une difficulté d’approvisionnement, la 
prescription chez les sujets âgés de plus de 65 ans doit être appréciée au cas par cas en fonction 
de la présence ou non de facteurs de comorbidité. 

Tableau 2 : Posologie* des antiviraux en traitement curatif ou prophylactique 
 
 
 
 
 
Oseltamivir 

 
Chez l’adulte 

 

 
Chez l’enfant 

 
Curatif 

 
Prophylaxie 

 
Curatif 

 
Prophylaxie 

 
 

Voie orale 
 

 
Voie orale 

 
Voie orale 

 
Voie orale 

 
 
 

75 mg x2/j 
 
Durée 5 jours 

 

 
 
 

75 mg/j 
 

Durée 10 jours 

 
13 ans et plus 

 
75 mg x2/j pendant 5 jours 

 
1-12 ans 

• 10 à 15 kg : 30 mg x2/j 
• de 15 à 23 kg : 45 mg x2 /j 
• de 23 à 40 kg : 60 mg x2/j 
• > 40 kg : 75 mg x2/j 

 
Pendant 5 jours 

 
0 à 12 mois  

• 3mg/kg x2/ Pendant 5 jours 
 

 
13 ans et plus 

 
75 mg x1/j pendant 10 jours 

 
1-12 ans 

• 10 à 15 kg : 30 mg x1/j 
• de 15 à 23 kg : 45 mg x1 /j 
• de 23 à 40 kg : 60 mg x1/j 
• > 40 kg : 75 mg x1/j 

 
Pendant 10 jours 

* Les posologies concernent les patients ne présentant pas d’insuffisance rénale ; se référer au RCP du produit pour 
connaitre la posologie en cas d’insuffisance rénale. 
Source : avis HCSP relatif aux antiviraux et à la grippe saisonnière du 16 mars 2018 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=652  
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Fiche 7. Surveillance de la grippe en France 
 

Cette surveillance de la grippe repose sur un réseau étendu de partenaires et est coordonnée par Santé 
publique France qui en analyse les données transmises de manière hebdomadaire au cours de la période de 
surveillance hivernale (de début octobre à mi-avril). 
 
 

1. Au niveau national 
 

Sante publique France publie ses résultats dans un  bulletin national hebdomadaire en ligne sur son site 
internet.  
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=Bulletin%20%C3%A9pid%C3%A9miologique%20grippe 
 
Un groupe de suivi de l’épidémie est constitué au niveau national afin d’adapter rapidement les mesures de 
contrôle nécessaires (communication, recommandations...). Ce groupe, piloté par la Direction générale de la 
santé est constitué de représentants des institutions suivantes : Agence nationale de sécurité des 
médicaments et des produits de santé (ANSM), Centre national de référence (CNR), Caisse nationale 
d’assurance maladie (CNAM) ? Direction générale de l’offre de soins (DGOS), Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS), représentant de la Fédération des observatoires régionaux des urgences 
(FeDORU).  
 
Ce suivi est effectif entre la fin novembre (avant le début de l’épidémie) et la fin de l’épidémie. En fonction de 
la situation épidémique, le groupe peut être sollicité en dehors de ces réunions. 
 
 

 

2. Au niveau régional 
 

Une analyse régionale de l’activité grippale est détaillée dans les points épidémiologiques régionaux, 
également disponibles sur le site de Santé publique France.  
 
La surveillance de la grippe regroupe des données de médecine ambulatoire et de médecine hospitalière 
ainsi que des données épidémiologiques couplées à des données virologiques. 
 
Depuis la saison 2015-2016, les résultats de la surveillance régionale sont mis à disposition afin de permettre 
d’optimiser la gestion régionale des épidémies de grippe. L’analyse de seuils régionaux établis à partir de 3 
sources de données (Sentinelles, SOS médecins et Oscour®) permet de classer la région en 3 phases : 
absence d’alerte, phase pré (ou post) épidémique et épidémie.  
 
Cette information se retrouve dans les points épidémiologiques régionaux ; elle est également synthétisée 
sous forme de carte régionale des alertes figurant dans le bulletin national. 
 
Cette surveillance permet d’ajuster les moyens de communication et de renforcer les messages de 
prévention en phase épidémique. 
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Fiche 8. Gestion de l’offre de soins 
 

 

1. Anticipation des tensions dans l’offre de soins  
 

Afin d’anticiper les phénomènes de tension pouvant perturber l’offre de soins, plusieurs dispositifs 
d’information ont été développés par les agences régionales de santé (ARS). Cette démarche se traduit 
notamment par la mise en place au sein des territoires de santé des répertoires opérationnels des 
ressources (ROR), d’observatoires régionaux des urgences (ORU) ou de structures équivalentes et du 
recueil des résumés de passages aux urgences (RPU) auprès des établissements autorisés en médecine 
d’urgence. En parallèle, les ARS transmettent au niveau national, via l’application SI-enquêtes, une analyse 
qualitative hebdomadaire de la situation de l’offre de soins au niveau régional : le bulletin des activités et des 
capacités hospitalières (BACH). La fréquence de cette analyse peut être augmentée en cas de phénomène 
de tension identifié. 

 

2. Gestion des tensions dans l’offre de soins  
 

En situation sanitaire exceptionnelle, l’organisation et la coordination des secteurs hospitalier, ambulatoire et 
médico-social sont encadrées par le dispositif ORSAN.  

 
Le dispositif ORSAN : 

 
Ce dispositif permet d’adapter les parcours de soins à la nature de l’événement et d’assurer une coordination 
de l’ensemble des professionnels mobilisés, tous agissant dans le cadre d’une stratégie commune. Il est 
élaboré dans chaque région par l’ARS. Selon la nature de la situation sanitaire exceptionnelle, le Directeur 
général de l’ARS peut déclencher le plan opérationnel du dispositif ORSAN adapté. Il déclenche également 
ce plan à la demande du préfet ou du ministre chargé de la santé. 

 
Il comprend 5 plans dont le plan ORSAN EPI-CLIM qui ont pour objectif d’optimiser l’organisation de l’offre de 
soins pour prévenir les conséquences sanitaires et sociales liées à des épisodes climatiques ou encore à un 
agent infectieux transmissible qui circule activement sur le territoire. Il s’agit donc de pouvoir disposer d’une 
organisation régionale du système de santé en capacité de prendre en charge les patients en situation 
d’épidémie de grippe saisonnière, tout en assurant la continuité des autres activités. Il s’agit également de 
définir les modalités consistant à prendre en charge des maladies à prévention vaccinale et à organiser une 
campagne de vaccination exceptionnelle par la médecine libérale et les établissements de santé.   
 
Dans ce cadre, l’enjeu principal est d’améliorer le recours aux urgences et aux hospitalisations non justifiées 
et de faciliter les sorties pour permettre une prise en charge ambulatoire et médico-sociale des patients dans 
les meilleures conditions possibles. Seuls les patients présentant des formes compliquées, graves ou 
nécessitant des mesures d’isolement doivent être hospitalisés.  

 
Une attention particulière doit être portée aux personnes fragiles en particulier les personnes âgées poly-
pathologiques qui nécessitent le développement de parcours de soins spécifiques en cas de nécessité 
d’hospitalisation pour faciliter leur admission dans une unité de soins adapté. La définition de ce parcours de 
soins a vocation à s’inscrire dans le cadre de la convention avec un établissement de santé, mentionnée à 
l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l’arrêté du 8 août 2005. 

 
Pour ce faire, l’ARS assure une vigilance sanitaire renforcée et, dans le domaine ambulatoire, veille à la 
mobilisation et l’information des professionnels de santé libéraux. Les ARS peuvent ainsi s’appuyer sur les 
Unions régionales des professionnels de santé (URPS) afin de déterminer les modalités de participation des 
médecins libéraux et des autres professionnels (infirmiers, masseurs kinésithérapeutes) au dispositif et 
envisager : 
- de renforcer la permanence des soins en médecine libérale ; 
- de favoriser au maximum la prise en charge ambulatoire des malades et de ne recourir à 

l’hospitalisation que pour les situations d’urgence le nécessitant ; 
- de favoriser la sortie rapide des patients après hospitalisation, dans un strict respect de la sécurité des 

patients et en assurant le relais des soins à domicile. 
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• Secteur médico-social,  
 

Il s’agit de privilégier dans un premier temps, en particulier au sein des collectivités de personnes âgées 
dépendantes le maintien et la prise en charge sur place en y renforçant autant que possible la prise en 
charge  

 
infirmière, voire en faisant appel à l’HAD. L’objectif est de favoriser les soins ambulatoires et de ne recourir à 
l’hospitalisation que pour les situations  le nécessitant. Par ailleurs, les établissements médico-sociaux 
doivent s’assurer de la mise en place de plans bleus afin de mettre en place des mesures de gestion 
adaptées et d’un dossier de liaison d’urgence (DLU). Les conventions entre ces structures médico-sociales et 
les établissements de santé doivent, à ce titre, prendre en compte ces situations épidémiques afin d’en 
déterminer conjointement les mesures de gestion les plus appropriées. 

 
• Etablissements de santé   
 

L’ARS veille à l’adaptation des capacités d’hospitalisation. La disponibilité des lits d’hospitalisation fait ainsi 
l’objet d’une coordination, par les ARS, dans chaque région. Les objectifs d’organisation des établissements 
de santé seront ainsi :  
- de veiller à la permanence et la continuité des soins ; 
- d’assurer la prise en charge des patients notamment les patients poly-pathologiques présentant une ou 

plusieurs décompensations nécessitant une approche pluridisciplinaire ; 
- de sensibiliser le personnel à la mise en œuvre des mesures barrières notamment l’utilisation des 

masques et l’utilisation de SHA ; 
- d’anticiper et inciter les sorties possibles (domicile, soins de suite et de réadaptation…) et organiser des 

reports d’admissions programmées ; 
- de transférer ou orienter des patients vers d’autres établissements adaptés, en respectant strictement la 

sécurité et la volonté du patient ; 
- de mobiliser du personnel supplémentaire ; 
- d’ajouter des moyens logistiques ; 
- de reporter les travaux bloquant l’accès à des lits ; 
- de discuter l’ouverture de lits supplémentaires. 
 

Pour atteindre ces objectifs, les directeurs d’établissement s’appuieront sur l’opérationnalité du plan de 
gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles, notamment son niveau 1 « 
plan de mobilisation interne » pour la gestion des tensions hospitalières et son niveau 2 « plan blanc » 
pour la gestion des situations exceptionnelles avec un impact potentiellement majeur sur l’établissement de 
santé, qui sont définis dans le guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des 
situations sanitaires exceptionnelles diffusé par l’instruction de juin 2019 citée en référence.   
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Fiche 9. Conduite à tenir en EHPAD 
 
 
Une épidémie de grippe peut avoir des conséquences sévères en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), compte tenu de la fragilité des résidents âgés qui présentent souvent des 
comorbidités. La grippe peut par ailleurs être à l’origine de décompensation de pathologies préexistantes. 
 
Pour rappel, le signalement des infections respiratoires aigües en collectivités de personnes âgées fait l’objet 
d’une instruction spécifique relative aux conduites à tenir devant des infections respiratoires aigües ou des 
gastroentérites aigues dans les collectivités de personnes âgées. 

1. Vaccination 
 
La prévention de la grippe en EHPAD repose sur la vaccination des résidents quel que soit leur âge ainsi que la 
vaccination du personnel, notamment soignant ou de santé exerçant ses fonctions en EHPAD.  
 

La note d’information annuelle envoyée par le ministère chargé de la santé rappelle aux directeurs d’EHPAD 
l’importance de la vaccination antigrippale chez le personnel soignant. 

 
Chaque résident d’EHPAD reçoit un bon de prise en charge dans le lieu de résidence enregistré dans les 
bases de l’assurance-maladie. Ce lieu peut donc être l’EHPAD ou son ancien domicile. Dans ce second cas, 
l’entourage peut être invité à rapporter ce bon à l’EHPAD. 

 
Si le résident n’a pas reçu son bon de prise en charge :  
• Le médecin traitant du résident ou le médecin coordonnateur de l’EHPAD a accès à un bon de prise en 

charge vierge sur Espace PRO lui permettant de prescrire le vaccin ; 
• Le médecin coordonnateur peut demander un duplicata à la caisse, un circuit est alors à mettre en place 

avec les établissements afin de coordonner le dispositif. 
 

L’infirmier de l’établissement vaccine le résident.  
 

Prise en charge du vaccin : lorsque l’EHPAD dispose d’une pharmacie à usage intérieur (PUI), le vaccin est 
compris dans le forfait soins de l’EHPAD. Lorsque l’EHPAD ne dispose pas de PUI, la prise en charge 
intervient en sus des forfaits de soins, à titre individuel sur la carte vitale du résident17.   

 

2. Application des mesures barrières 
 

Ces mesures sont fondamentales dès que la circulation de virus respiratoires est observée dans 
l’établissement. Il peut parfois être difficile de confiner les résidents et de leur faire appliquer les mesures 
barrières surtout lorsqu’ils présentent des troubles cognitifs. Il est dans ce contexte essentiel de restreindre, 
voire de supprimer (dans certaines situations exceptionnelles) pendant la phase épidémique les activités 
collectives ainsi que les visites extérieures. 

 
L’hygiène des mains constitue une mesure essentielle dans la limitation de la transmission croisée d’agents 
infectieux ; l’usage de solutés hydro-alcooliques (SHA) est à privilégier.  
 
L’utilisation des masques chirurgicaux est recommandée pour le personnel ou les visiteurs en contact avec 
un patient atteint d’une infection respiratoire et pour le patient notamment lorsqu’il sort de sa chambre si 
possible.  

 
La réduction des contacts entre la personne malade et son entourage (visites familiales par exemple) : lors 
d’épidémie d’infections respiratoires en particulier en contexte d’épidémie grippale, les patients doivent être 
isolés en chambre seule dans la mesure du possible. Les visites seront limitées. 

 

3. Traitement antiviral 
 

Le traitement antiviral peut être prescrit à visée curative ou à visée prophylactique. 
 

 
17 Dans ce cas, le vaccin est pris en charge par l’assurance maladie. 
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Traitement curatif : il est indiqué chez l’ensemble des personnes symptomatiques à risque de grippe grave. 
 

Il doit être prescrit dans les 48 premières heures suivant les symptômes sans attendre les résultats des 
examens virologiques. La posologie de l’Oseltamivir est de 75mg deux fois par jour pendant 5 jours. En 
cas d’insuffisance rénale, il est nécessaire de se référer au RCP du produit afin d’adapter la posologie.  

 
En cas d’examens virologiques négatifs (examens de biologie moléculaire rapide) le traitement sera arrêté. 

 
Traitement prophylactique : Il est indiqué pour les contacts étroits18 d’un cas de grippe confirmé.  

 
La posologie de l’Oseltamivir est de 75mg par jour pendant 10 jours. Ce traitement préventif est débuté pour 
une durée de 10 jours mais si l’épidémie dans l’établissement persiste, il sera poursuivi jusqu’au 7ème jour 
suivant l’apparition du dernier cas de grippe dans l’unité spatiale. 

 
 

Lorsque les contacts étroits sont impossibles à déterminer, la prophylaxie peut être étendue à l’ensemble 
d’une unité spatiale, dès le début de foyer de cas groupés d’infection respiratoire aigüe, lorsque les 
conditions suivantes sont remplies :  

Le diagnostic virologique est positif : 
(Un seul TROD positif suffit en période épidémique ; en dehors de cette période19, 2 à 3 tests doivent être 

positifs. 
Cette positivité témoigne de la circulation du virus grippal au sein de l’EHPAD) 

ET  
Le nombre de cas par jour continue à augmenter 

 

4. Diagnostic biologique 
 

En EHPAD la rapidité du diagnostic est fondamentale pour contrôler l’épidémie. 
 
L’utilisation des TROD grippe20, est recommandé en période épidémique, l’objectif étant de confirmer 
l’étiologie grippale afin de mettre en œuvre rapidement le traitement antiviral curatif et/ou prophylactique et 
ainsi réduire les risques de survenue de formes compliquées de grippe et d’interrompre la transmission. Il 
s’agit de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMIV) qui permettent le dépistage des virus grippaux A 
et B en moins de 30 mn par technique immunochromatographie. Ils ne permettent pas de différencier les 
sous-types de virus de type A. 

 
Il est essentiel de réaliser les tests dès les tous premiers symptômes. Ainsi, lors de cas groupés, il est 
indiqué de réaliser ces examens diagnostiques sur les patients présentant les symptômes les plus récents. 

 
La réalisation du TROD peut être effectuée par un médecin ou par un autre professionnel de santé sous la 
responsabilité du médecin (arrêté du 1er août 2016). Se reporter à la fiche pratique Utilisation des TROD. 

 
En l’absence de disponibilité des TROD, les prélèvements (écouvillonnage) peuvent être adressés dans un 
laboratoire spécialisé afin de réaliser des examens virologiques conventionnels (technique de biologie 
moléculaire). 

 

5. Prise en charge des patients 
 

Il s’agit de privilégier dans un premier temps, en particulier au sein des collectivités de personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) le maintien et la prise en charge sur place en y renforçant autant que possible la prise 
en charge infirmière, voire en faisant appel à l’HAD conformément à l’article R.6121-4-I du CSP. L’objectif est 
de favoriser au maximum les soins ambulatoires ou l’hospitalisation à domicile et de ne recourir à 
l’hospitalisation que pour les situations d’urgence le nécessitant.  

 

 
18 Contact étroit : personnes partageant le même lieu de vie que le cas index ; contact direct face à face à moins d’un mètre lors d’une toux, 
d’un éternuement ou d’une discussion 
19 Période périépidémique 
20 Les TROD sont des dispositifs pris en charge par l’établissement 
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Par ailleurs, les établissements médico-sociaux doivent s’assurer de la mise en place de plans bleus afin de 
mettre en place des mesures de gestion adaptées et d’un dossier de liaison d’urgence (DLU). Les 
conventions entre ces structures médico-sociales et les établissements de santé doivent, à ce titre, prendre 
en compte ces situations épidémiques afin d’en déterminer conjointement les mesures de gestion les plus 
appropriées. 
 

6. Rôle du médecin coordonnateur 
 
 

Le décret n°2019-714 du 5 juillet 2019 portant réforme du métier de médecin coordonnateur en 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a notamment précisé le rôle du médecin 
coordonnateur dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière. 

 
Parmi ses missions21, le médecin coordonnateur identifie notamment les acteurs de santé du territoire afin de 
fluidifier le parcours de santé des résidents ainsi que les risques éventuels pour la santé publique dans les 
établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la 
prise en charge de ces risques. De plus, il réalise des prescriptions médicales pour les résidents de 
l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de 
risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une 
organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d'antiviraux dans le cadre du suivi des 
épidémies de grippe saisonnière en établissement. 

  

 
21 L’article D. 312-158 du Code de l’action sociale et des familles 
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Annexe Liste des personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée 
 
• Les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus 
• Les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ; 
• Les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies suivantes : 

₋ Affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ; 
₋ Insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies 

neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou 
inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique ; 

₋ Maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou 
décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité 
bronchique ; 

₋ Dysplasies broncho-pulmonaires traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou 
oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques) ; 

₋ Mucoviscidose ; 
₋ Cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ; 
₋ Insuffisances cardiaques graves ; 
₋ Valvulopathies graves ; 
₋ Troubles du rythme grave justifiant un traitement au long cours ; 
₋ Maladies des coronaires ; 
₋ Antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
₋ Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de 

Charcot) ; 
₋ Paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ; 
₋ Néphropathies chroniques graves ; 
₋ Syndromes néphrotiques ; 
₋ Drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ; 
₋ Diabètes de type 1 et de type 2 ; 
₋ Déficits immunitaires primitifs ou acquis (à l’exception des personnes qui reçoivent un traitement régulier par 

immunoglobulines) : 
o Pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches 

hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires, 
o Maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, 
o Personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique,  
o Maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose. 

• Les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2, sans pathologie associée 
ou atteintes d’une pathologie autre que celles citées ci-dessus ; 

• Les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social 
d’hébergement quel que soit leur âge ; 

• L’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : 
prématurés notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie 
congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une 
affection de longue durée (cf. supra) ainsi que l’entourage des personnes immunodéprimées. 

• Recommandations pour les professionnels : Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé 
avec des personnes à risque de grippe sévère ; Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel 
de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.  
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Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
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et de la prévention des maladies chroniques
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_

Sous-direction du pilotage de la performance 
et des acteurs de l’offre de soins
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Note d’information no DGS/SP1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2019/191 du 3 septembre 2019  relative 
à la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et 
médico-sociaux

NOR : SSAP1925275N

Date d’application : immédiate.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du vendredi 13 septembre 2019. – No 96.

Catégorie  : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente note d’information a pour objet de rappeler, à l’occasion du lancement de la 
campagne de vaccination antigrippale pour la saison 2019-2020, l’importance de la vaccination 
contre la grippe saisonnière des personnels des établissements de santé et des établissements 
médico-sociaux.

Mots clés : grippe saisonnière – vaccination – professionnels de santé – établissements de santé –
établissements médico-sociaux – grippe nosocomiale.

Références :
Article L. 3111-4 du CSP modifé par la loi no 2017-220 du 23 février 2017 - art. 4 (V) ;
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Instruction no DGS/SP1/VSS/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2019/185 du 7 août 2019 relative aux mesures 

de prévention et de contrôle de la grippe saisonnière ;
Avis du HCSP du 27 septembre et du 7 octobre 2016 relatif à l’obligation vaccinale des profes-

sionnels de santé.

Texte abrogé : 
Crculaire no DGS/RI1/DGOS/DGCS/2014/316 du 17 novembre 2014 relative à la vaccination contre 

la grippe saisonnière dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

Annexes :
Annexe 1. –  Vaccination contre la grippe saisonnière :  informations utiles pour les établisse-

ments de santé et les établissements médico-sociaux.
Annexe 2. – Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les direc-
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teurs des établissements de santé et des établissements médico-sociaux (pour mise en 
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les présidents des commissions médicales d’établisse-
ments (pour information).

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière pour la saison 2019-2020 débutera le 
15 octobre 2019 et se poursuivra – sauf prolongation liée au contexte épidémiologique – jusqu’au 
31 janvier 2020.

Dans un contexte de recours à la vaccination contre la grippe saisonnière toujours très 
insuffsant, la présente note est destinée à rappeler le caractère essentiel de cette vaccina-
tion pour les professionnels de santé des établissements de santé et des établissements 
médico-sociaux.

En effet, la vaccination des soignants (et de toute personne en contact étroit et prolongé avec des 
patients à risque) contre la grippe saisonnière permet de lutter contre la transmission nosocomiale 
de cette pathologie et de limiter l’infection des personnes âgées et /ou fragilisées par des patholo-
gies chroniques, ces dernières étant plus fréquemment sujets à des complications 1.

Bien que non obligatoire pour les soignants, la vaccination antigrippale reste très fortement 
recommandée. Toutefois, malgré les campagnes de communication menées chaque année sur 
cette vaccination, le recours à la vaccination des professionnels de santé est très insuffsant.

Les données de couvertures vaccinales étant cependant anciennes, santé publique France mène 
actuellement une enquête relative à la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière des profes-
sionnels de santé exerçant en établissement de santé ainsi qu’en EHPAD, dont les premiers résul-
tats seront disponibles en octobre 2019.

Or des interventions menées notamment en établissements de santé montrent qu’il est possible 
d’accroître sensiblement ce niveau de couverture en élargissant l’offre de vaccination sur site (y 
compris pour le personnel de nuit), en communiquant largement sur le bénéfce de la vaccination 
afn de sensibiliser les professionnels, ou encore en mettant en place des équipes dédiées.

Dans ce contexte et dans le cadre de la loi de fancement de la sécurité sociale pour 2019, une 
expérimentation va être menée dès l’automne 2019 dans deux régions (Île-de-France et Normandie) 
afn de mettre en place des actions destinées à accroître le niveau de couverture vaccinale des 
professionnels dans les établissements de santé et les EHPAD de ces régions.

En complément de la vaccination qui représente le moyen le plus effcace de lutte contre la 
grippe saisonnière, le respect des précautions standard comme l’hygiène des mains et les mesures 
barrières (en particulier le port d’un masque chirurgical, impératif pour les personnels non vaccinés), 
constitue un complément indispensable dans un objectif de prévention de la grippe saisonnière.

Votre rôle dans la prévention de la grippe saisonnière dans vos établissements est essentiel, 
s’agissant d’un enjeu de santé publique.

Nous vous demandons de tout mettre en œuvre afn de faciliter la vaccination des personnels 
travaillant dans les établissements de santé et en établissements médico-sociaux. Nous vous deman-
dons également d’inclure parmi les personnes à vacciner, l’ensemble des étudiants et stagiaires en 
santé.

Vous pourrez vous appuyer en fonction des caractéristiques de votre établissement notamment 
sur les services de santé au travail, les services d’infectiologie ou encore les équipes opération-
nelles d’hygiène.

Vous pouvez également utiliser des outils élaborés par des services hospitaliers ou des agences 
régionales de santé (par exemple : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/grippe-tous-concernes-0, 
https://www.grippe-ofcours.fr/).

1 Avis du Haut Conseil de la santé publique des 27 septembre et 7 octobre 2016 relatifs aux obligations vaccinales des professionnels 
de santé.
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Enfn, une nouvelle instruction relative aux mesures de prévention et de contrôle de la grippe 
saisonnière vous est transmise parallèlement, le guide qui l’accompagne comporte des informa-
tions générales sur la grippe saisonnière dont une fche spécifque aux EHPAD.

Nous comptons sur votre mobilisation à tous, ainsi que sur celle de vos personnels.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
j. saLoMon

La directrice générale de l’offre de soins,
K. juLienne

La directrice générale de la cohésion sociale,
v. Lasserre
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A N N E X E  1

Vaccination contre la grippe saisonnière-Aout 2019

Vaccination contre la grippe saisonnière
Informations utiles pour les établissements de santé et les

établissements médico-sociaux

Vaccination des professionnels

La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée pour tout professionnel de santé et tout 
professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.

Les raisons de vacciner le personnel

• La vaccination présente un bénéfice individuel pour les soignants.

• L'efficacité vaccinale est meilleure chez les adultes jeunes et en bonne santé.

• Les grippes nosocomiales sont une réalité.

• Le risque de grippe nosocomiale induit par les soignants est majoré par le fait que
les professionnels continuent à travailler alors qu'ils sont infectés.

• La vaccination antigrippale induit une immunité de groupe.

• La plupart des études sont en faveur d'une efficacité protectrice indirecte des soignés.

Recommandations du Haut Conseil de la santé publique

• La vaccination antigrippale des professionnels de santé doit s'intégrer dans un programme global de
prévention de l'infection nosocomiale, en complément des mesures barrières.

• Les établissements de santé et médicosociaux doivent mettre en place des actions visant à promouvoir
la vaccination ainsi que toutes les mesures permettant de faciliter son application et sa réalisation sur
les lieux du travail.

• En période de circulation virale, les services hospitaliers et médicosociaux sont fondés à demander à
leur personnel non vacciné de porter un masque.

Selon les termes du Haut Conseil de la santé publique, « il est éthiquement discutable de ne pas mettre en 
œuvre tous les moyens susceptibles de les (infections grippales nosocomiales) éviter».

Repères 

• Les soignants font partie des personnes à risque de contamination par
le virus de la grippe.

• Ils peuvent être à l’origine d’épisodes de grippe nosocomiale
dans une proportion non négligeable.

ANNEXE 1
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Vaccination contre la grippe saisonnière-Aout 2019  

 
 

 
Chaque année, les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner gratuitement contre la grippe 
saisonnière par !'Assurance Maladie qui met en place une campagne de vaccination. 

 
Vos patients à risque* n'ont pas reçu de courrier de leur organisme d'assurance 
maladie ? 
• selon la liste établie par le Haut Conseil de la santé publique et détaillée dans l'aide-mémoire sur la vaccination antigrippale du 
12 Aout 2019 

C'est le cas notamment des femmes enceintes et des personnes obèses sans autre facteur de risque 
 

>- Téléchargez et éditez des bons de prise en charge à partir de votre espace ameli pro. 

>- Si vous n'avez pas accès à l'espace pro du site ameli, demandez des imprimés vierges à votre 
caisse d'assurance maladie de référence ou adressez votre patient chez le pharmacien qui 
pourra lui éditer un bon. 

 
Efficacité de la vaccination des personnes âgées 

 
• L'efficacité vaccinale est moins bonne chez les personnes âgées en raison d'une 

immunoscénescence. 
 

• Si l'efficacité de la vaccination est moins bonne, l’impact de la vaccination est néanmoins 
important, évitant plusieurs milliers de décès. 

 
• Une meilleure couverture vaccinale permettrait de réduire davantage la surmortalité liée à la 

grippe. 
 

 
Référence : Avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014 relatif à relatif à l'efficacité de la 
vaccination chez les personnes âgées et les professionnels de santé. 

 
Autre document de référence : Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale du 12 aout 2019. 
Pour plus d'informations 
Ministère des solidarités et de la santé : http://www.sante.gouv.fr, dossier grippe saisonnière Haut Conseil 
de la santé publique : http://www.hcsp.fr/ , rubrique avis et rapports 
Santé publique France : http://www.santepubliquefrance.fr/ 
Vaccination-info-service. www.vaccination-info-service.fr 
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : http://ansm.sante.fr/ 

Vaccination des personnes à risque 

Repères chiffrés 
 

• Chaque année, en France, la grippe est responsable en moyenne de 
9700 décès. Ces décès concernent essentiellement les personnes 
âgées de 65 ans et plus. 

• La couverture vaccinale actuelle autour de 50 % permet d’éviter 2000 
décès par an. 

• Elle permettrait d’en éviter 3 000 si elle atteignait 75 % (taux de 
couverture recommandé par l’OMS). 
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A N N E X E  2

LE POINT SUR

RISQUES INFECTIEUX
> Vaccinations

Âge Dose Nombre 
de doses

De 6 mois à 35 mois 0,25 mL 1 ou 2*

De 3 à 8 ans 0,5 mL 1 ou 2*
À partir de 9 ans 0,5 mL 1

Âge Dose Nombre 
de doses

De 6 mois à 35 mois 0,5 mL** 1 ou 2*

De 3 à 8 ans 0,5 mL 1 ou 2*
À partir de 9 ans 0,5 mL 1

- Vaccin trivalent : Influvac® - Vaccin tétravalent : Vaxigrip Tetra® - Vaccin tétravalent : Influvac Tetra® :

Âge Dose Nombre 
de doses

De 3 à 8 ans 0,5 mL 1 ou 2*
A partir de 9 ans 0,5 mL 1

Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale

La grippe est une infection respiratoire aiguë, souvent considérée comme bénigne, dont l’évolution peut être compliquée essentiellement en 
raison d’une virulence particulière du virus ou à cause de la fragilité des personnes infectées.

La vaccination est la principale mesure de prévention de la grippe. La politique vaccinale vise à protéger les personnes à risque de forme grave. 
Pour ces personnes, l’objectif est avant tout de réduire le risque de décès et de complications en cas de grippe.

Depuis 2012, ces recommandations vaccinales prennent également en compte les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse,  les 
personnes obèses ayant un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40kg/m², et depuis 2013, les personnes atteintes d’une maladie 
hépatique chronique, avec ou sans cirrhose.

Les recommandations de vaccination antigrippale peuvent évoluer en fonction des données épidémiologiques et faire ainsi l’objet d’une 
actualisation non incluse dans le calendrier en vigueur.

Stratégie vaccinale contre la grippe pour la saison 2019-2020

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014* sur les données relatives à l’efficacité 
vaccinale chez les personnes âgées et les professionnels de santé. 

En bref
Quelle efficacité de la vaccination chez les personnes âgées ?

Du fait de l’immunosénescence, l’efficacité vaccinale sur la mortalité chez les personnes âgées de 65 ans et plus est moindre dans cette 
tranche d’âge et probablement inférieure à 50%. L’impact de la vaccination est néanmoins important : Santé Publique France estime 
à  9700 le nombre moyen annuel de décès liés à la grippe en particulier chez les personnes âgées de 65 ans et plus et à 2 000 le nombre 
de décès évités par la vaccination. Une meilleure couverture vaccinale permettrait d’augmenter cet impact.

Place de la vaccination des professionnels de santé

Les personnels soignants ont un risque majoré de contracter la grippe. La vaccination présente pour eux un intérêt individuel, mais également 
collectif en permettant une protection indirecte de leurs patients. Les infections nosocomiales, qui ne sont pas rares, ont souvent les 
soignants pour origine et peuvent avoir des conséquences graves, notamment en milieu hospitalier.

*Avis et rapport du HCSP : www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=424

Les vaccins contre la grippe saisonnière

Document élaboré le 12 août 2019

La composition des vaccins tétravalents est la suivante : 
 Ð A/Brisbane/02/2018/H1N1pdm09
 Ð A/Kansas/14/2017/(H3N2)
 Ð B/Colorado/06/2017
 Ð B/Phuket/3073/2013

Les vaccins contre la grippe saisonnière disponibles en officine de pharmacie en France sont : 

VAXIGRIPTETRA®, INFLUVAC® et INFLUVAC TETRA®

Les vaccins contre la grippe saisonnière disponibles en ville sont des vaccins trivalents ou tétravalents inactivés, sans adjuvant, qui contiennent 
les antigènes des virus grippaux les plus susceptibles de circuler cette saison : deux souches de virus A [A(H1N1) et A(H3N2)] et une (vaccin 
trivalent) ou deux (vaccin tétravalent) souches de virus B. La composition déterminée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la saison 
2018-2019 dans l’hémisphère Nord est la suivante :

* 2 doses à un mois d’intervalle en primovaccination, 1 dose en rappel annuel.
** La vaccination avec les vaccins grippaux tétravalents est effectuée avec une dose entière dès l’âge de 6 mois.
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Aide mémoire sur la vaccination antigrippale

En milieu professionnel 
 Ô Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère
 Ô Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de 

voyageurs (guides)

*Calendrier des vaccinations en vigueur (http://solidarites-sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal)

Recommandations du calendrier vaccinal 2019*

Recommandations générales
 Ô Personnes âgées de 65 ans et plus.

Recommandations particulières  
 Ô Femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;

 Ô Personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies suivantes :

 Ð Affections broncho pulmonaires chroniques répondant aux 
critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) 

 Ð Insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou 
restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies 
neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les 
malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, 
les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique 

 Ð Maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les 
critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou 
décompensées par une affection grippale, dont asthme, 
bronchite chronique, bronchiectasies, hyperréactivité bronchique

 Ð Dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois 
précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie 
prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, 
bronchodilatateurs, diurétiques)

 Ð Mucoviscidose 

 Ð Cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/
ou une insuffisance cardiaque

 Ð Insuffisances cardiaques graves 

 Ð Valvulopathies graves 

 Ð Troubles du rythme graves justifiant un traitement au long 
cours 

 Ð Maladies des coronaires 

 Ð Antécédents d’accident vasculaire cérébral 

 Ð Formes graves des affections neurologiques et musculaires 

(dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) 

 Ð Paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique

 Ð Néphropathies chroniques graves 

 Ð Syndromes néphrotiques 

 Ð Drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, 

thalassodrépanocytose

 Ð Diabète de type 1 et de type 2

 Ð Déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies 
oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et 
de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires 
héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto immunes 
recevant un traitement immunosuppresseur), exceptées 
les personnes qui reçoivent un traitement régulier par 
immunoglobulines ; personnes infectées par le VIH quel que 
soit leur âge et leur statut immunovirologique

 Ð Hépatopathies chroniques avec ou sans cirrhose

 Ô Personnes obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m², sans pathologie associée ou atteintes d’une pathologie autre que celles 
citées ci-dessus ;

 Ô Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement quel que 
soit leur âge ;

 Ô Entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois (résidant sous le même toit, la nourrice et les contacts réguliers du nourrisson) 
présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, 
et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire 
ou d’une affection longue durée (cf. supra).

N.B. Pour les personnes qui n’ont pas reçu l’invitation de l’Assurance Maladie, un bon de prise en charge vierge est téléchargeable par les 
professionnels de santé sur votre Espace pro (www.ameli.fr, rubrique commande de formulaire).

Ministère des Solidarités et de la Santé: 
www.solidarites-sante.gouv.fr, dossier grippe saisonnière

Santé publique France :
www.santepubliquefrance.fr 

Sites Internet à consulter pour plus d’informations

Haut Conseil de la santé publique :  www.hcsp.fr, rubrique avis et 
rapports

Assurance Maladie : 
www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere.html
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de la santé
_

Sous-direction prévention des risques  
liés à l’environnement et à l’alimentation

_

Bureau de l’environnement intérieur  
des milieux de travail et des accidents 

 de la vie courante
_

Instruction no DGS/EA2/2019/212 du 1er octobre 2019    
relative au déploiement du système d’information SI-amiante

NOR : SSAP1928181J

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter le projet de système d’information 
SI-Amiante développé par la direction générale de la santé et de collecter une adresse électro-
nique dans chaque préfecture de département.

Mots clés : amiante – diagnostiqueurs – opérateurs de repérage – préfecture – rapports d’activité – 
système d’information.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-14 et R. 1334-23 ;
Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de  repérage 

des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante.

Le  directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de département 
(pour attribution) ; copie à : Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames 
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS), (pour 
information).

Protéger la population face aux risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante constitue un 
enjeu interministériel prioritaire de l’État. À ce titre, comme le rappelle la circulaire du 28 juillet 2015 
relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante 
dans la fonction publique (NOR : RDFF1503959C), chaque chef de service ou employeur public de 
l’État « doit s’assurer de la réalisation du diagnostic amiante du ou des immeubles abritant ses 
services et accueillant du public », du contrôle périodique (tous les trois ans) de « l’état de conser-
vation des matériaux ou produits contenant de l’amiante » et, le cas échéant, de la surveillance du 
niveau d’empoussièrement. La réalisation de ces diagnostics et contrôles est une priorité de mobili-
sation des crédits d’entretien et de travaux du patrimoine immobilier de l’État dans le département.

I. – DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE D’AMIANTE

La réglementation contenue dans le code de la santé publique (CSP) a pour objectif la protection 
des populations – en particulier des occupants des immeubles bâtis – et prescrit la surveillance des 
bâtiments susceptibles de contenir de l’amiante ainsi que des mesures spécifques concernant les 
travaux.

Les expositions passives liées au bâti sont causées par la dispersion de fbres d’amiante dans 
l’air lors de l’occupation ou à l’occasion d’interventions sur les matériaux et les composants des 
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immeubles (par exemple lors d’actions de ponçage, perçage ou découpe). Ainsi, les propriétaires, 
les locataires et les occupants des immeubles dont les permis de construire ont été délivrés avant 
1997 sont concernés par une réglementation spécifque qui organise :

 – la recherche et la surveillance de l’état de conservation de l’amiante dans les immeubles bâtis ;
 – la mise en place de mesures de l’empoussièrement et l’exécution de travaux par des entre-
prises certifées pour contrôler l’amiante présent.

Ce sont des opérateurs certifés (dénommés diagnostiqueurs dans la suite du texte) qui procèdent 
à la recherche par repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis.

Les matériaux contenant de l’amiante sont nombreux et variés. Pour gérer effcacement les risques 
qu’ils induisent, la réglementation établit des listes regroupant les matériaux et produits dont les 
propriétés sont similaires au regard de la libération de fbres d’amiante dans l’air (article R. 1334-14-IV 
du CSP).

Ainsi, trois listes sont défnies à l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
La liste A correspond aux matériaux pouvant libérer des fbres d’amiante du seul fait de leur vieil-

lissement. Il s’agit des flocages, calorifugeages et faux-plafonds.
La liste B recense les matériaux pouvant libérer des fbres d’amiante lors de sollicitations par 

frottement, ponçage, perçage ou découpe par exemple.
Enfn les matériaux de la liste C doivent être repérés avant la démolition d’un bâtiment.

II. – OBLIGATIONS DES DIAGNOSTIQUEURS ET RÔLE DES SERVICES DE L’ÉTAT  
DANS LE DÉPARTEMENT

Lorsque le résultat d’un repérage de matériaux de la liste A dans un bâtiment conduit à préconiser 
une mesure de l’empoussièrement ou des travaux de retrait ou de confnement, le diagnostiqueur 
doit transmettre une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d’implantation 
de l’immeuble (article R. 1334-23 du CSP).

Les articles L. 1334-15 à L. 1334-16-2 précisent les pouvoirs du représentant de l’État dans le dépar-
tement pour veiller à la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires par la présence d’amiante, 
par l’urgence ou par le danger pour la population. Le préfet est alerté de ces situations soit par le 
rapport transmis par le diagnostiqueur, pour les matériaux de la liste A, soit par tout autre moyen 
(diagnostiqueur, riverain, etc.).

Par ailleurs, les diagnostiqueurs doivent également fournir un rapport annuel d’activité aux minis-
tères chargés de la santé et de la construction (art. R. 1334-23 du CSP).

L’article L. 1334-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi 
no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dispose que :

« Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux minis-
tères chargés de la santé et de la construction et au représentant de l’État dans le département les 
informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier et les informations néces-
saires à la gestion des risques.

Les résultats de l’exploitation des données recueillies en vue de la gestion des risques sont mis à 
disposition du public, par le ministre chargé de la santé sous format dématérialisé. »

III. – LE SI-AMIANTE

Afn de répondre à cette obligation, la direction générale de la santé (DGS) développe un système 
d’information Amiante (SI-Amiante).

1. Objectif opérationnel du SI-Amiante

L’objectif du SI-Amiante est de permettre aux diagnostiqueurs d’effectuer auprès des services de 
l’État, une télé-déclaration de leurs rapports annuels d’activité (auprès des ministères chargés de la 
santé et de la construction) et de leurs rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l’amiante (auprès du préfet de département).

Actuellement, les rapports de repérage et les rapports d’activité sont envoyés aux préfectures 
sous format papier, contre remise d’un accusé de réception. La mise en œuvre du SI-Amiante a 
pour objectif de dématérialiser cette transmission. Après le dépôt d’un rapport sur cette applica-
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tion informatique par un diagnostiqueur, vos services en seront informés par une notifcation et 
pourront traiter eux-mêmes le dossier ou l’affecter à un autre service. Les dossiers continueront à 
être gérés localement, selon les modalités défnies dans chaque département.

Cet outil permettra aux préfectures de :
 – recevoir une alerte à chaque fois qu’un rapport de repérage est déposé dans l’application par 
un diagnostiqueur ;

 – visualiser la liste des rapports reçus ;
 – télécharger les rapports ;
 – transmettre le cas échéant, les rapports à un autre service intervenant dans la protection des 
populations face aux risques sanitaires liés à l’amiante (direction départementale des terri-
toires, agence régionale de santé…) en envoyant un lien de téléchargement du fchier à un ou 
plusieurs destinataires ;

 – envoyer de manière automatique un accusé de réception aux diagnostiqueurs lorsque ceux-ci 
déposent un dossier sur le SI-Amiante.

2. Désignation d’un référent départemental
Afn de permettre aux préfectures d’accéder au SI-Amiante pour consulter les différents dossiers 

déposés par les diagnostiqueurs, il est nécessaire de disposer d’un annuaire constitué des coordon-
nées du service chargé de la thématique amiante dans chaque préfecture. Il vous est donc demandé 
de bien vouloir communiquer l’adresse électronique d’un correspondant sur ce sujet et une adresse 
fonctionnelle, à l’adresse suivante : SI-AMIANTE@sante.gouv.fr avant le 15 novembre 2019.

Lors de la mise en fonctionnement du SI-Amiante, le système enverra un message sur la boîte 
aux lettres communiquée par vos services afn de vous indiquer la procédure à suivre pour créer 
un compte et vous connecter au SI-Amiante. Vous aurez également accès à un guide d’utilisation 
expliquant les modalités d’utilisation de l’outil.

3. État d’avancement du projet
Le SI-Amiante sera ouvert début 2020 aux diagnostiqueurs pour la transmission de leurs rapports 

de repérage des matériaux ou produits de la liste A contenant de l’amiante. Il sera ouvert à vos 
services, qui en seront informés par courriel, dans le même temps.

Pour votre information, il sera également ouvert en 2020 pour la transmission des rapports 
annuels d’activité.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles diffcultés rencontrées 
pour la mise en œuvre de la présente instruction.

 Le directeur général de la santé,
 Pr j. saLoMon
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SANTÉ

PHARMACIE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_ 

Note d’information no DGOS/PF2/2019/205 du 19 septembre 2019  relative à la mise en œuvre 
des dispositions transitoires prévues à l’article 4 du décret no 2019-489 du 21 mai 2019 relatif 
aux pharmacies à usage intérieur

NOR : SSAH1926961N

Date d’application : immédiate.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du vendredi 13 septembre 2019. – No 103.

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 : cette note d’information précise les modalités de mise en œuvre des dispositions transi-
toires prévues à l’article 4 du décret no 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage 
intérieur.

Mots clés : pharmacie à usage intérieur – établissements de santé – groupement de coopération 
sanitaire – établissements médico-sociaux.

Références :
Articles L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique ;
Décret no 2019-489 du 21 mai 2019.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les 
directeurs d’établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ments médico-sociaux : EHPAD (établissements assurant l’hébergements des personnes 
handicapées adultes ou mineures), les lits halte-soins santé et les lits d’accueil médica-
lisé, les GCSMS (pour information).

1. Contexte
L’ordonnance no  2016-1729 du 15  décembre  2016 relative aux pharmacies à usage intérieur a 

réformé en profondeur le droit applicable à ces pharmacies notamment en permettant de nouvelles 
possibilités de coopérations, en soumettant les activités comportant des risques particuliers à une 
autorisation limitée à cinq ans et en distinguant les modifcations substantielles soumises à autori-
sation des modifcations non substantielles relevant d’une simple déclaration.

Le  décret no  2019-489 du 21  mai  2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur détermine les 
modalités d’application des dispositions issues de l’ordonnance du 15  décembre  2016. Pour des 
motifs de sécurité juridique, l’article  4 du décret prévoit des dispositions transitoires pour les 
pharmacies à usage intérieur exerçant des activités comportant des risques particuliers ainsi que 
pour celles n’exerçant pas ce type d’activités.

Ainsi, les dispositions transitoires prévoient que :
1. Les pharmacies à usage intérieur exerçant, à la date de publication du décret, des activités 

comportant des risques particuliers relevant de l’article R. 5126-33 devront être titulaires d’une 
nouvelle autorisation au plus tard à la date mentionnée au I de l’article 4 ;
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2. Les pharmacies à usage intérieur, n’exerçant pas d’activités comportant des risques particu-
liers et titulaires à la date de publication du décret d’autorisations délivrées sur le fondement 
des dispositions antérieurement applicables, devront être titulaires d’une autorisation délivrée 
sur le fondement des dispositions du code de la santé publique résultant du décret, au plus 
tard à la date mentionnée au II de l’article 4.

Cette note d’information a pour objet de proposer des modalités de mise en œuvre de ces dispo-
sitions transitoires.

2. Mise en place d’un calendrier régional pour la mise en œuvre des dispositions transitoires
Afn d’organiser au mieux l’instruction des dossiers qui seront déposés par les établissements, 

services ou organismes disposant d’une pharmacie à usage intérieur dans le cadre des disposi-
tions transitoires, il est recommandé de communiquer sur un calendrier régional qui permettra de 
séquencer le dépôt des dossiers.

Pour les établissements, services ou organismes disposant d’une pharmacie à usage intérieur 
qui réalise une ou plusieurs des activités comportant des risques particuliers mentionnées à 
l’article  R. 5126-33 du code de la santé publique, le dépôt des dossiers doit s’effectuer dans des 
délais permettant aux directeurs des agences régionales de santé de délivrer de nouvelles autorisa-
tions au plus tard à la date mentionnée au I de l’article 4 du décret.

Pour les établissements, services ou organismes disposant d’une pharmacie à usage intérieur 
qui ne réalise pas d’activités comportant des risques particuliers mentionnées à l’article R. 5126-33, 
il est recommandé d’organiser le dépôt des dossiers une fois les autorisations prévues au I de 
l’article 4 délivrées.

Toute autorisation doit être délivrée sur le fondement des dispositions du code de la santé 
publique résultant de l’ordonnance et du décret précités.

3. Mesures transitoires relatives aux pharmacies à usage intérieur exerçant les activités 
mentionnées à l’article R. 5126-33 du code de la santé publique

L’article  L. 5126-4, issu de l’ordonnance du 15  décembre  2016, soumet les activités comportant 
des risques particuliers à une autorisation délivrée pour une durée de cinq ans.

L’article R. 5126-33 liste les activités concernées par ce renouvellement quinquennal :
 – la réalisation de préparations magistrales stériles à partir de matières premières ou de spécia-
lités pharmaceutiques ;

 – la réalisation de préparations magistrales produites à partir de matières premières ou de 
spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et 
l’environnement ;

 – la réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités 
pharmaceutiques ;

 – la reconstitution de spécialités pharmaceutiques, y compris celle concernant les médicaments 
de thérapie innovante défnis à l’article 2 du règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 13  novembre  2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et 
modifant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004, et celle concernant 
les médicaments expérimentaux de thérapie innovante ;

 – la mise sous forme appropriée, en vue de leur administration, des médicaments de thérapie 
innovante préparés ponctuellement y compris expérimentaux, conformément à la notice ou au 
protocole de recherche impliquant la personne humaine ;

 – la préparation des médicaments radiopharmaceutiques ;
 – la préparation des médicaments expérimentaux, à l’exception de celle des médicaments de 
thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la 
réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne 
humaine mentionnées à l’article L. 5126-7 ;

 – la préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l’article L. 6111-2.
Ainsi, toute pharmacie à usage intérieur exerçant à la date du 23  mai  2019 au moins une des 

activités mentionnées à l’article R. 5126-33 devra être titulaire d’une nouvelle autorisation au plus 
tard à la date mentionnée au I de l’article  4 du décret pour continuer à exercer ses missions et 
activités.

Cette nouvelle autorisation doit être délivrée selon la procédure prévue aux articles  R. 5126-28 
et R. 5126-30, ce qui implique notamment la sollicitation de l’avis du conseil central compétent de 
l’ordre des pharmaciens et que le directeur de l’agence régionale de santé se prononce au regard, 
d’une part, des besoins de la structure et des moyens dont dispose la pharmacie conformément 
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aux dispositions de l’article R. 5126-8 et, d’autre part, compte-tenu de l’offre de service de santé et 
des besoins du territoire conformément aux dispositions de l’article L. 1431-2 du code de la santé 
publique.

Dans le cadre de cette nouvelle autorisation, les établissements, services ou organismes trans-
mettent au directeur de l’agence régionale de santé un dossier comportant les éléments énumérés 
à l’article R. 5126-27.

Pour les établissements, services ou organismes disposant d’une pharmacie à usage intérieur 
qui réalise plusieurs activités comportant des risques particuliers, il est possible d’instruire les 
demandes relatives à ces dernières séparément. Chaque activité comportant des risques particu-
liers doit être autorisée sur le fondement des dispositions du code de la santé publique résultant de 
l’ordonnance et du décret précités.

4. Mesures transitoires relatives aux pharmacies à usage intérieur  
n’exerçant pas les activités mentionnées à l’article R. 5126-33

Pour des motifs de sécurité juridique, il a été décidé de prévoir également des dispositions transi-
toires pour les pharmacies à usage intérieur n’exerçant pas d’activités comportant des risques parti-
culiers et qui ont été autorisées sur le fondement des dispositions applicables avant la publication 
du décret du 21 mai 2019.

Ces pharmacies devront être titulaires d’une autorisation délivrée sur le fondement des disposi-
tions du code de la santé publique résultant de l’ordonnance et du décret précités au plus tard à la 
date mentionnée au II de l’article 4.

Dans ce cadre, les établissements, services ou organismes concernés transmettent au directeur 
de l’agence régionale de santé un dossier comportant les éléments énumérés à l’article R. 5126-27.

Eu égard à la diversité des cas de fgure, les dossiers transmis impliqueront une gestion au cas 
par cas par les agences régionales de santé.

En particulier, les cas de fgure suivants sont envisageables :
1. Le  dossier transmis est identique à celui sur la base duquel l’autorisation en cours a été 

délivrée. Dans ce cas, la procédure relative aux déclarations prévue au I de l’article R. 5126-32 
s’applique (pas d’avis du conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens requis 
et délai d’instruction de deux mois) ;

2. Le dossier transmis comporte des modifcations par rapport à celui sur la base duquel l’auto-
risation en cours a été délivrée :
a) Si les modifcations sont non-substantielles, la procédure relative aux déclarations prévue au 

I de l’article R. 5126-32 s’applique ;
b) Si les modifcations sont substantielles, la procédure d’autorisation prévue au II de 

l’article  R.  5126-32 s’applique (avis du conseil central compétent de l’ordre national des 
pharmaciens requis et délai d’instruction de quatre mois).

Les modifcations substantielles sont défnies au II de l’article R. 5126-32. Sont considérées comme 
substantielles les modifcations suivantes :

 – l’exercice d’une nouvelle mission parmi celles mentionnées au 1o du I de l’article L. 5126-1 ou 
d’une nouvelle activité parmi celles mentionnées au 1o et 2o de l’article  L. 5126-6 ou au I de 
l’article R. 5126-9 ;

 – l’exercice d’une nouvelle mission ou d’une nouvelle activité par la pharmacie à usage intérieur 
pour le compte d’une autre pharmacie à usage intérieur dans le cadre de coopérations prévues 
au II de l’article L. 5126-1 ou à l’article L. 5126-2 ;

 – la modifcation des locaux affectés à une activité mentionnée à l’article R. 5126-33 ;
 – la desserte par la pharmacie à usage intérieur d’un nouveau site d’implantation de l’établisse-
ment, du service, de l’organisme ou du groupement dont elle relève.

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de l’offre de soins,
 K. juLienne
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

_ 

Arrêté du 10  octobre  2019  portant nomination des membres du jury de l’examen organisé 
en 2020 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomo-
tion auprès des personnes déficientes visuelles

NOR : SSAA1930620A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifé créant un certifcat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes défcientes visuelles, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fxant la rémunération des agents publics des administrations en 

charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, 
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de 
recrutement ;

Vu l’arrêté du  12  juillet  2019 portant ouverture en 2020 d’une session d’examen pour l’obten-
tion du certifcat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes 
défcientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la 
locomotion (CAERL) auprès des personnes défcientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :

Président
M.  Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, 

représentant le directeur général de la cohésion sociale (75 Paris).

Membres titulaires
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défcients 

visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Mme le docteur Béatrice LE BAIL, chef de service, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Alexia BAILLY, formatrice, instructrice de locomotion à la Fédération des aveugles de France 

access-formation (75 Paris).
Mme  Sophie MILLET, formatrice, instructrice de locomotion à la Fédération des aveugles de 

France access-formation (75 Paris).
M.  Axel HANSKENS, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défcients 

visuels (AILDV), instructeur de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles (75 Paris), 
établissement public.

Mme Dorothée GRUET, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défcients 
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’IME La Pépinière et à REMORA 59 (59 Lille), établis-
sements privés.

Membres suppléants
Mme le docteur Marie-Françoise CLOGENSON, ophtalmologiste au SIAM 75 (75 Paris).
M.  Grégoire GUILLOT, formateur, instructeur de locomotion à la Fédération des aveugles de 

France access-formation (75 Paris).
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Mme Clarisse TRANCHON, formatrice, instructrice de locomotion à la Fédération des aveugles de 
France access-formation (75 Paris).

Mme  Anne-Valérie SÉBRIÉ, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour 
défcients visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles 
(75 Paris), établissement public.

Mme Vanessa LOEUILLET, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour défcients 
visuels (AILDV), instructrice de locomotion au centre régional basse vision et troubles de l’audition 
(86 Saint-Benoît), établissement privé.

Article 2

Cet examen est classé dans le groupe 2.

Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont 
une mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 10 octobre 2019.

 Pour la secrétaire d’État  
 chargée des personnes handicapées :
 L’adjoint au sous-directeur de l’autonomie  
 des personnes handicapées,
 jean-François Lhoste
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

_ 

Arrêté du 10  octobre  2019  portant nomination des membres du jury de l’examen organisé  
en 2020 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et 
des déficients visuels

NOR : SSAA1930621A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifé relatif au certifcat d’aptitude à l’enseignement général 

des aveugles et des défcients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fxant la rémunération des agents publics des administrations en 

charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, 
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de 
recrutement ;

Vu l’arrêté du 12 juillet 2019 portant ouverture au titre de l’année 2020 d’une session d’examen 
pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des défcients 
visuels,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles 
et des défcients visuels est composé ainsi qu’il suit :

I. – ÉPREUVES DE LA PREMIÈRE PARTIE

Président
M.  Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et 

du parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la cohésion 
sociale (75 Paris).

Membres titulaires
M. Fabien MARMONIER, inspecteur de l’éducation nationale (17 La Rochelle).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défcients 

visuels relevant du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Dr Caren BELLMANN, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth MASSA-BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants pour 

défcients sensoriels (73 Chambéry).
M. Laurent VINCENT, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie VIRAC, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Anne LORHO, enseignante, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Sylvie VOILQUÉ, enseignante, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).

Personnes qualifiées
M. Pascal AYMARD, enseignant, institut des Hauts-Thébaudières (44 Vertou).



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 383

M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Laurent BOURRIEN, enseignant, initiatives pour l’inclusion des défcients visuels (29 Quimper).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour 

l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
Mme Pascale De MOURA, enseignante, cité scolaire Georges-de-La Tour (54 Nancy).
Mme Agnès GUIBORA, directrice adjointe, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, enseignante honoraire (63 Clermont-Ferrand).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Audrey HESPEL, enseignante, institut des jeunes aveugles (13 Marseille).
M. Éric KUENZI, directeur adjoint, centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour 

défcients visuels (25 Besançon).
M. Éric OBYN, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine PLANK, enseignante, conseillère départementale pour les troubles des fonctions 

visuelles, direction des services départementaux de l’éducation nationale (93 Bobigny).
Mme Caroline TREFFÉ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).

Membres suppléants
Mme Sophie BOUCHER, enseignante, centre Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
M. Yves FELIX, enseignant honoraire (75 Paris).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Évry).

II. – ÉPREUVES DE LA SECONDE PARTIE

Président
M.  Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et 

du parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la cohésion 
sociale (75 Paris).

Membres titulaires
M. Fabien MARMONIER, inspecteur de l’éducation nationale (17 La Rochelle).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défcients 

visuels relevant du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Dr Caren BELLMANN, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth MASSA-BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants pour 

défcients sensoriels (73 Chambéry).
M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Caroline TREFFÉ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Pascal AYMARD, enseignant, institut des Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Mme Sylvie VOILQUÉ, enseignante, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).

Personnes qualifiées
Mme Ruth ALIMI, inspectrice de l’éducation nationale (75 Paris).
Mme Marie-Gabrièle ASSELIN-AUBRIET, enseignante, lycée Victor-Duruy (75 Paris).
M. Maximin ASTOURNE, inspecteur de l’éducation nationale (974 La Réunion).
Mme Sophie BOUCHER, enseignante, centre Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
M. Laurent BOURRIEN, enseignant, initiatives pour l’inclusion des défcients visuels (29 Quimper).
Mme  Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, établissement Jean-Lagarde (31 Ramonville -  

Saint-Agne).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour 

l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
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Mme Marie-Félide FAFARD, inspectrice de l’éducation nationale (972 Martinique).
M. Yves FELIX, enseignant honoraire (75 Paris).
Mme Géraldine FERREIRA, enseignante, institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, directrice adjointe, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, enseignante honoraire (63 Clermont-Ferrand).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Audrey HESPEL, enseignante, institut des jeunes aveugles (13 Marseille).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut des Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
M. Éric KUENZI, directeur adjoint, centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour 

défcients visuels (25 Besançon).
Mme Véronique LAFARGE-VILLAIN, inspectrice de l’éducation nationale (75 Paris).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
M. Fabrice MADIGOU, inspecteur de l’éducation nationale (75 Paris).
M. Boris NONNENMACHER, chef de service, établissement Charles-Loupot (83 Le Muy).
M. Éric OBYN, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine PLANK, enseignante, conseillère départementale pour les troubles des fonctions 

visuelles, direction des services départementaux de l’éducation nationale (93 Bobigny).
Mme Nathalie SCHALK, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Claire SAUR, enseignante, institut d’éducation sensorielle pour jeunes aveugles (75 Paris).
M. Julien ZÉLÉLA, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Nathalie ZELMEUR, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).

Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Mme Pascale De MOURA, enseignante, cité scolaire Georges-de-La Tour (54 Nancy).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Évry).
Mme Marie VIRAC, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).

Article 2

Cet examen est classé dans le groupe 2.

Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont 
une mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 10 octobre 2019.

 Pour la secrétaire d’État  
 chargée des personnes handicapées :
 L’adjoint au sous-directeur de l’autonomie  
 des personnes handicapées,
 jean-François Lhoste
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

_ 

Arrêté du 10  octobre  2019  portant nomination des membres du jury de l’examen organisé 
en 2020 pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement 
technique aux aveugles et déficients visuels

NOR : SSAA1930622A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifé relatif au certifcat d’aptitude aux fonctions de profes-

seur d’enseignement technique aux aveugles et défcients visuels, et notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fxant la rémunération des agents publics des administrations en 

charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, 
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de 
recrutement ;

Vu l’arrêté du 12 juillet 2019 portant ouverture au titre de l’année 2020 d’une session d’examen 
pour l’obtention du certifcat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux 
aveugles et défcients visuels,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles 
et des défcients visuels est composé ainsi qu’il suit :

Président
M.  Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et 

du parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la cohésion 
sociale (75 Paris).

Membres titulaires
Mme Marie-Gabrièle ASSELIN-AUBRIET, enseignante, lycée Victor-Duruy (75 Paris).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défcients 

visuels relevant du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées (75 Paris).
M. Fabrice MADIGOU, inspecteur de l’éducation nationale (75 Paris).
Dr Caren BELLMANN, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth MASSA-BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants pour 

défcients sensoriels (73 Chambéry).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Caroline TREFFÉ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Nathalie ZELMEUR, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Sylvie VOILQUÉ, enseignante, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).

Personnes qualifiées
M. Pascal AYMARD, enseignant, institut des Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Laurent BOURRIEN, enseignant, initiatives pour l’inclusion des défcients visuels (29 Quimper).
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Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour 
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).

M. Yves FELIX, enseignant honoraire (75 Paris).
Mme Agnès GUIBORA, directrice adjointe, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme  Frédérique GUMERY, chef de service, centre de rééducation pour défcients visuels 

(63 Clermont-Ferrand).
Mme Audrey HESPEL, enseignante, institut des jeunes aveugles (13 Marseille).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut des Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
M. Fabien MARMONIER, inspecteur de l’éducation nationale (17 La Rochelle).
M. Boris NONNENMACHER, chef de service, établissement Charles-Loupot (83 Le Muy).
M.  Éric OBYN, enseignant, centre de formation professionnelle pour personnes défcientes 

visuelles (75 Paris).
Mme Catherine PLANK, enseignante, conseillère départementale pour les troubles des fonctions 

visuelles, direction des services départementaux de l’éducation nationale (93 Bobigny).
M. Julien ZÉLÉLA, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).

Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Évry).
Mme Claire SAUR, enseignante, institut d’éducation sensorielle pour jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Véronique LAFARGE-VILLAIN, inspectrice de l’éducation nationale (75 Paris).

Article 2

Cet examen est classé dans le groupe 2.

Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont 
une mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 10 octobre 2019.

 Pour la secrétaire d’État  
 chargée des personnes handicapées :
 L’adjoint au sous-directeur de l’autonomie  
 des personnes handicapées,
 jean-François Lhoste
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

_ 

Arrêté du 10 octobre 2019  portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en 
2020 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles et des 
déficients visuels

NOR : SSAA1930623A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifé relatif au certifcat d’aptitude à l’enseignement musical 

des aveugles et des défcients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fxant la rémunération des agents publics des administrations en 

charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, 
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de 
recrutement ;

Vu l’arrêté du 12 juillet 2019 portant ouverture au titre de l’année 2020 d’une session d’examen 
pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles et des défcients 
visuels,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles 
et des défcients visuels est composé ainsi qu’il suit :

Président
M.  Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et 

du parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la cohésion 
sociale (75 Paris).

Membres titulaires
Mme Marie-Gabrièle ASSELIN-AUBRIET, enseignante, lycée Victor-Duruy (75 Paris).
M. Fabien MARMONIER, inspecteur de l’éducation nationale (17 La Rochelle).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défcients 

visuels relevant du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Dr Caren BELLMANN, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth MASSA-BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants pour 

défcients sensoriels (73 Chambéry).
M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Julien ZÉLÉLA, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Sylvie VOILQUÉ, enseignante, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).
Mme Géraldine FERREIRA, enseignante, institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).

Personnes qualifiées
M. Pascal AYMARD, enseignant, institut des Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Laurent BOURRIEN, enseignant, initiatives pour l’inclusion des défcients visuels (29 Quimper).
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Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour 
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).

M. Yves FELIX, enseignant honoraire (75 Paris).
Mme Agnès GUIBORA, directrice adjointe, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme  Frédérique GUMERY, chef de service, centre de rééducation pour défcients visuels 

(63 Clermont-Ferrand).
Mme Audrey HESPEL, enseignante, institut des jeunes aveugles (13 Marseille).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut des Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Mme Véronique LAFARGE-VILLAIN, inspectrice de l’éducation nationale (75 Paris).
M. Fabrice MADIGOU, inspecteur de l’éducation nationale (75 Paris).
M. Boris NONNENMACHER, chef de service, établissement Charles-Loupot (83 Le Muy).
M.  Éric OBYN, enseignant, centre de formation professionnelle pour personnes défcientes 

visuelles (75 Paris).
Mme Catherine PLANK, enseignante, conseillère départementale pour les troubles des fonctions 

visuelles, direction des services départementaux de l’éducation nationale (93 Bobigny).
Mme Claire SAUR, enseignante, institut d’éducation sensorielle pour jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Caroline TREFFÉ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Nathalie ZELMEUR, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).

Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Evry).

Article 2

Cet examen est classé dans le groupe 2.

Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont 
une mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.

ait leF 10 octobre 2019.

 Pour la secrétaire d’État chargée 
 des personnes handicapées :
 L’adjoint au sous-directeur de l’autonomie 
 des personnes handicapées,
 jean-François Lhoste
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 24  septembre  2019  relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables 
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 
(JORF n° 0228 du 1er octobre 2019)

NOR : SSAA1927666A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 

à R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du 

12 septembre 2019 ;
Vu les notifcations en date du 12 septembre 2019,

Arrête :

Art.  1er.  –  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen-
taires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication 
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et 
décisions suivants :

A) Accords de branches et conventions collectives nationales
I. – Convention collective du 15 mars 1966
Avenant no  351 du 12  avril  2019 relatif au statut des assistants familiaux travaillant dans les 

centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé
B) Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association Le Tremplin, 17100 Saintes
Accord collectif de substitution du 27 mai 2019 relatif au choix de l’application de la convention 

collective nationale CHRS et aux congés
II. – Association Résidence Les Orchidées, 59390 Lannoy
a) Accord d’entreprise du 5 mai 2019 relatif à la création d’une prime de cooptation (Résidence 

Haute-Ville à Roubaix)
b) Accord d’entreprise du 27 mai 2019 relatif à la création d’une prime de cooptation (résidence 

Les Orchidées à Tourcoing)
c) Accord d’entreprise du 27 mai 2019 relatif à la création d’une prime de cooptation (résidence 

Les Orchidées à Villeneuve-d’Ascq)
d) Accord d’entreprise du 27 mai 2019 relatif à la création d’une prime de cooptation (résidence 

Les Orchidées à Croix)
e) Accord d’entreprise du 6  juin 2019 relatif à la création d’une prime de cooptation (résidence 

Les Orchidées à Lannoy)
III. – Association accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA), 69350 Francheville
Avenant no 14 du 3 juin 2019 au statut collectif ACPPA portant mesures salariales
IV. – Association Claire Amitié, 75019 Paris
a) Accord du 19 décembre 2017 relatif à l’organisation du temps de travail
b) Accord du 19 décembre 2017 relatif aux surveillants de nuit
V. – ADAPEI de la Creuse, 23006 Guéret
Accord du 21 février 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
VI. – Association tutélaire du Ponant, 29200 Brest
Accord du 6 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
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VII. – ADAPEI de la Gironde, 33520 Bruges
Accord du 6 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
VIII. – Fédération des œuvres girondines de protection de l’enfance, 33370 Artigues-près-Bordeaux
a) Accord du 5 juin 2019 relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel
b) Accord du 4 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
IX. – Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance, 37200 Tours
Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
X. – ADPEP du Loiret, 45000 Orléans
Accord du 17 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XI. – APAJH du Loiret, 45130 Meung-sur-Loire
Accord du 27 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XII. – Association L’Espérance, 50700 Valognes
Accord du 18 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XIII. – ADAPEI de la Mayenne, 53000 Laval
Accord du 26 avril 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XIV. – UDAF du Morbihan, 56000 Vannes
Accord du 7 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XV. – Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, 59200 Tourcoing
Accord du 14 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XVI. – Association L’Etincelle, 60100 Creil
Accord du 8 octobre 2018 relatif à la mise en place du comité social et économique
XVII.  –  Association frontalière des amis et parents de l’enfance inadaptée (AFAPEI), 

68870 Bartenheim
Accord du 18 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XVIII. – Association Au fl de la vie, 68800 Thann
Accord du 21 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XIX. – Groupe associatif Handy Up, 70000 Vesoul
Accord du 18 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XX.  –  Association départementale des foyers d’accueil pour adultes handicapés (ADFAAH), 

71100 Saint-Rémy
Accord du 2 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XXI. – Association Le Pont, 71000 Macon
Accord du 16 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XXII. – Association Passage, 74000 Annecy
Accord du 1er juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XXIII. – Fédération des APAJH, 75015 Paris
Accord du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XXIV. – Association des Cités du Secours Catholique, 75020 Paris
Accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XXV. – Fondation jeunesse feu vert, 75012 Paris
Accord du 29 mars 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XXVI. – Service de maintien à domicile des personnes âgées, 77127 Lieusaint
Décision unilatérale du 21 mai 2019 relative à la réduction des mandats des représentants du 

personnel pour la mise en place du CSE
XXVII. – Association Vers la vie et l’éducation des jeunes (AVVEJ), 78180 Montigny-le-Bretonneux
Accord du 7 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XXVIII. – UDAF de la Vienne, 86000 Poitiers
Accord du 27 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
XXIX. – Fondation la vie au grand air, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Protocole d’accord préélectoral du 2  juillet  2019 relatif à la mise en place du comité social et 
économique

XXX. – ADEF Résidences, 94200 Ivry-sur-Seine
a) Accord du 12 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
b) Accord du 12 juillet 2019 relatif à l’exercice du droit syndical et aux moyens mis à disposition 

des représentants du personnel
XXXI. – Union pour la défense de la santé mentale, 94120 Fontenay-sous-Bois
a) Accord du 26 avril 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique
b) Accord du 26 avril 2019 relatif aux moyens et au fonctionnement du CSE et au dialogue social
Art. 2. – La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ait leF 24 septembre 2019.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de la cohésion sociale,
 v. Lasserre
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A N N E X E

AVENANT NO  351 DU 12  AVRIL  2019 STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX TRAVAILLANT 
DANS LES CENTRES OU SERVICES D’ACCUEIL FAMILIAL OU DE PLACEMENT FAMILIAL 
SPÉCIALISÉ 

Convention collective nationale de travail des établissements 
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre :

NEXEM 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris,

D’une part,

Et :

Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47/49,  avenue Simon-Bolivar, 75950  Paris 
Cedex 19,

Fédération nationale des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;

Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;

Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;

Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,

D’autre part,

PréaMBuLe

La loi no  2005-706 du 27  juin  2005 relative aux assistants maternels et assistants familiaux 
distingue ces deux professions et défnit l’assistant familial comme « la personne qui, moyennant 
rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs 
de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection 
de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa 
profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit 
privé dans les conditions prévues par les dispositions du [code de l’action sociale et des familles], 
après avoir été agréé à cet effet ».

L’assistant-e familial-e constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une 
famille d’accueil. Les articles L. 421-1 à L. 423-35 et R. 421-1 à D. 423-27 du code de l’action sociale et 
des familles précisent les règles constituant le statut d’assistant·e familial·e.

Par avenant conclu le 20 mars 2007, les partenaires sociaux de la convention collective nationale 
de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 
ont introduit des dispositions spécifques aux assistants familiaux, constituant l’annexe 11 à cette 
convention collective.

Les partenaires sociaux ont constaté le besoin de faire évoluer certaines dispositions de cette 
annexe afn de tenir compte des modifcations législatives ou réglementaires ainsi que des évolu-
tions du métier, l’intégration dans des équipes pluridisciplinaires et la prise en charge des personnes 
accueillies. Les partenaires sociaux relèvent également la nécessité de proposer des dispositions 
complémentaires aux assistants familiaux, afn notamment d’améliorer leurs conditions de travail. 

Le présent avenant fera l’objet d’une analyse régulière afn de permettre l’ouverture d’une 
nouvelle négociation.

Le présent avenant de révision se substitue à l’avenant 305 et modife l’annexe 11.
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Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Champ d’application

Le présent avenant a pour objet de préciser et d’adapter le statut légal de l’assistant·e familial·e, 
résultant de la loi no  2005-706 du 27  juin  2005, employé·e·s dans un centre ou service d’accueil 
familial ou de placement familial spécialisé conventionné, agréé ou habilité, défni à l’article 2 du 
présent avenant au regard des :

 – article 21 du décret no 54-884 du 2 septembre 1954 et arrêté du 5 juillet 1963 ;
 – article 375-3 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
 – ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, titre Ier du décret du 16 avril 1946 ;
 – décret du 18  février  1975 fxant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection 
judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

 – articles 33 et 34 du décret no 89-798 du 27 octobre 1989.

Article 2

Définition du centre ou service d’accueil familial ou de placement familial spécialisé

Le centre ou le service d’accueil familial spécialisé ou de placement familial spécialisé (codes NAF 
8710B, 8720A, 8730B, 8790A) se caractérise par une structure permanente responsable, visant à 
assurer la continuité de l’accueil, de l’hébergement et de la prise en charge individualisée d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes majeurs, au moyen :

 – d’une équipe pluriprofessionnelle composée d’intervenants techniques et d’assistants familiaux 
agréés mettant en œuvre des actions thérapeutiques, psychologiques, sociales ou éducatives 
organisées dans le cadre d’un projet institutionnel ;

 – d’un accueil familial au domicile de l’assistant·e familial·e.

Article 3

Agrément

L’assistant·e familial·e, pour pouvoir exercer en cette qualité, doit être titulaire de l’agrément 
prévu par l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles délivré par le Président du 
Conseil départemental du lieu de résidence.

Il est rappelé que toute personne obtenant son diplôme d’État d’assistant familial ou un diplôme 
équivalent doit en informer les services chargés de l’agrément. 

Conformément à l’article L. 423-34 du code de l’action sociale et des familles, le contrat passé entre 
la structure qui l’emploie et l’assistant·e familial·e peut prévoir que l’exercice d’une autre activité 
professionnelle ne sera possible qu’avec l’accord de l’employeur. L’employeur ne peut refuser son 
autorisation que lorsque l’activité envisagée est incompatible avec l’accueil de personne·s déjà 
confée·s. Ce refus doit être motivé.

Article 4

Dispositions générales conventionnelles applicables

L’assistant-e familial-e bénéfcie des dispositions conventionnelles ci-après :
Titre II
 – article 7 : Liberté d’opinion ;
 – article 8 : Droit syndical ;
 – article 9 : Infraction à la liberté d’opinion et à la liberté syndicale ;
 – article 10 : Délégués du personnel ;
 – article 10 bis : Comité d’entreprise ;
 – article 10 ter : Conseil d’établissement ;
 – article 10 quater : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Titre III
 – article 11 : Conditions de recrutement ;
 – article 13 : Embauche – Confrmation ;
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 – article 17 : Indemnité de licenciement ;
 – article 19 : Licenciement pour suppression d’emplois.

Titre IV
 – article 24 : Congés familiaux exceptionnels ;
 – article 25 : Congés exceptionnels non rémunérés ;
 – article 25 bis : Congés « Formation économique, sociale et syndicale » ;
 – article 26 : Congés de maladie ;
 – article 27 : Congés pour accident du travail et maladie professionnelle ;
 – article 28 : Congé de maternité ou d’adoption et congé parental d’éducation ;
 – article 33 : Conditions générales de discipline.

Titre V
 – article 39 : Majoration d’ancienneté ;
 – article 42 : Régime de retraite complémentaire et de prévoyance ;
 – article 43 : Régime de complémentaire santé.

Titre VII
 – article 49 : Commission nationale paritaire de conciliation.

Annexe 1
 – article 1 : Salaires (valeur du point) ;
 – article 1 bis : Indemnité de sujétion spéciale (8,48 %).

Les autres dispositions sont régies par la loi et les dispositions du présent avenant. 

Article 5

Embauche et contrat de travail

L’emploi d’un-e assistant-e familial-e est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail préci-
sant, en plus des mentions prévues à l’article 13 de la présente convention collective, que :

 – le domicile de l’assistant·e familial·e est le lieu principal de son activité. Ses fonctions pourront, 
de plus, l’amener à effectuer des déplacements, des accompagnements et à participer à des 
réunions et séances de travail en dehors de son domicile. Le changement de domicile de 
l’assistant·e familial·e doit rester compatible avec les conditions d’exercice de sa mission telle 
que défnie par le contrat d’accueil ;

 – l’assistant·e familial·e doit informer l’employeur de son intention de déménager au moins deux 
mois à l’avance.

La diminution du nombre de personnes accueillies ne peut être considérée comme une rupture 
du contrat de travail.

En revanche, après le départ de la dernière personne accueillie chez l’assistant·e familial·e, il y a 
lieu de faire application des dispositions relatives à l’indemnité compensatrice d’attente prévue à 
l’article 12.

Article 6

Contrat d’accueil

Un contrat d’accueil distinct du contrat de travail, doit être obligatoirement établi entre l’assistant·e 
familial·e employé·e et l’employeur ou son représentant, pour chaque personne accueillie à titre 
permanent et annexé au contrat de travail.

Article 7

Conditions spécifiques d’emploi

Le travail de l’assistant·e familial·e en placement familial spécialisé comporte notamment les 
conditions suivantes :

 – le travail avec les autres membres de l’équipe pluriprofessionnelle du centre ou du service, 
notamment dans le cadre de l’élaboration des projets personnels ;

 – l’application des décisions relatives aux soutiens notamment éducatif, social et thérapeutique 
dont la personne placée doit bénéfcier ;

 – la participation aux réunions auxquelles il·elle est convié·e par l’employeur (analyse de 
pratiques, réunions interdisciplinaires, etc.).
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Conformément aux dispositions du code du travail, l’assistant·e familial·e a accès aux services de 
santé au travail ainsi qu’aux différentes visites prévues par les articles R. 4624-10 et suivants.

Article 8

Période d’essai

Conformément à l’article L. 423-9 du code de l’action sociale et des familles, la durée de la période 
d’essai est fxée à 3 mois de travail effectif à compter de la conclusion du contrat de travail.

L’employeur et/ou le·la salarié·e ont la possibilité, d’un commun accord, de réduire cette durée.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité après avoir arrêté 

d’un commun accord les modalités et la fn de la prise en charge de la personne placée par le 
centre ou le service de placement familial.

Article 9

Organisation de relais

Pour assurer la continuité de l’accueil, l’employeur met en place des relais afn d’organiser les 
différentes absences (congés, arrêts de travail pour maladie, participation aux réunions institution-
nelles, formation, absences pour raison syndicale ou pour l’exercice d’un mandat, etc.).

Ces accueils seront rémunérés, en fonction de leur durée, conformément à l’article 10 de la 
présente annexe.

Article 10

Rémunération

La rémunération de l’assistant·e familial·e est établie différemment selon la nature de l’accueil 
que mentionne le contrat d’accueil.

L’accueil est dit « permanent », en ce qu’il a lieu le jour et la nuit, par opposition aux assistants 
maternels.

L’accueil permanent peut être soit continu soit intermittent, comme défni ci-après.

Article 10.1

Accueil permanent continu

L’accueil permanent est continu s’il est prévu :
 – soit pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en 
internat scolaire, en établissement d’enseignement assurant à titre principal une éducation 
adaptée ou en établissement à caractère médical, psychologique et social ou de formation 
professionnelle ;

 – soit pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confé les samedis et 
dimanches.

Dans le cadre d’un accueil permanent continu, l’assistant·e familial·e perçoit une rémunération 
composée des éléments suivants : 

 – un salaire de base rétribuant la fonction globale d’accueil ;
 – et une majoration par personne accueillie.

10.1.1. Rémunération en cas d’accueil permanent continu 
par un·e assistant·e familial·e non diplômé·e

Le coeffcient applicable est déterminé comme suit : 

FONCTION GLOBALE D’ACCUEIL*

RÉMUNÉRATION  
pour l’accueil  

d’une personne : 
(incluant la fonction 
globale d’accueil)*

RÉMUNÉRATION 
pour l’accueil 

de deux personnes : 
(incluant la fonction 
globale d’accueil)*

RÉMUNÉRATION  
pour l’accueil  

de trois personnes : 
(incluant la fonction 
globale d’accueil)*

 138,60 295 468 640
* Le coefficient applicable doit être multiplié par la valeur du point, et majoré de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,48 % prévue par 
l’article 1 bis de l’annexe 1 à la CCN66.
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Conformément à l’article 13 de la CCN66, l’employeur s’engage à fnancer à l’assistant·e familial·e 
non diplômé·e la formation permettant d’acquérir le diplôme d’État d’assistant familial. 

Pour les salarié·e·s nouvellement embauché·e·s, cette formation doit être proposée dans l’année. 
Pour les salarié·e·s déjà en poste, l’employeur s’engage à proposer la formation permettant 

d’acquérir le diplôme d’État d’assistant familial. 
Le coût de la formation, quelle que soit son issue, est pris en charge une seule fois par l’employeur. 

10.1.2. Rémunération en cas d’accueil permanent continu 
par un·e assistant·e familial·e diplômé·e

Est rémunéré·e sur la base du tableau ci-après l’assistant·e familial·e titulaire du diplôme d’Etat 
d’assistant familial (DEAF) ou les personnes titulaires d’un des diplômes suivants et candidates à 
l’emploi d’assistant familial : 

 – auxiliaire de puériculture ;
 – éducateur de jeunes enfants ;
 – éducateur spécialisé ;
 – puériculteur.

L’assistant·e familial·e diplômé·e bénéfcie du déroulement de carrière exposé ci-dessous. 
Le coeffcient applicable est déterminé comme suit : 

DÉROULEMENT  
de carrière

FONCTION 
globale d’accueil*

RÉMUNÉRATION 
pour l’accueil 

d’une personne 
(incluant la fonction 
globale d’accueil)*

RÉMUNÉRATION 
pour l’accueil 

de deux personnes 
(incluant la fonction 
globale d’accueil)*

RÉMUNÉRATION 
pour l’accueil  

de trois personnes 
(incluant la fonction 
globale d’accueil)*

Début 138,60 295 468 640

Après 1 an 141,75 300 473 645

Après 3 ans 146,30 305 478 650

Après 5 ans 151,20 310 483 655

Après 7 ans 156,80 315 488 660

Après 10 ans 161,35 323 493 665

Après 13 ans 165,90 332 498 670

Après 16 ans 170,10 341 511 681

Après 20 ans 174,30 349 523 698

Après 24 ans 180,60 362 542 723

Après 28 ans 185,50 371 557 742
* Le coeffcient applicable doit être multiplié par la valeur du point et majoré de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,48 % prévue par l’article 1 bis 
de l’annexe 1 à la CCN66.

Mise en application

Les dispositions ci-dessus relatives à la rémunération de l’assistant·e familial·e constituent un 
minimum. Les assistant·e·s familiaux·ales déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de 
cet avenant seront reclassé·e·s au coeffcient égal ou immédiatement supérieur. Le coeffcient de 
rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coeffcient dont le salarié en poste aurait 
bénéfcié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coeffcient le plus favorable pour 
le salarié devra être appliqué. 

Reprise d’ancienneté

À l’embauche, il sera tenu compte des antécédents professionnels de l’assistant·e familial·e 
titulaire du diplôme d’État d’assistant familial ou d’une qualifcation dispensant de la formation 
d’assistant·e familial·e visée au présent article 1, dans les conditions suivantes : à 100 % à compter de 
la date d’obtention du diplôme et lorsque l’activité en tant qu’assistant·e familial·e aura été exercée 
dans tout service ou centre de placement familial spécialisé agréé ou habilité au sens de l’article 1er 
du présent avenant.

1 Auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, puériculteur.
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10.1.3. Indemnité forfaitaire pour sujétion d’accueil de personnes de plus de 26 jours par mois
Lorsque l’assistant·e familial·e effectue plus de 26 jours d’accueil continu dans le mois, il·elle 

percevra une majoration, par jour d’accueil supplémentaire, correspondant à :
 – 1/26e de la fonction globale d’accueil ;
 – et, 1/26e de la rémunération pour l’accueil d’une personne hors fonction globale d’accueil 
lorsque l’assistant·e familial·e accueille plus de 26 jours une même personne dans le mois. 

Le coeffcient applicable doit être multiplié par la valeur du point et majoré de l’indemnité de 
sujétion spéciale de 8,48 % prévue par l’article 1 bis de l’annexe 1 à la CCN66.

10.1.4. Traitement des « entrées » et « sorties » en cours de mois
Pour les « entrées » et « sorties » en cours de mois, dès lors que l’accueil est inférieur à 16 jours, 

la rémunération sera égale à autant de 1/26e de la fonction globale d’accueil et de la majoration liée 
au nombre de personnes accueillies que de jours d’accueil.

Le coeffcient applicable doit être multiplié par la valeur du point et majoré de l’indemnité de 
sujétion spéciale de 8,48 % prévue par l’article 1 bis de l’annexe 1 à la CCN66.

Article 10.2

Accueil permanent intermittent

L’accueil est permanent intermittent lorsqu’il n’est pas continu. Les accueils permanents intermit-
tents sont donc :

 – soit des accueils très ponctuels et de très courte durée (moins de 15 jours, par exemple 
lorsqu’une famille doit être aidée quelques jours parce qu’un parent est malade) ;

 – soit des accueils de remplacement (d’un·e assistant·e familial·e en congés) ou de relais (pour 
accorder à un·e assistant·e familial·e un temps de repos nécessaire).

La rémunération est fxée forfaitairement, par jour d’accueil et par enfant à 4 fois le montant du 
Smic horaire.

Article 10.3

Accueil mixte

L’accueil est dit « mixte » lorsqu’un·e assistant·e familial·e accueille à la fois un ou plusieurs 
personnes de façon continue et un ou plusieurs personnes de façon intermittente.

En cas d’accueil mixte, l’assistant·e familial·e perçoit, à la date d’application du présent avenant, 
en sus de la rémunération de l’accueil permanent continu un complément de rémunération, par 
jour d’accueil et pour chaque personne accueillie de manière intermittente, correspondant à 1/26e 
de la rémunération pour l’accueil d’une personne hors fonction globale d’accueil. 

Le coeffcient applicable doit être multiplié par la valeur du point et majoré de l’indemnité de 
sujétion spéciale de 8,48 % prévue par l’article 1 bis de l’annexe 1 à la CCN66.

Article 10.4

Indemnité pour sujétions exceptionnelles

Conformément à l’article L. 423-13 du code de l’action sociale et des familles, la rémunération 
de l’assistant·e familial·e est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées 
éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptation. Le contrat d’accueil précise les 
sujétions concernées.

Ainsi, en application de l’article D. 423-1 du code de l’action sociale et de familles, la rémunération 
est majorée dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation 
spéciale entraînés par l’état de santé de la personne accueillie, pèsent sur l’assistant·e familial·e.

La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de la 
personne accueillie. 

L’indemnité de sujétion exceptionnelle ne peut être inférieure à :
 – 15,5 fois le salaire minimum de croissance horaire par mois pour une personne accueillie de 
façon continue ;

 – la moitié du salaire minimum de croissance horaire par jour pour une personne accueillie de 
façon intermittente. 
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Article 11

Congés payés annuels

L’assistant·e familial·e a droit aux congés payés conformément à l’article L. 423-2 (11o) du code 
de l’action sociale et des familles (faisant référence aux articles L. 3141-3 à L. 3141-11 du code du 
travail).

L’employeur organise pour les assistant·e·s familiaux·ales la prise effective des congés payés, 
comme pour les autres salariés, et met en place, dans la mesure où la prise en charge doit être 
assurée, des relais afn d’organiser la prise de ces congés. 

Article 12

Indemnité compensatrice d’attente

En contrepartie de sa disponibilité, une indemnité est versée à l’assistant·e familial·e auquel. à 
laquelle aucune personne n’est momentanément confée par l’employeur.

Le montant de l’indemnité d’attente est fxé comme suit :
 – la rémunération d’activité précédemment perçue est maintenue pendant un mois, afn de 
permettre notamment de mener des actions de formation. Le maintien de rémunération 
pendant cette période est intégré dans la durée de cette période d’attente ;

 – puis, pour les trois mois suivants, il est versé une indemnité qui ne peut être inférieure, par 
jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance, conformément à l’article D. 423-25 du code de 
l’action sociale et des familles.

Lorsqu’un assistant familial accueille une personne de façon intermittente pendant la période 
d’attente prévue à l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles, celle-ci est prorogée 
du nombre de jours d’accueil effectués.

Cette indemnité n’est pas due en cas de diminution partielle d’activité (exemple : passage de 2 à 
1 personne accueillie).

L’indemnité compensatrice d’attente n’est due qu’à l’assistant·e familial·e comptant 3 mois 
d’ancienneté au service du même employeur et qui s’engage à accueillir dans les meilleurs délais 
des personnes préalablement présentées par l’employeur dans la limite d’un nombre maximum 
convenu avec lui.

L’employeur qui n’a pas d’enfant à confer à l’assistant·e familial·e pendant une durée de quatre 
mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période 
s’il ne procède pas à son licenciement fondé sur cette absence de personne à lui confer.

En cas de licenciement, celui-ci est fondé sur l’absence de personne à confer. L’employeur en 
informera les instances représentatives du personnel.

Article 13

Congés pour événements familiaux

L’assistant·e familial·e bénéfcie, sur justifcation et à l’occasion d’événements d’ordre familial, 
des congés exceptionnels rémunérés de :

 – cinq jours ouvrables pour le mariage ou le PACS du salarié ;
 – deux jours ouvrables pour le mariage d’un enfant ;
 – un jour ouvrable pour le mariage d’un frère ou d’une sœur ;
 – cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS ;
 – deux jours ouvrables pour le décès d’un grand-parent ou petit-enfant.

Conformément aux dispositions du code du travail, l’assistant·e familial·e bénéfcie, sur justifca-
tion, de congés exceptionnels rémunérés à hauteur de :

 – 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une 
sœur ;

 – 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel ; ils seront pris 

dans la quinzaine où se situe l’événement familial.
Selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés.
En tout état de cause, ils seront pris avec l’accord de l’employeur et en fonction de l’intérêt de la 

personne accueillie.
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L’employeur met en place des relais afn d’organiser la prise de ces congés si cela s’avère 
nécessaire.

Néanmoins, dans le cas où l’employeur n’aurait pas la possibilité d’accorder ces congés avec 
absence des personnes accueillies, l’assistant familial bénéfcie d’une indemnité compensatrice 
égale à 1/26e du salaire de base (correspondant au coeffcient par personne accueillie, incluant la 
fonction globale d’accueil).

Le coeffcient applicable doit être multiplié par la valeur du point et majoré de l’indemnité de 
sujétion spéciale de 8,48 % prévue par l’article 1 bis de l’annexe 1 à la CCN66.

Article 14

Dispositions spécifiques au 1er mai

 Le 1er mai est chômé et payé conformément à la loi.
Ainsi, lorsque l’assistant·e familial·e est déchargé·e de l’accueil, son salaire sera maintenu.
Lorsque l’accueil est maintenu au foyer de l’assistant·e familial·e, l’indemnité versée en sus de 

la rémunération habituelle est égale à 1/26e du salaire de base (correspondant au coeffcient par 
personne accueillie, incluant la fonction globale d’accueil).

Le coeffcient applicable doit être multiplié par la valeur du point et majoré de l’indemnité de 
sujétion spéciale de 8,48 % prévue par l’article 1 bis de l’annexe 1 à la CCN66.

Article 15

Rupture du contrat de travail. – Délai de préavis

Conformément à l’article L. 423-9 du code de l’action sociale et des familles en cas de démission 
ou de départ volontaire à la retraite, le délai de préavis de l’assistant·e familial·e est de :

 – 15 jours en cas d’ancienneté inférieure à six mois ;
 – un mois en cas d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

En cas de rupture du contrat de travail (mise à la retraite ou licenciement) par l’employeur, le 
délai de préavis est fxé :

 – avant 2 ans d’ancienneté à 1 mois ;
 – à partir de 2 ans d’ancienneté à 2 mois.

Lorsque le préavis ne peut être exécuté du fait de l’employeur, l’indemnité compensatrice de 
préavis est calculée, selon la formule la plus favorable pour le.la salarié·e, sur la base de la moyenne 
des 3 ou 12 derniers salaires d’activité effective perçus (hors période d’attente) par l’assistant·e 
familial·e.

Article 16

Indemnité de licenciement

Sous réserve des dispositions du code de l’action sociale et des familles, l’assistant·e familial·e 
comptant plus de 2 ans d’ancienneté chez le même employeur aura droit, sauf cas de faute grave, à 
une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancien-
neté sans que cette indemnité puisse être supérieure à 6 mois de salaire.

Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est égal, selon la formule la 
plus favorable pour le·la salarié·e, à la moyenne des 3 ou 12 derniers salaires d’activité effective 
perçus (hors période d’attente) par l’assistant·e familial·e versés par l’employeur qui licencie.

Article 17

Indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite

En cas de départ ou de mise à la retraite, l’assistant·e familial·e bénéfciera d’une indemnité de 
départ ou de mise à la retraite dans les conditions suivantes :

 – un mois des derniers salaires, y compris les indemnités permanentes constituant des complé-
ments de salaire, s’il totalise dix années d’ancienneté chez des employeurs appliquant la CCN 
du 15 mars 1966 ;

 – trois mois des derniers salaires, y compris les indemnités permanentes constituant des complé-
ments de salaire, s’il a au moins quinze ans d’ancienneté chez des employeurs appliquant la 
CCN du 15 mars 1966 ;
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 – six mois des derniers salaires, y compris les indemnités permanentes constituant des complé-
ments de salaire, s’il a au moins vingt-cinq ans d’ancienneté chez des employeurs appliquant 
la CCN du 15 mars 1966.

Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est le salaire 
moyen des 3 ou des 12 derniers mois de travail effectif (hors période d’attente) précédant la rupture 
du contrat de travail, selon la formule la plus favorable pour le·la salarié·e.

En cas de mise à la retraite, il sera fait application des dispositions relatives à l’indemnité de 
licenciement.

Il est rappelé que le bénéfce de l’indemnité de départ à la retraite est accessible uniquement au.à 
la salarié.e qui informe l’employeur et justife, par tous moyens au moment de son départ, de la 
liquidation de tous ses droits à pension de vieillesse. 

Article 18

Formation professionnelle

Conformément aux dispositions prévues à l’article D. 421-43 du code de l’action sociale et des 
familles, l’assistant·e familial·e est tenu de suivre des actions de formation et de perfectionnement.

Il est rappelé que : 
1. Le stage préparatoire à l’accueil du premier enfant prévu au premier alinéa de l’article L. 421-15 

est d’une durée de 60 heures et doit intervenir avant tout premier accueil. Il est obligatoire pour 
tous les assistants familiaux, y compris pour les personnels diplômés mais il est suivi unique-
ment pour l’accueil du premier enfant. Dans l’attente qu’une personne lui soit confée, l’assistant·e 
familial·e perçoit une rémunération dont le montant minimal est fxé par l’article R. 421-43 du 
code de l’action sociale et des familles ;

2. La formation adaptée aux besoins spécifques des enfants accueillis que doit suivre tout·e 
assistant·e familial·e dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformé-
ment au deuxième alinéa de l’article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle 
des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d’organisa-
tion sont fxés aux articles D. 451-100 à D. 451-104 du code de l’action sociale et des familles. Sont 
dispensés de suivre cette formation les assistant·e·s familiaux·ales titulaires d’un diplôme d’auxi-
liaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé ou de puéricultrice.

En sus de ces formations obligatoires, il est rappelé que les assistant·e·s familiaux·ales bénéf-
cient de la formation professionnelle continue.

L’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail permet à l’employeur et 
au·à la salarié·e de dresser le bilan de actions de formation réalisées ou des actions nécessaires.

Il est rappelé la nécessité de former les salarié·e·s sur la prise en charge des personnes accueillies.
L’employeur mettra en place, si le maintien de la prise en charge des personnes accueillies n’est 

pas possible auprès de l’assistant·e familial·e durant la formation, des relais afn d’organiser les 
différentes actions de formation.

Article 19

Droit syndical et représentation du personnel

Lorsque l’assistant·e familial·e est investi·e d’un mandat de représentant du personnel ou 
lorsqu’il·elle dispose d’un mandat d’une organisation syndicale ouvrant droit à des autorisations 
d’absences comme défni à l’article 8 du titre II de la convention collective, un entretien sera 
organisé avec l’employeur sous un délai d’un mois, dès lors que l’employeur aura eu connaissance 
de cette information. 

L’entretien aura pour objet de rendre possible pour le.la salarié·e l’exercice de son mandat avec 
les impératifs de continuité de prise en charge des personnes accueillies. Les solutions trouvées 
seront inscrites dans une convention signée entre les parties, révisable à la demande de l’une ou 
l’autre, et révocable de façon unilatérale à tout moment. Dans ce dernier cas, une autre solution 
devra être mise en place. 

Cette situation ne pourra en aucun cas avoir des conséquences en matière de rémunération, de 
promotion, d’accès à la formation professionnelle, etc.

La rémunération étant directement dépendante du nombre de placements accordés à l’assistant·e 
familial·e, une attention toute particulière sera portée à ce que le mandat de représentant du 
personnel ou le mandat syndical n’ait pas d’incidence sur ce point.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797924&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907877&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 20

Régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de complémentaire santé

Il est rappelé que les salarié·e·s bénéfcient des régimes de retraite complémentaire, de prévoyance 
et de complémentaire santé, conformément aux articles 42 et 43 de la présente convention collective.

Article 21

Indemnité d’entretien et frais de déplacement

Indemnité d’entretien

Conformément à l’article D. 423-21 du code de l’action sociale et des familles, les indemnités et 
fournitures destinées à l’entretien de la personne accueillie par un·e assistant·e familial·e couvrent 
les frais engagés par l’assistant·e familial·e pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, 
les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, à l’excep-
tion des frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou sportives spécifques, de 
vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour 
l’enfant, mentionné à l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles.

On entend par déplacements de proximité ceux liés à la vie quotidienne de l’enfant ou de la 
personne placée, notamment ceux liés à la scolarité, à une activité éducative ou de loisirs, aux achats 
et soins ordinaires (médecin, dentiste…) habituellement contenus dans l’indemnité d’entretien.

Le montant des indemnités et fournitures, prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 
4 fois le minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en 
fonction de l’âge de l’enfant.

L’assistant·e familial·e perçoit l’indemnité pour chaque journée où la personne placée est à son 
domicile ou reste à sa charge effective. Chaque journée commencée donne lieu au versement de 
l’indemnité d’entretien.

Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans 
le cadre du projet individuel, tel que défni dans le contrat d’accueil à la demande de l’employeur et 
dans l’intérêt exclusif de la personne accueillie. 

Les frais de déplacement engagés dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif ou syndical 
pour se rendre aux réunions des instances représentatives du personnel et/ou aux réunions de 
négociations, fxées à l’initiative de l’employeur, sont également pris en charge par l’employeur.

Le remboursement est calculé :
 – sur la base des tarifs transports en commun ;

ou lorsque l’utilisation de ceux-ci n’est pas possible ;
 – sur la base des taux conventionnels tels que défnis à l’article 8 de l’annexe 1 à la CCN du 
15 mars 1966.

Dispositions communes

L’employeur mettra en place, pour les salarié·e·s qui en font la demande, une avance de frais.

Article 22

Agrément et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son agrément, le présent avenant sera applicable le premier jour du mois suivant 
la publication de l’arrêté d’agrément au Journal officiel.

Le présent avenant fera l’objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.

ait leF 12 avril 2019.
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Organisations syndicales de salariés : Organisation professionnelle d’employeurs :

La Fédération nationale des services santé  et 
services sociaux (CFDT)
Signé

Nexem
Signé

La Fédération des syndicats santé sociaux 
(CFTC)
Signé
La Fédération de la santé  
et de l’action sociale (CGT)
Signé
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-
FO)
Signé
La Fédération nationale SUD santé sociaux 
(SUD)
Non signataire
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

_

Délégation interministérielle  
à la stratégie autisme et neuro-développement

_

Secrétariat général
_

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 de vie des personnes handicapées

_

CNSA
_

Direction des établissements  
et services médico-sociaux

_ 

Instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/2019/174 du 19 juillet 2019  relative aux modalités de pilotage 
du dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences régionales de santé au 
regard du nouveau cahier des charges fixé par arrêté du 27 juin 2019

NOR : SSAA1921496J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 19 juillet 2019. – Visa CNP 2019-59.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les modalités de pilotage du dispositif des 
groupes d’entraide mutuelle par les agences régionales de santé au regard du nouveau cahier 
des charges fxé par arrêté du 27 juin 2019 et des fnancements qu’elles leur attribuent.

Mots clés : groupes d’entraide mutuelle (GEM) – handicap – établissements et services médico-
sociaux – troubles du spectre de l’autisme – stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles 
du neuro-développement 2018-2022.
Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.

Références : 
Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement – avril 2018.
Arrêté du 27 juin 2019 fxant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle en applica-

tion de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles (https://www.legifrance.
gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038792936).

Circulaire abrogée :
Instruction n° DGCS/SD3B/2016/277 du 9 septembre 2016 relative aux modalités de pilotage 

du dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences régionales de santé au 
regard du nouveau cahier des charges fxé par arrêté du 18 mars 2016.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038792936
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038792936


MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 404

La secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

I. – CONTEXTE DE LA STRATÉGIE NATIONALE POUR L’AUTISME  
AU SEIN DES TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT 

Les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des dispositifs créés dans le cadre de la loi 2005. 
Ils regroupent des personnes concernées par des problématiques de santé 1 ou des situations de 
handicap similaires, dont l’objectif principal est de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de 
rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre adhérents.

La présente instruction, s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement n°  4 de la stratégie 
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND) 2018-2022 « Soutenir 
la pleine citoyenneté des adultes » qui prévoit la création d’un GEM Autisme dans chaque départe-
ment d’ici 2022.

Afn de répondre aux objectifs, un groupe de travail national réunissant les différents acteurs impli-
qués dans le fonctionnement des GEM (Délégation interministérielle autisme, CNSA, DGCS, ARS, 
associations représentatives des GEM, personnes concernées) s’est réuni de janvier à mars 2019, 
et a travaillé à la révision du cahier des charges. Ce travail a été présenté au comité national de 
suivi des GEM le 29 mars 2019. Ce cahier des charges a fait l’objet d’une parution par arrêté du 
27 juin 2019 (https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038792936).

Ce cahier des charges rénové, répond aux objectifs suivants : 
 – la création d’au moins un « GEM Autisme » par département. Ces GEM devront impérativement 
être portés par des personnes ou acteurs directement concernés par les troubles du spectre 
de l’autisme ; 

 – conformément à l’esprit des GEM, la fréquentation reste ouverte à des personnes partageant 
des problématiques de santé ou de situations de handicap similaires. 

Ainsi, les « GEM Autisme » pourront accueillir un public partageant des problématiques de santé 
ou de situation de handicap générées par des troubles pouvant avoir des origines diverses, y 
compris du neuro-développement, l’objectif demeurant la constitution d’un collectif cohérent basé 
sur l’entraide mutuelle. 

Par ailleurs, lors des réunions du groupe de travail national, plusieurs intervenants ont souhaité 
faire connaitre au niveau national les diffcultés de pilotage rencontrées dans certains territoires 
s’agissant des GEM existants. Le cahier des charges a également vocation à les lever.

Pour cette raison, il est apparu souhaitable d’accompagner la publication du nouveau cahier des 
charges d’une instruction, qui a pour objet d’apporter des précisions sur les points de vigilance 
soulevés dans le cadre du pilotage de ce dispositif par les agences régionales de santé.

Le caractère spécifque des GEM et leur intérêt particulier dans l’insertion sociale voire profes-
sionnelle de leurs membres nous amènent à attirer votre attention sur la nécessité de recourir à une 
démarche adaptée et progressive de vos services afn d’accompagner les différentes phases d’émer-
gence des GEM : gestation, déploiement par des acteurs concernés par les troubles du spectre de 
l’autisme et ouverture aux adhérents présentant des troubles du spectre de l’autisme sans écarter 
a priori des adhérents présentant des troubles du neuro-développement.

II. – SPÉCIFICITÉS DES GEM DANS LE CHAMP MÉDICO-SOCIAL

Les GEM ne constituent pas des établissements médico-sociaux (ESMS) au sens de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles. Leur objectif est de favoriser l’autodétermination des 
personnes et la participation citoyenne, en utilisant le support associatif.

Il ne saurait donc leur être appliqué les règles de fonctionnement des ESMS. À ce titre, leur 
fréquentation est totalement libre et, en particulier, il n’est pas nécessaire de disposer d’une orien-
tation de la CDAPH, ni même d’un certifcat médical pour y adhérer. Par ailleurs, rien ne s’oppose 
à ce qu’une même personne fréquente plusieurs GEM, si elle y trouve des activités complémen-
taires. Il vous appartient cependant de veiller à ce que deux GEM distincts n’aient pas exactement 
les mêmes adhérents, ni exactement les mêmes activités, afn de pouvoir offrir une diversité de 
services à un plus grand nombre de personnes.

1 Cf. défnition de l’OMS 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038792936
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Vous veillerez également à ce que les projets de GEM ne reproduisent pas le fonctionnement 
d’ESMS. En effet les GEM, de par leurs modalités de fonctionnement et les moyens alloués, n’ont 
pas pour objet le développement d’une offre qui s’apparenterait à des accueils de jour. 

Toutefois, bien que les GEM n’aient pas vocation à se substituer aux prestations issues du secteur 
médico-social, ni à des entités œuvrant dans le secteur du handicap 2 (ils peuvent avoir une visée 
d’appui entre pairs, favoriser la participation citoyenne et l’autodétermination des personnes, en 
vue de favoriser l’inclusion de leurs membres, en termes d’insertion professionnelle par exemple. 
Vous veillerez à ce qu’ils soient reconnus comme des acteurs à part entière du réseau qui accom-
pagne les personnes concernées.

Les GEM reposent sur la constitution d’une association de personnes ayant des diffcultés de 
santé ou des situations de handicap similaires. La constitution d’une telle association, de type 
loi 1901 3, et la rédaction de ses statuts, doivent être effectuées directement par ses adhérents, 
éventuellement conseillés et soutenus par un parrain ou un autre organisme ayant une expérience 
dans le domaine. L’association doit à la fois répondre aux règles en vigueur pour toute association 
loi 1901 ou 1908, et être en conformité avec le nouveau cahier des charges des GEM.

Vous trouverez annexés au cahier des charges révisé des GEM, des modèles de documents 
destinés à faciliter le pilotage du dispositif. Elaborés en groupe national de travail, ils ont pour objet 
de garantir un cadre commun aux GEM sur les points suivants : modèles de convention de parrai-
nage, de prestation de service et de gestion, de fche de poste de salarié, de convention annuelle 
ou pluriannuelle de fnancement, et grille de remontée d’activité des GEM fnancés.

III. – MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2019 ET SÉPARATION  
DES FONCTIONS DE PARRAIN ET D’ORGANISME GESTIONNAIRE

L’arrêté du 27 juin 2019 fxe le nouveau cahier des charges que les GEM doivent respecter. 
Il est rappelé dans l’arrêté du 27 juin 2019 que, pour être conventionnées, les associations consti-

tuées en GEM doivent respecter le cahier des charges ainsi que les règles nationales et communau-
taires relatives aux demandes de subventions auprès de l’État, et qu’à cet effet le formulaire CERFA 
en vigueur doit être transmis à vos services. Dans le cas particulier des GEM, le dossier permanent 
d’un GEM doit en outre comporter une série de documents précisés dans l’arrêté, dont la conven-
tion de parrainage.

Le cas particulier des GEM accueillant un public de personnes cérébro-lésées, disposant que les 
activités de parrainage et de gestion peuvent être assurées par un même gestionnaire, ne s’applique 
pas aux « GEM Autisme ». 

IV. – LES MODALITÉS D’IDENTIFICATION DES « GEM AUTISME » 

Afn de susciter et faciliter les initiatives locales et de favoriser l’émergence de projets portés par 
les personnes concernées elles-mêmes, une attention particulière doit être portée aux modalités  
d’identifcation et d’appui des « GEM Autisme » par vos services.

Les premiers retours d’expériences de « GEM Autisme », montrent que l’appropriation du GEM 
par les personnes elles-mêmes peut être diffcile dans le cas où la structure a été initiée par d’autres 
acteurs (institutions médico-sociales, associations de parents, ARS…). Or c’est dans l’appropriation 
du GEM que réside le meilleur outil de l’apprentissage de l’autonomie et de l’autodétermination.

Vous veillerez donc à adapter le « processus d’identifcation » des GEM, en termes de publicité, 
d’animation territoriale et de sélection des projets en tenant compte des spécifcités des personnes 
avec troubles du spectre de l’autisme.

1. Une information la plus large et accessible possible 
et à destination des personnes concernées

Outre les modalités usuelles de communication autour de la planifcation des futurs GEM (site 
internet des ARS…), il convient d’effectuer une communication adaptée à destination des personnes. 
En ce sens, peuvent être mobilisés, en vue de relayer l’information relative au déploiement de 
ce dispositif dans les différents départements, le réseau des associations de personnes concer-
nées du territoire, mais également les dispositifs intervenant auprès des personnes susceptibles 

2 Exemple : Cap Emploi…
3 Ou 1908 au titre des particularités des associations d’Alsace-Moselle.
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de développer un projet de « GEM Autisme » (centres de ressources autisme (CRA), centres experts 
Autisme sans défcit intellectuel de la fondation Fondamental, SAVS, SAMSAH, PCPE, ESAT, dispo-
sitifs d’habitat inclusif ou d’emploi accompagné, MDPH…).

Des réunions de lancement à destination des personnes concernées peuvent également être 
envisagées, afn de présenter le dispositif GEM et ses modalités de déploiement. Ces réunions 
peuvent être l’occasion de faire intervenir des représentants des autres GEM ou des collectifs de 
GEM (CNIGEM…) dans une optique de retour sur expériences.

2. Des modalités adaptées de sélection des projets

Quel que soit le vecteur retenu pour la création des GEM (AAC, AMI, « gré à gré »…), le processus 
d’identifcation des projets doit être adapté, en vue de favoriser l’incubation de projets par les 
personnes elles-mêmes. 

L’analyse des dossiers doit intégrer l’avis des personnes concernées elles-mêmes et leur permettre 
de porter des projets. En ce sens, les critères de sélection ne doivent pas être uniquement axés sur 
la « capacité à faire » tels que « l’expérience dans le secteur médico-social » ou encore « l’envergure 
fnancière de l’association ». Il s’agit d’identifer des projets orientés sur l’entraide mutuelle, l’auto-
détermination et la participation citoyenne telles que déclinées par les recommandations de bonnes 
pratiques, et mettant en évidence une bonne connaissance du public. 

Vous veillerez également à ce que le parrain du GEM, et le cas échéant, l’association gestionnaire 
ou le prestataire de services, s’inscrivent dans les recommandations de bonnes pratiques de la 
HAS. 

Les modalités de sélection des projets doivent nécessairement associer des représentants des 
personnes concernées.

V. – MODALITÉS DE FINANCEMENT

La stratégie nationale autisme au sein des troubles du neuro-développement mobilise 
7,87 M€ dans le cadre du FIR en vue de créer au moins un « GEM Autisme » par département. Les 
crédits seront délégués au rythme d’1,97 M€/an jusqu’en 2022. Cette enveloppe sera allouée et 
répartie au regard des projets recensés chaque année par les ARS. Elle sera déléguée dans le FIR 
au même titre que les crédits dédiés aux GEM « handicap psychique » et « traumatisme crânien ».

Sur les crédits FIR relevant du secteur médico-social ou par fongibilité asymétrique du secteur 
sanitaire vers le secteur médico-social, celle-ci étant autorisée dans le respect des dispositions de 
l’instruction du 21 décembre 2018 4, il est tout à fait possible pour une ARS d’appuyer une demande 
de fnancement supplémentaire.

Nous attirons votre attention sur le fait que tout fnancement d’un nouveau GEM ou toute augmen-
tation pérenne de fnancement d’un GEM sur des crédits FIR initialement non ciblés pour les GEM, 
engage l’ARS à reconduire ces fnancements les années suivantes, sans garantie que les crédits FIR 
dédiés aux GEM et alloués par la CNSA soient augmentés en conséquence.

Les GEM sont fnancés annuellement, conformément à l’usage des subventions. Cependant, il 
est recommandé de conclure avec les GEM des conventions pluriannuelles de fnancement, sous 
réserve de la reconduction du fnancement annuel. Cette possibilité permet à certains GEM de 
consolider leur organisation et leur action, en leur permettant de se projeter sur le principe d’un 
fnancement renouvelé. Certaines démarches peuvent ainsi être facilitées (location d’un local, 
embauche de salariés…).

VI. – CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION

Les crédits octroyés aux GEM le sont aux groupes dont le projet de ses membres respecte les 
dispositions prévues par le nouveau cahier des charges fxé par l’arrêté du 27 juin 2019.

Ce cahier des charges fxe les grandes lignes du fonctionnement des GEM et vise à la fois à 
donner les lignes directrices de ce dispositif tout en laissant une latitude de fonctionnement aux 
groupes, dont les projets peuvent varier.

4 Instruction n° DGOS/DGCS/DSS/R1/5C/1A/2018/266 du 21 décembre 2018 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en 
compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux.
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Il fxe également un cadre plus directif pour la constitution du GEM en association d’usagers, afn 
d’en faire un point central du dispositif. Cette prise de responsabilité par les usagers peut se révéler 
diffcile à mettre en place les premières années. Aussi, un dialogue fréquent doit être instauré entre 
vos services et l’association des adhérents du GEM afn d’accompagner ce processus.

Plus globalement, vous êtes invités à privilégier les prises de contact et les visites de ces dispo-
sitifs particuliers hors contexte de contrôle, afn d’en appréhender les modes de fonctionnement 
spécifques.

Les contrôles exercés doivent se restreindre au contrôle de l’utilisation de la subvention aux 
fns précisées dans la convention de fnancement et conformément à son objet, comme le prévoit 
l’annexe 4 de la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations 
entre les pouvoirs publics et les associations.

Enfn, il ne saurait être question d’appliquer aux GEM une grille de contrôle dédiée aux ESMS. 
Aussi, la grille de remontée d’activité des GEM annexée au cahier des charges constitue la base du 
bilan quantitatif annuel des GEM.

VII. – APPUI AU DÉPLOIEMENT DES GEM AUTISME 

Pendant une durée d’un an, et afn de faciliter le déploiement des «  GEM Autisme  », vous 
pourrez nous saisir via une boite mail dédiée (autisme.tdn@pm.gouv.fr) ; une équipe de personnes 
ressources volontaires et issues du groupe de travail national pourra venir en appui pour toute 
question en lien avec les nouveaux éléments du cahier des charges des GEM et/ou les préconisa-
tions de la présente instruction.

Nous vous remercions de nous faire part de toute éventuelle question ou diffculté que cette 
instruction appellerait de votre part.

Pour la secrétaire d’État et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

j-Ph. vinquant

La directrice de la Caisse nationale 
 de solidarité pour l’autonomie,

v. Magnant

La déléguée interministérielle à la stratégie  
autisme et neuro-développement,

C. CoMPagnon

Vu au titre du CNP,
La secrétaire générale des ministères  

chargés des affaires sociales,
s. FourCade

mailto:autisme.tdn@pm.gouv.fr
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES  
ET DES RELATIONS  
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Catégorie  : directives adressées aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas 
échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction présente les modalités de déploiement du dispositif d’habitat 
inclusif sur les territoires prévu par la loi ELAN. Elle précise notamment les conditions d’appli-
cation du décret portant diverses dispositions relatives à l’habitat inclusif et de l’arrêté fxant 
le modèle du cahier des charges du projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif. Cette 
instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.

Mots clés : habitat inclusif  –  personnes handicapées  –  personnes âgées  –  forfait pour l’habitat 
inclusif – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – conférence des fnanceurs de l’habitat 
inclusif.

Références :
Article D. 281-1 à D. 281-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
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Article 129 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (ELAN) ;

Arrêté du 24 juin 2019 relatif au cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée 
de l’habitat inclusif.

Annexes :
Annexe 1. –  Défnition et périmètre de l’habitat inclusif.
Annexe 2. –  Modalité d’attribution du forfait pour l’habitat inclusif.
Annexe 3. –   Spécifcités des logements-foyers défnis à l’article L. 633-1 du code de la construc-

tion et de l’habitation.
Annexe 4. –  Caractéristiques du porteur de projet.
Annexe 5. –  Fonctionnement de la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif.
Annexe 6. –  Mise en commun PCH.
Annexe 7. –  Mise en commun APA.
Annexe 8. –   Répartition de la dotation de 15 M€ au titre de l’année 2019, dont 2 M€ pour les 

personnes avec troubles du spectre de l’autisme.

Le directeur général de la cohésion sociale, la secrétaire générale des ministères chargés des 
affaires sociales, le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et la directrice de 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs 
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour diffusion).

Le soutien aux dispositifs d’habitat inclusif constitue un enjeu fort du développement de la société 
inclusive, au cœur des politiques à destination des personnes handicapées et des personnes âgées qui 
a conduit le Gouvernement à créer l’observatoire de l’habitat inclusif au printemps 2017. Il s’agit d’une 
solution pour les personnes handicapées et les personnes âgées qui ne souhaitent pas être hébergées 
en établissement, veulent conserver un logement propre, mais qui ne sont pas assez autonomes pour 
vivre seules ou ne souhaitent pas se retrouver isolées. Cette nouvelle offre vise ainsi à dépasser le carac-
tère binaire de l’offre pour personnes âgées et personnes handicapées, classiquement séparée entre 
« domicile » et « établissement ».

Or, le fnancement des formes d’habitats repose aujourd’hui essentiellement, pour les personnes 
handicapées sur la mise en commun d’une partie de leur prestation de compensation du handicap ; 
sur des subventions accordées au cas par cas par des collectivités territoriales ou des mutuelles ; ou 
sur les ressources propres des habitants (personnes âgées ou personnes handicapées).

La loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) a donné une défnition à l’habitat inclusif au sein du code de l’action sociale et 
des familles (CASF). Elle a également créé un forfait pour l’habitat inclusif et étendu la compétence 
de la conférence des fnanceurs de la prévention de la perte d’autonomie au domaine de l’habitat 
inclusif. Ce cadre juridique a été complété par le décret no  2019-629 du 24  juin  2019, l’arrêté du 
24  juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée 
de l’habitat inclusif et l’arrêté relatif au modèle du rapport d’activité de la conférence des fnanceurs 
de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées (en cours de signature).

La présente instruction précise les modalités de mise œuvre et les enjeux de l’article 129 de la loi 
ELAN et des textes d’application susmentionnés. Elle comporte des fches techniques et est suscep-
tible d’être complétée par d’autres fches au fur et mesure des travaux des directions d’administra-
tion centrale et au regard des besoins qui seront exprimés par les ARS et/ou les services de l’État, 
ou les porteurs de projet.

Ces fches portent notamment sur :
 – la défnition et périmètre de l’habitat inclusif ;
 – les modalités d’attribution du forfait pour l’habitat inclusif ;
 – les spécifcités des logements-foyers défnis à l’article L. 633-1 du code de la construction et 
de l’habitation ;

 – les caractéristiques du porteur de projet ;
 – le fonctionnement de la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif ;
 – la mise en commun de la PCH ;
 – la mise en commun de l’APA ;
 – la répartition de la dotation de 15 M€ au titre de l’année 2019, dont 2 M€ pour les personnes 
avec troubles du spectre de l’autisme.
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I. – LE DÉPLOIEMENT DE L’HABITAT INCLUSIF DOIT S’APPUYER  
SUR UNE COOPÉRATION RENFORCÉE ENTRE LES ACTEURS

Le déploiement de l’habitat inclusif nécessite une démarche organisée entre les agences régio-
nales de santé (ARS), les collectivités et plus particulièrement les conseils départementaux ainsi 
que les services déconcentrés de l’État compétents en matière de logement et de cohésion sociale 
ou encore les régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie et les fédérations 
d’institutions de retraite complémentaire et des organisations régies par le code de la mutualité.

a. – Les agenCes régionaLes de santé disPosent de Crédits dédiés au ForFait haBitat inCLusiF  
Pour aCCoMPagner Le déPLoieMent de Cette nouveLLe oFFre

Afn de fnancer le forfait pour l’habitat inclusif, la CNSA délègue une partie des crédits de la 
section V de son budget aux ARS via le fonds d’intervention régional (FIR) selon les critères suivants :

 – le nombre de personnes en situation de handicap de 18/59 ans ;
 – le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans ;
 – et avec une part fxe pour s’assurer de la couverture territoriale, pour permettre le respect 
des annonces de la Stratégie nationale pour l’autisme (2019-2021) au sein des troubles du 
neuro-développement.

Les ARS décideront ensuite des projets pouvant bénéfcier du forfait dans le cadre de l’examen 
des projets reçus via l’appel à candidatures qu’elles auront lancé.

Pour l’année 2019, l’enveloppe dédiée au forfait s’élève à 15 M€, dont 2 M€ seront consacrés 
au développement d’habitats inclusifs pour les personnes avec troubles du spectre de l’autisme, 
comme prévu par la stratégie nationale de l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 
d’avril  2018. En complément du fléchage prévu par cette stratégie nationale de l’autisme, l’ARS 
fxera ses priorités en termes de publics selon les axes de son schéma régional de santé prévu 
à l’article  L. 1434-3 du code de la santé publique établi en cohérence avec les schémas départe-
mentaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie mentionnés à l’article L. 312-4 du CASF et en cohérence avec le programme coordonné 
des conférences des fnanceurs de l’habitat inclusif. Elle veillera également à prendre en compte 
les axes des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD), des plans départementaux de l’habitat (PDH) et des programmes locaux 
de l’habitat (PLH).

Elle devra prendre appui sur les diagnostics territoriaux partagés de la conférence des fnanceurs 
de l’habitat inclusif lorsque celle-ci sera mise en place et que le programme coordonné aura été 
établi (cf. fche no 5 en annexe).

L’ARS attribuera, par le biais d’un appel à candidatures, le forfait « habitat inclusif » pour l’ani-
mation du projet de vie sociale et partagée lequel devra être conforme aux dispositions de l’arrêté 
du 24 juin 2019 relatif au cahier des charges du projet de vie sociale et partagée. Le forfait devrait 
permettre le déploiement d’environ 250 habitats inclusifs sur l’ensemble du territoire, soit un à trois 
projets par département.

Dans le cadre de cet appel à candidatures, l’ARS peut fnancer des nouveaux habitats inclusifs 
ou des projets déjà existants répondant au cahier des charges national fxé par arrêté. Elle peut 
notamment attribuer le forfait aux projets qui ont bénéfcié de l’aide spécifque forfaitaire allouée 
en 2017 et 2018 par la CNSA.

En fonction des besoins identifés dans les diagnostics territoriaux, notamment des conférences 
des fnanceurs, l’ARS devra, à terme, veiller à une répartition équilibrée du forfait habitat inclusif 
entre les personnes handicapées et les personnes âgées. L’ARS sera en charge de la remontée 
d’informations à la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif telle que prévue dans l’arrêté 
relatif au modèle du rapport d’activité de la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif pour les 
personnes handicapées et les personnes âgées (en cours de signature). À ce titre, elle transmettra 
le fchier Excel prévu au II de l’annexe du projet d’arrêté relatif au rapport d’activité de la conférence 
des fnanceurs, en cours de publication, destiné aux conseils départementaux chargés d’adresser le 
rapport d’activité de la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif à la CNSA ainsi qu’à la DGCS.
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B. – La PoLitique de déveLoPPeMent de L’haBitat inCLusiF doit se Construire  
en ConCertation aveC L’enseMBLe des aCteurs

Les conseils départementaux dans le cadre de la conférence 
des financeurs de l’habitat inclusif

Afn de promouvoir une logique partenariale dans le déploiement de l’habitat inclusif, a été créée 
la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif. Conformément à l’article L. 233-1-1 du CASF, elle 
constitue un élargissement de la conférence départementale des fnanceurs de la prévention de la 
perte de l’autonomie, prévue à l’article L. 233-1 du CASF.

Dans cette confguration, la conférence des fnanceurs accueille, en plus de ses membres 
habituels, les représentants des services déconcentrés de l’État en matière de cohésion sociale 
(DDCS) et de logement (DDT[M]) - DRHIL) ou toute personne autre physique ou morale concernée 
par les politiques de l’habitat (ex. : USH, Caisse des dépôts, conseils régionaux…).

Cette instance de discussion et de concertation, présidée par le président du conseil départemental 
et vice-présidée par le directeur général de l’ARS, permet aux différents acteurs de s’accorder sur 
les réponses les plus appropriées à mettre en œuvre, sur la base d’un diagnostic territorial partagé. 
Ces réponses sont le résultat d’une stratégie partagée entre les membres qui est formalisée par le 
programme coordonné de fnancement de l’habitat inclusif. Le  programme coordonné permettra 
aux différents fnanceurs de prioriser et de décider conjointement des projets qui seront fnancés.

L’ARS inscrira son action en matière d’habitat inclusif dans le cadre des orientations prévues par 
la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif. Les appels à candidatures pour l’attribution du 
forfait (c. II de la présente instruction) qu’elle lancera devront être en cohérence avec le programme 
coordonné de fnancement de la conférence des fnanceurs.

Certains projets pourront faire l’objet de compléments de fnancements et de co-fnancements, 
notamment par les membres de la conférence. L’ARS pourra, le cas échéant, mettre en place un 
appel à candidatures conjoint avec d’autres membres de la conférence des fnanceurs de l’habitat 
inclusif, notamment le conseil départemental.

Pour la première année et sans attendre que la conférence des fnanceurs dans sa formation 
« habitat inclusif » fnalise le programme coordonné de fnancement, l’ARS doit veiller à associer 
les conseils départementaux, les services de l’État et tous les autres membres de la conférence des 
fnanceurs souhaitant y prendre part à l’organisation des appels à candidatures et à la sélection des 
projets présentés.

Pour les années suivantes, les dispositions s’appliqueront dès lors que la conférence des fnan-
ceurs de l’habitat inclusif aura été installée sur le territoire. La réalisation d’appel à candidatures 
conjoint des différents fnanceurs sera à privilégier, dans une logique de coordination et d’optimi-
sation des fnancements mobilisés par les uns et les autres.

Les services déconcentrés de l’État
Une bonne coordination entre l’ARS et les services déconcentrés de l’État (DDCS[PP]) et (DDT[M]) 

est indispensable, notamment pour :
 – coordonner l’analyse des candidatures des porteurs de projet dont les habitants souhaitent 
bénéfcier du forfait pour l’habitat inclusif ;

 – s’assurer du respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH), et 
notamment en ce qui concerne les attributions de logements sociaux : respect des décisions 
des commissions d’attributions des logements, les attributions ne pouvant être conditionnées 
uniquement par l’adhésion des demandeurs au projet « habitat inclusif » (cf. annexe 1 relative 
à la défnition et au périmètre de l’habitat inclusif). En effet, le fait d’être bénéfciaire du forfait 
habitat inclusif n’est pas un critère d’attribution prioritaire d’un logement social ;

 – apprécier la faisabilité et le plan de fnancement des projets.
Les DDCS sont chargées de la demande de logement social et de la politique d’attribution. 

Les DDTM suivent la production de logements dans les territoires, notamment en accordant aux 
bailleurs sociaux les agréments nécessaires au développement de l’offre nouvelle.

II. – LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
ET DE SUIVI DU FORFAIT POUR L’HABITAT INCLUSIF

Le forfait est attribué en s’assurant que les habitants pour qui il est destiné sont des personnes 
en situation de handicap ou des personnes âgées en situation de perte d’autonomie (cf. conditions 
d’éligibilité au forfait fxées par le décret no 2019-629). Il est versé directement au porteur de projet 
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dont l’habitat inclusif a été sélectionné dans le cadre de l’appel à candidatures mentionné au I. 
de cette instruction. Ce forfait vise à fnancer l’animation du projet de vie sociale et partagée de 
l’habitat inclusif. Il a principalement pour objet la rémunération d’un professionnel chargé de l’ani-
mation et ne peut servir à fnancer ni l’ingénierie de projet ni l’équipement/construction ni l’accom-
pagnement individuel dans la réalisation des activités de la vie quotidienne.

Ce même décret fxe le montant individuel du forfait dont la modulation se fait selon le niveau 
d’intensité du projet de vie sociale et partagée (cf. annexe 2).

La convention de fnancement que l’ARS signera à l’issue de l’instruction des candidatures, avec 
chaque porteur de projet retenu, devra rappeler l’objet du forfait, les conditions et les modalités de 
son versement, les engagements du bénéfciaire ainsi que les conditions de sa résiliation ou de sa 
révision le cas échéant. L’ARS précisera la manière dont le porteur de projet rend compte de l’uti-
lisation du forfait pour l’habitat inclusif et de la mise en place du projet de vie sociale et partagée. 
Elle sera particulièrement attentive aux modalités de participation des habitants à l’élaboration et à 
l’animation de ce projet de vie sociale et partagée.

La convention défnit également la durée pendant laquelle le forfait est attribué au(x) porteur(s) 
de projet pour donner de la visibilité sur le fnancement dont il(s) dispose(nt) pour assurer le projet 
de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif sur le long terme. Un conventionnement d’une durée 
de 3 ans est à privilégier pour la montée en charge du dispositif.

Pour toutes demandes d’informations complémentaires ou questions juridiques, les boîtes 
fonctionnelles suivantes sont à votre disposition :

 – pour les ARS, les DRJSCS, et les services de la DRIHL ou des DDCS(PP) en charge de la 
cohésion sociale, dès lors qu’il s’agit de questions juridiques et relatives à l’interprétation des 
textes : dgcs-habitat-inclusif@social.gouv.fr ;

 – pour les ARS, lorsqu’il s’agit de questions relatives à l’enveloppe « forfait habitat inclusif » : 
habitatinclusif@cnsa.fr ;

 – et/ou pour les DREAL, les DDT(-M) et les services de la DRIHL ou des DDCS(PP) en charge du 
logement dès lors qu’il s’agit de questions juridiques et relatives à l’interprétation des textes : 
ph1.dgaln@developpement-durable.gouv.fr.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages,

F. adaM

Le directeur général de la cohésion sociale,
j-Ph. vinquant

Vu au titre du CNP,
Par la secrétaire générale  

des ministères chargés des affaires sociales,
s. FourCade

La directrice de la Caisse nationale  
de solidarité pour l’autonomie,

v. Magnant
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A N N E X E  1

DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DE L’HABITAT INCLUSIF

Nota bene : un logement peut être qualifé d’habitat inclusif sans percevoir le forfait habitat 
inclusif. En effet, l’attribution du forfait se fait dans le cadre d’une enveloppe fermée et sont donc 
fnancés les projets considérés comme les plus en adéquation avec les objectifs du dispositif et des 
diagnostics et outils de programmation territoriaux en matière d’accompagnement des personnes 
handicapées et des personnes âgées.

1. L’habitat

L’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 
est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence 
principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode 
d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée.

Cet habitat constitue la résidence principale de la personne, c’est-à-dire son lieu de vie ordinaire 
(avec une présence minimum de 8 mois par an). Relevant du droit commun et fondé sur le libre 
choix des personnes, l’habitat inclusif s’inscrit dans la vie de la cité et en dehors de tout dispositif 
d’orientation sociale ou médico-sociale. Si elle le souhaite, la personne peut solliciter un accom-
pagnement social ou une offre de services sanitaire, sociale et médico-sociale individualisée pour 
l’aide et la surveillance en fonction de ses besoins.

Le «  mode d’habiter » peut prendre plusieurs formes :
 – colocation dans le parc social ou privé, située dans un logement meublé ou non, en cohérence 
avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d’une colocation telle que défnie 
au I de l’article 8-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 
et portant modifcation de la loi no  86-1290 du 23  décembre  1986 pour le parc privé, ou tel 
qu’encadré par l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour le 
parc social ;

 – propriétaires ou locataires dans un ensemble de logements autonomes destinés à l’habita-
tion, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans 
un immeuble ou dans un groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au 
projet de vie sociale et partagée.

L’habitat inclusif peut ainsi prendre des formes variées selon les besoins et les souhaits exprimés 
par les occupants. Il peut être constitué :

1. Dans le parc privé  dès lors que la conception du logement ou de l’immeuble ou groupe 
d’immeubles permet de répondre aux exigences de l’habitat inclusif (logements autonomes 
et locaux communs permettant de mettre en œuvre les activités défnies par le projet de vie 
sociale et partagée) ;

2. Dans le parc social de manière générale, l’habitat inclusif doit se constituer dans le respect des 
règles de droit commun à savoir dans le respect des conditions d’attribution des logements 
locatifs sociaux prévues au chapitre  Ier  du titre  IV du livre  IV du code de la construction et 
de l’habitation (CCH) et des conditions d’orientation vers les logements foyers prévues à 
l’article L. 345-2-8 du CASF.

Globalement, il s’agit d’habitats à dimension collective le plus souvent construits dans le cadre 
de partenariats impliquant des bailleurs sociaux, des collectivités, des associations et des représen-
tants de la société civile avec une vocation sociale.

Focus sur la généralisation de la colocation dans le parc social

L’article 128 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’amé-
nagement et du numérique (Elan) a modifé l’article L. 442-8-4 du CCH relatif aux modalités appli-
cables à la colocation dans le parc social.

Préalablement, la colocation dans le parc social n’était permise que pour les personnes de moins 
de trente ans dans des conditions spécifques et dérogatoire au cadre fxé par la loi no 89-462 du 
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : durée du bail limitée, pas de droit au maintien 
dans les lieux, clause de solidarité entre colocataire (la totalité du loyer est due même en cas de 
départ d’un colocataire).
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Désormais, les organismes Hlm peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs 
personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que défnie 
par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée :

 – un contrat de location est conclu avec chaque locataire d’un même logement  ;
 – les logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions classiques d’attribution 
des logements locatifs sociaux, à savoir par la commission d’attribution des logements de 
l’organisme ;

 – le respect du plafond de ressources applicable au logement est apprécié dans le cadre de 
chaque contrat de location ;

 – le logement doit répondre aux caractéristiques de décence du logement, défnies par l’article 8-1 
de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur 
au montant du loyer plafond fxé par la convention APL.

Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par 
le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité 
de versement sont défnis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation 
ultérieure. Le  montant du forfait de charges est fxé en fonction des montants exigibles par le 
bailleur en application de l’article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit 
pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, 
le précédent locataire se serait acquitté.

Focus article 20 loi ASV
L’article  20 de la loi no  2015-1776 du 28  décembre  2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement (ASV), codifé à l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles, prévoit 
qu’une autorisation spécifque délivrée par le préfet de département (ou le délégataire des aides à 
la pierre) est obligatoire dès lors que ce programme de logements sociaux est réservé prioritaire-
ment en tout ou partie aux personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

Ces opérations constituent la cible privilégiée pour l’attribution du forfait pour l’habitat inclusif dans 
la mesure où il s’agit de logements sociaux ordinaires et de logements pérennes et, contrairement 
à la plupart des logements-foyers conventionnés à l’APL, l’État n’en fnance pas le fonctionnement.

L’article  109 de la loi ELAN clarife les conditions d’application de cette disposition, pour les 
bailleurs autres que les organismes HLM. Le 7e alinéa du III de l’article 109 de la loi ELAN prévoit 
que cette obligation de disposer de l’autorisation spécifque s’applique en outre aux bailleurs privés 
en plus des organismes HLM, dès lors que ce programme de logements est dédié aux personnes en 
perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap et aux jeunes de moins trente ans.

S’agissant de l’application de l’article  20 de la loi « ASV », il convient d’apprécier la notion de 
« perte d’autonomie liée au handicap » mentionnée par la loi au sens large. Elle concerne donc 
toutes les formes de handicap et pas uniquement les personnes à mobilité réduite.

Ainsi, toute opération dédiée en tout ou partie aux personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou 
au handicap, quel que soit le statut de l’organisme porteur du projet (organisme HLM, association 
agréée en maîtrise d’ouvrage d’insertion, opérateur privé), devra bénéfcier de l’autorisation spéci-
fque mentionnée à l’article 20 de la loi ASV (obligatoire pour permettre l’attribution prioritaire des 
logements vers un public dédié). Celle-ci est fusionnée avec la décision favorable d’agrément du 
logement social (LLS) prévue à l’article R. 331-3 du CCH, laquelle comporte une mention spécifque 
« logement autonomie en application de l’article 20 de la loi ASV ». Le maître d’ouvrage doit alors 
compléter son dossier de demande d’agrément au titre du LLS par une liste de pièces complémen-
taires liées au projet social (présentation du projet social, part des logements dédiés, modalités 
d’identifcation des locataires, adaptation des logements...), ainsi que défnies par le décret et 
listées par l’arrêté du 5  mai  2017 relatif à diverses dispositions concernant l’attribution de prêts 
et de subventions pour la construction, l’acquisition, l’acquisition-amélioration et la réhabilitation 
d’immeubles en vue d’y aménager avec l’aide de l’État des logements ou des logements-foyers à 
usage locatif.

Par ailleurs il convient de veiller au caractère facultatif des services pour les locataires qui ne 
peuvent en aucun cas être liés au contrat de bail.

Les opérations portées par des maîtres d’ouvrage privés ne peuvent être agréées qu’en prêt 
locatif social (PLS).

Les opérateurs privés ne peuvent en aucun cas s’inscrire dans une démarche de construction et de 
location de logements sociaux de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou prêt locatif à usage social 
(PLUS). Seuls les organismes HLM et les organismes agréés par le ministère en charge du logement 
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peuvent exercer des activités de maîtrise d’ouvrage pour la construction de tels logements locatifs 
sociaux. Les critères d’obtention de l’agrément portent sur les capacités fnancières de l’organisme, sa 
compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants 
(article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation).

L’utilisation de l’article 20 de la loi ASV se développe : en 2017, 97 opérations (2 804 logements) 
ont été agréées au titre de l’article 20 de la loi ASV contre 37 en 2016 (1 175 logements).

À noter quelques points de vigilance pour l’analyse des projets :
 – une attention particulière sera portée sur la situation géographique de l’habitat inclusif. Afn 
de faciliter la participation sociale et citoyenne de ses habitants, l’habitat inclusif doit effective-
ment être localisé à proximité des services de transports, des commerces, des services publics 
et des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

 – l’habitat inclusif doit également permettre l’utilisation d’un ou plusieurs locaux communs 
en son sein ou à proximité (salle commune, espace de vie…). Ces locaux peuvent ne pas 
être exclusivement destinés à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée. Lorsque 
l’habitat inclusif est constitué d’une ou de plusieurs colocations, les activités du projet de vie 
sociale et partagée peuvent être mises en œuvre dans une partie de la colocation affectée à 
cet usage.

En plus du local commun, l’habitat inclusif peut disposer d’un espace extérieur et/ou un équipe-
ment en commun, également destinés à la mise en place du projet de vie sociale et partagée

L’habitat inclusif peut exceptionnellement être constitué dans un logement relevant d’un dispo-
sitif « d’intermédiation locative », à l’exclusion de ceux qui bénéfcient d’un fnancement de l’État 
pour des actions d’accompagnement social et de gestion locative sociale (ex. : IML fnancée sur le 
programme 177).

Sont également potentiellement éligibles, dès lors qu’ils remplissent les autres conditions, les 
projets dans lequel un intermédiaire, par exemple associatif, est le locataire et sous-loue dans le 
respect des dispositions juridiques relatives à la sous-location, le logement aux habitants du projet 
d’habitat inclusif de manière pérenne.

L’habitat inclusif peut également être constitué dans les logements-foyers mentionnés à 
l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, uniquement dans les conditions fxées 
à l’annexe 3.

L’habitat inclusif ne peut donc pas être constitué dans :
 – un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont les petites unités 
de vie (PUV) ;

 – un établissement d’hébergement pour personnes âgées ;
 – une résidence autonomie, dont les maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) ;
 – une maison d’accueil spécialisée ;
 – un foyer d’accueil médicalisé ;
 – un foyer de vie ou un foyer d’hébergement ;
 – une résidence sociale ;
 – une maison-relais/pension de famille ;
 – une résidence accueil ;
 – un lieu de vie et d’accueil.

Selon l’article L. 281-1 du CASF, créé par la loi ELAN, l’habitat inclusif ne peut également pas être 
constitué dans :

 – une résidence service ;
 – une résidence hôtelière à vocation sociale ;
 – une résidence universitaire.

2. Les publics concernés

L’habitat inclusif est un mode d’habitat dans lesquels les personnes handicapées et les personnes 
âgées font le choix d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes.

Ce type d’habitat est donc ouvert à tous, permettant en principe une certaine mixité.
Concernant les personnes handicapées, le choix d’un habitat inclusif n’est pas soumis à une 

orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée 
à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
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Pour les personnes âgées, le recours à l’évaluation à l’aide de la grille nationale mentionnée 
à l’article  L. 232-2 et fgurant à l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas 
nécessaire.

Pour les deux publics, ce choix est indépendant de toute attribution d’une prestation d’aide à 
l’autonomie.
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A N N E X E  2

MODALITÉ D’ATTRIBUTION DU FORFAIT POUR L’HABITAT INCLUSIF

Les critères d’éligibilité pour percevoir le forfait habitat inclusif sont plus restrictifs que les condi-
tions pour être reconnu en qualité d’habitat inclusif.

Un logement peut être qualifé d’habitat inclusif sans percevoir le forfait habitat inclusif.

1. Les publics concernés

Le  forfait habitat inclusif est versé directement à la personne morale « porteur de projet » dont 
l’habitat inclusif a été sélectionné dans le cadre de l’appel à candidatures et vise à fnancer l’anima-
tion du projet de vie sociale et partagée de cet habitat.

Point d’attention

Le forfait habitat inclusif fnance en priorité la rémunération d’un animateur (cf. annexe 3), mais 
il peut fnancer à la marge le petit matériel nécessaire à la mise en œuvre du projet de vie sociale 
et partagée (ex. : matériel de jardinage dans le cadre d’un jardin collaboratif, jeux de société qui 
favorisent la mémoire…).

Il ne peut en aucun cas fnancer des investissements importants tels que l’achat d’un véhicule 
pour favoriser la mobilité. Le  forfait habitat inclusif n’a également pas vocation à fnancer des 
crédits d’ingénierie.

Le forfait habitat inclusif est attribué pour toute personne handicapée ou toute personne âgée en 
perte d’autonomie vivant dans l’habitat selon les conditions fxées par le décret relatif aux diverses 
dispositions en matière d’habitat inclusif :

 – la personne handicapée majeure bénéfciant d’une AAH 1 1 ou 2, d’une PCH 2, d’une ACTP 3, 
d’une orientation vers un service ou établissement social ou médico-social ou d’une pension 
d’invalidité de 2e et 3e catégorie ;

 – la personne âgée classée en GIR 4 1 à 5.

Points d’attention sur les conditions d’attribution du forfait habitat inclusif

Le forfait pour l’habitat inclusif peut être attribué à un porteur de projet dont l’habitat inclusif est 
constitué dans un logement-foyer mentionné à l’article  L. 633-1 du code de la construction et de 
l’habitation, uniquement dans les conditions fxées à l’annexe 3.

Il peut exceptionnellement être octroyé à un porteur de projet dont l’habitat inclusif est constitué 
dans des logements relevant d’un dispositif d’intermédiation locative, à l’exclusion de ceux qui 
bénéfcient d’un fnancement de l’État pour des actions d’accompagnement social et de gestion 
locative sociale (ex. : IML fnancée sur le programme 177).

2. Le montant du forfait habitat inclusif et ses modalités de calcul

Le décret fxe un montant individuel du forfait, qui peut varier entre 3 000 et 8 000 € par an et par 
habitant.

La modulation de ce montant se fait selon le niveau d’intensité du projet de vie sociale et partagée, 
qui se mesure selon :

 – le temps de présence du ou des professionnels chargés d’animer la vie sociale et partagée ;
 – la nature des activités mises en place dans le cadre du projet de vie sociale et partagée ;
 – les partenariats organisés avec les acteurs locaux pour assurer la mise en œuvre du projet.

Le décret plafonne également le montant du forfait par projet d’habitat inclusif à 60 000 €. Aucune 
retenue sur le forfait ne peut être faite en cas de vacance inférieure à trois mois.

1 Allocation adulte handicapée.
2 Prestation de compensation du handicap.
3 Allocation compensatrice pour tierce personne.
4 Groupe iso-ressource.
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3. Le rôle des services déconcentrés en charge du logement (DDT[M] et DDCS[PP])  
dans l’instruction du forfait habitat inclusif

Dans le cadre de l’instruction des demandes de forfait pour l’habitat inclusif, les avis formels 
des DDCS(PP-) (chargées de la demande de logement social et de la politique d’attribution) et des 
DDT(M) (qui suivent la production de logements dans les territoires et délivrent les agréments aux 
organismes HLM pour le développement de l’offre nouvelle de logement social) ne sont pas obliga-
toires, notamment pour les demandes qui concernent le parc privé.

S’agissant des demandes de forfait pour l’habitat inclusif dans le parc social, l’ARS se coordonnera 
avec les services déconcentrés de l’État en charge du logement (DDCS[PP] et DDT[M]) notamment 
afn d’apprécier la faisabilité et le plan de fnancement des projets et de s’assurer du respect des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH), en particulier en ce qui concerne 
les attributions de logements sociaux.

Ainsi, dans les programmes de construction neuve de logements locatifs sociaux, l’attribution 
et le montant du forfait pour l’habitat inclusif ne peuvent être décidés qu’après connaissance des 
résultats de la commission d’attribution des logements. Dans le cadre de changement de locataires 
au sein des logements locatifs sociaux situés dans un immeuble pour lequel un forfait pour l’habitat 
inclusif a déjà été attribué, les nouvelles attributions ne peuvent en aucun cas être conditionnées 
par l’adhésion des demandeurs de logement social au projet d’habitat inclusif.

Comme indiqué en annexe 1, dans le parc social, l’habitat inclusif peut en particulier être constitué 
dans les logements construits ou aménagés spécifquement pour des personnes en perte d’auto-
nomie liée à l’âge ou au handicap comme le prévoit l’article  20 de la loi du 28  décembre  2015 
d’adaptation de la société au vieillissement (ASV). Il s’agit de la cible privilégiée du forfait pour 
l’habitat inclusif.

Lors de l’instruction des dossiers de fnancement de l’investissement d’une opération neuve de 
logement locatif social pour laquelle un agrément au titre de l’article 20 de la loi ASV est sollicité, 
et lorsque l’opérateur sollicite l’attribution du forfait pour l’habitat inclusif, la DDT(M) (ou le déléga-
taire des aides à la pierre) et la DDCS veilleront à vérifer la cohérence du projet social « investisse-
ment et agrément article 20 de la loi ASV » et du projet de vie sociale et partagée pour l’attribution 
du forfait pour l’habitat inclusif.

4. Les modalités de recueil des informations personnelles
Les dispositions concernant les critères d’attribution du forfait habitat inclusif pour le public 

éligible supposent que le porteur de projet ait connaissance de :
 – l’allocation versée à la personne handicapée (AAH, PCH, ACTP, orientation ESSMS, pensions 
d’invalidité 2e et 3e catégories) ;

 – du GIR de la personne âgée (1 à 5).
Lorsque la personne handicapée ou âgée est déjà détentrice du droit en question, le porteur 

du projet pourra plus aisément prioriser le public cible (personnes âgées, personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives, personnes handicapées).

La question se pose lorsqu’une personne handicapée ou une personne âgée pourrait bénéfcier 
du forfait habitat inclusif alors même qu’elle ne perçoit pas l’une de ces allocations ou que sa situa-
tion n’a pas fait l’objet d’une évaluation ou de l’attribution d’un GIR.

Dans ce cas, qui évalue et ouvre des droits spécifques aux personnes handicapées et aux 
personnes âgées en perte d’autonomie :

 – pour la personne handicapée, c’est l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 5 qui évalue la situation 
de handicap, identife des besoins de compensation et propose des réponses de compensation 
prenant en considération les critères réglementaires d’éligibilité aux différentes prestations, le 
projet de vie de la personne et la réalité du terrain. L’équipe pluridisciplinaire présente ensuite 
ces propositions à la CDAPH 6 qui prend les décisions d’orientation ou d’attribution de droits 
relevant de sa compétence ;

 – pour les personnes âgées, ce sont les équipes médico-sociales du département qui évaluent et 
attribuent le GIR à la personne âgée en fonction de son degré de dépendance.

Les projets d’habitat inclusifs sont le plus souvent construits dans le cadre de partenariats impli-
quant des bailleurs sociaux, des collectivités, des associations et des représentants de mutuelles ce 
qui suppose que ces derniers, lorsqu’ils sont porteurs de projet, aient connaissance d’informations 
personnelles concernant le public éligible.

5 Maison départementale des personnes handicapées.
6 Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
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Zoom sur le recueil du GIR par le porteur de projet
Le  porteur de projet doit avoir connaissance non pas du certifcat médical ou de la grille 

AGGIR 7 mais du GIR des personnes âgées souhaitant intégrer un habitat inclusif.
Le  classement dans les GIR 1 à 4 constitue l’une des conditions d’éligibilité à l’APA 8. Pour les 

personnes bénéfciaires de l’APA, le GIR peut être mentionné dans la décision du président du 
conseil départemental relative à la notifcation de l’allocation. Toutefois, cela n’est pas systéma-
tique car le GIR ne fait pas partie des mentions listées par l’article R. 232-27 du CASF comme devant 
obligatoirement fgurer dans la décision.

Ainsi, s’il peut être envisagé de prévoir, parmi les documents à fournir dans le cadre d’une entrée 
au sein d’un habitat inclusif, la décision de la notifcation d’APA, ce document peut ne pas être 
suffsant pour établir de façon certaine le GIR d’appartenance de la personne.

En effet, l’APA n’étant attribuée qu’aux personnes en GIR 1 à 4, la notifcation ne permettra pas 
de distinguer les bénéfciaires du GIR 6 (non éligibles au forfait habitat inclusif) des bénéfciaires du 
GIR 5 (éligibles au forfait habitat inclusif).

Cette information peut également être recueillie auprès du conseil départemental ayant notifé 
la décision d’APA, par application des dispositions des articles  R. 1110-1 et R. 1110-2 du code de 
la santé publique qui autorisent les professionnels participant à la prise en charge d’une même 
personne à échanger ou partager des informations relatives à la personne.

Cette possibilité est assortie d’une double limite :
 – ces échanges ne peuvent intervenir que dans le strict périmètre des missions respectives des 
professionnels concernés ;

 – ils ne peuvent concerner que les seules informations strictement nécessaires à la coordina-
tion ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social de ladite 
personne.

La mise en œuvre d’un échange ou d’un partage d’information suppose que la personne concernée 
soit informée de la nature des informations faisant l’objet de l’échange et que l’identité du destina-
taire soit précisée.

Afn de permettre aux porteurs de projet et aux ARS de respecter les obligations règlementaires 
au niveau du versement du forfait habitat inclusif, les porteurs de projet doivent avoir à leur dispo-
sition le GIR des personnes intégrant l’habitat inclusif.

Cet élément pourra être transmis directement par la personne âgée via la communication de la 
décision de notifcation de l’APA ou, en particulier lorsque la décision d’APA ne fait pas apparaître 
le GIR, par l’équipe médico-sociale du département après avoir informé la personne de l’objet de 
cet échange et du destinataire, soit le porteur de projet.

Les habitats inclusifs peuvent aussi être portés par des bailleurs sociaux sous réserve du respect 
de l’article 88 de la loi Elan, d’autant plus que cette possibilité est facilitée par l’article 20 de la loi 
ASV. Pour ce type de projet, les ARS veilleront à se rapprocher des services compétents en matière 
de logement et notamment de la DDT(M) qui instruit les demandes de fnancement de l’investisse-
ment des programmes neufs de logement social.

Zoom sur le recueil des données par les bailleurs sociaux pour l’identification  
des personnes susceptibles de bénéficier du forfait habitat inclusif

Toute information permettant d’identifer la nature d’une affection, d’un handicap ou d’une 
défcience (catégorie ou codifcation) doit être considérée comme une donnée de santé.

En revanche, quand le degré de généralité d’une mention ne révèle pas la pathologie de la 
personne concernée, et ne porte pas atteinte à sa vie privée, il ne s’agit pas d’une donnée de santé.

Lorsqu’il intervient dans le cadre de ses missions, un bailleur social doit privilégier la collecte et 
le traitement de données « génériques » aux lieux et places de données de santé.

Si un bailleur social peut avoir besoin de disposer de données relatives à la santé des résidents, 
pour l’exercice de certaines missions particulières, en revanche, il ne peut en collecter et en disposer 
sans limite.

Une telle collecte doit nécessairement être indispensable au regard des missions d’un bailleur 
social et proportionnée par rapport à la fnalité poursuive, ce qui revient à dire qu’il ne doit pas être 
possible d’atteindre le but recherché sans avoir besoin de collecter des données de santé.

7  La grille AGGIR constitue l’outil d’évaluation de la perte d’autonomie du demandeur de l’APA.
8  Allocation personnalisée à l’autonomie.
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Les bailleurs sociaux peuvent ainsi collecter des données de santé pour répondre aux demandes 
d’attribution de logements, aux demandes de mutation géographique ou encore d’adaptation d’un 
logement. Dans toutes ces hypothèses, il doit justifer du caractère pertinent et proportionné de la 
collecte.

Le  fait qu’une personne transmette des données de santé le concernant à son bailleur ne sufft 
pas à autoriser le traitement de ces données. d’autres conditions sont en effet requises :

 – la fnalité poursuivie doit être déterminée et légitime (par exemple la gestion et le suivi des 
attributions) ;

 – les données doivent être collectées de manière loyale et licite  : les informations doivent 
provenir directement de la personne ce qui implique d’en informer la personne et de recueillir 
son consentement au préalable ;

 – les données ne doivent pas être conservées au-delà de la durée nécessaire à la fnalité 
poursuivie ;

 – seules les personnes habilitées doivent pouvoir y accéder, et ce, exclusivement pour l’exercice 
de leur mission ;

 – des mesures techniques et organisationnelles doivent garantir la sécurité et la confdentialité 
des données.

Dès lors que ces conditions sont réunies, le consentement exprès de la personne concernée 
permet de collecter et de traiter des données relatives à la santé.

Le fchier doit être déclaré à la CNIL 9.

Points d’attention :
 – s’agissant de la situation des personnes vulnérables, le bailleur doit se rapprocher du tuteur 
de la personne afn de recueillir, auprès de ce dernier, le consentement exprès au recueil des 
données nécessaires à l’identifcation des personnes susceptibles de bénéfcier du forfait pour 
l’habitat inclusif ;

 – une politique de sensibilisation à la protection de la vie privée des habitants est indispensable.

9  Commission nationale de l’informatique et des libertés 
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A N N E X E  3

SPÉCIFICITÉS DES LOGEMENTS-FOYERS DÉFINIS À L’ARTICLE L. 633-1  
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

1. Présentation des logements-foyers

Article L. 633-1 du CCH :
Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif 
à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux 
privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, 
des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mention-
nées au II de l’article L. 301-1.
La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l’accueil 
sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend diffcile 
leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux 
personnes ayant un handicap psychique.
Lorsqu’ils bénéfcient d’un fnancement de l’État en faveur de l’investissement, les logements-

foyers sont conventionnés à l’APL et les orientations des personnes ou des ménages sont réalisées 
dans le respect des conditions fxées à l’article L. 345-2-8 du CASF (via le service intégré d’accueil 
et d’orientation).

Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est fnancé par un prêt locatif aidé d’intégration 
(PLAI). Il est destiné aux personnes ou familles éprouvant des diffcultés particulières qui, en raison 
notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, ont droit à une 
aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir.

La résidence sociale est une solution de logement temporaire. Il s’agit d’une étape en vue 
d’accéder ensuite à un logement de droit commun et les occupants n’ont pas vocation à s’y établir 
de manière pérenne.

La résidence sociale dénommée « pension de famille » (également appelée « maison relais ») est 
un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale 
et psychologique rend diffcile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une 
pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.

L’orientation d’une personne ou d’un ménage vers une résidence sociale, une pension de famille 
ou une résidence accueil se fait sur des critères liés à la précarité et à l’urgence, notamment sur la 
base des besoins recensés localement au travers les plans départementaux d’action pour l’héber-
gement et le logement des personnes défavorisées (PDAHLPD).

En outre, les résidences sociales et les pensions de famille sont soumises à un principe d’univer-
salité et il n’est pas possible de réserver des places pour un public spécifque, tel que les personnes 
handicapées ou les personnes âgées.

Lorsqu’ils bénéfcient d’un fnancement de l’État en faveur de l’investissement (en PLS), les 
logements-foyers pour personnes âgées et les logements-foyers pour personnes handicapées sont 
conventionnés à l’APL conformément à l’annexe no  1 du III de l’article  R. 353-159 du code de la 
construction et de l’habitation. Ils sont également des établissements sociaux et médico-sociaux au 
titre des 6o, 7o et 12o de l’article L. 312-1 du CASF. C’est le cas des résidences autonomie, dont les 
Marpa ; des EHPAD dont les petites unités de vie ; des foyers d’hébergement ; des foyers de vie ou 
« occasionnels » et des foyers d’accueil médicalisés.

Les foyers de travailleurs migrants et les foyers de jeunes travailleurs sont des logements-foyers 
qui sont ou qui ont vocation à devenir des résidences sociales dans les conditions prévues par la 
circulaire no 2006-45 du 4 juillet 2006. Les foyers de jeunes travailleurs sont également des établis-
sements sociaux et médico-sociaux au titre du 10o de l’article L. 312-1 du CASF.

Enfn, l’État, la sécurité sociale et les CAF fnancent le fonctionnement des résidences sociales 
(aide à la gestion locative sociale fnancée par le programme 177), des pensions de famille et des 
résidences accueil (fnancement de l’hôte par le programme 177), des foyers de jeunes travailleurs 
(CAF) et des logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées (sécurité 
sociale).
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2. Les logements-foyers et l’habitat inclusif

L’article L. 281-1 du CASF dispose que « l’habitat inclusif peut notamment être constitué dans des 
logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au 
deuxième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas 
des 6o, 7o et 12o du I de l’article L. 312-1 du (CASF) ».

Un habitat inclusif ne peut donc pas être constitué au sein des établissements sociaux et médico-
sociaux destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées et prévus dans le code de 
l’action sociale et des familles (cf. annexe 1).

Les logements-foyers doivent également remplir les conditions suivantes pour être qualifés 
comme habitat inclusif et pour pouvoir bénéfcier du forfait pour l’habitat inclusif :

 – être une solution de logement pérenne, l’habitat inclusif constituant la résidence permanente 
des personnes qui y habitent (les résidences sociales, foyers de travailleurs migrants ou foyers 
de jeune travailleurs ne constituent pas un logement pérenne et ne peuvent donc pas être un 
habitat inclusif) ;

 – ne pas bénéfcier d’un fnancement du fonctionnement par l’État (programme  177), comme 
l’aide à la gestion locative sociale ou le fnancement de l’hôte (les pensions de famille et les 
résidences accueil bénéfcient par exemple déjà d’un fnancement de l’hôte).

Les porteurs de projet, dont l’habitat inclusif est constitué dans des logements-foyers remplissant 
ces critères, pourront bénéfcier du forfait pour l’habitat inclusif, dans le respect des conditions 
fxées par les textes (notamment dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures, et après 
analyse et priorisation des différents projets demandeurs).
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A N N E X E  4

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEUR DE PROJET

La personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée est également dénommée 
le porteur de projet.

1. Le statut du porteur de projet

Selon le texte de l’article 128 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN), le porteur de projet doit nécessairement 
être une personne morale. Il peut avoir plusieurs statuts : association, bailleur social (sous réserve 
du respect des dispositions de l’article  88 de la loi Elan), personne morale de droit privé à but 
lucratif, collectivité territoriale, CARSAT 1...

Attention cependant, dans la mesure où l’habitat inclusif ne relève pas de l’article  L. 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles, il ne peut être rattaché à l’autorisation médico-sociale d’un 
ESSMS. Ainsi, une MAS 2 hors les murs ne peut pas être qualifée d’habitat inclusif, par exemple.

Un projet d’habitat inclusif peut cependant être porté par une association qui, en parallèle, gère 
des ESSMS. L’association devra alors assurer une gestion distincte de l’habitat inclusif et de l’ESMS 
(personnel propre de l’habitat inclusif, comptabilité distincte…) et veiller au libre choix des habitants 
à l’égard des prestations et des services qui pourront être proposés.

Le  porteur de projet peut être appuyé dans le portage de projet d’habitat inclusif par d’autres 
acteurs afn de fabiliser le modèle économique. Ainsi, le portage du projet peut être partagé entre 
une association, un bailleur social qui gère l’aspect locatif, une collectivité territoriale…

Point d’attention

L’habitat inclusif relève du droit commun du logement et ne peut pas faire l’objet des contrôles 
prévus dans le cadre des ESSMS par les autorités de tarifcation (ARS et conseils départementaux).

2. Les missions du porteur de projet

Les missions du porteur de projet sont défnies dans le décret relatif à l’habitat inclusif :
 – « organiser l’habitat inclusif et élaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, 
en s’assurant de la participation de chacun d’entre eux ;

 – « animer et réguler la vie quotidienne de l’habitat inclusif ;
 – « organiser des partenariats avec l’ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre du 
projet de vie sociale et partagée, notamment avec les professionnels d’opérateurs sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu’avec les acteurs locaux et associatifs, dans le respect du 
libre choix de la personne ;

 – « déterminer les activités proposées au sein ou en dehors de l’habitat selon et avec le public 
auquel l’habitat inclusif est destiné et ses besoins, s’assurer de l’adaptation des locaux et 
mobiliser les ressources externes dans le cadre des partenariats ;

 – « assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l’utilisation et du fonctionnement 
du ou des espaces communs affectés au projet de vie sociale et partagée. »

Pour assurer ses missions, le porteur de projet peut s’appuyer sur du personnel en propre pour 
la gestion de l’habitat inclusif, notamment une personne qui sera chargée d’animer le projet de vie 
sociale et partagée de l’habitat inclusif. Cet animateur ne peut pas être salarié d’un ESSMS. Il peut 
éventuellement intervenir dans plusieurs habitats inclusifs.

Point d’attention sur les missions de l’animateur

L’animateur est chargé d’assurer le projet de vie sociale et partagée qui doit permettre un accom-
pagnement collectif des personnes présentes au sein de l’habitat inclusif. Comme précisé dans 
l’arrêté relatif au cahier des charges, ce projet peut être mis en œuvre dans plusieurs domaines :

1  Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
2  Maison d’accueil spécialisée.
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Soutien à l’autonomie de la personne
L’animateur a pour rôle d’impulser une dynamique de groupe afn de rendre les habitants acteurs 

de leur projet et de faire vivre le collectif dans un objectif de soutien à l’autonomie. Le projet de 
vie sociale et partagée assure également la possibilité, pour les habitants, de gérer leur quotidien, 
dans un objectif, selon les cas, de préserver leur autonomie ou d’améliorer leur capacité à faire 
et promouvoir leur émancipation. Ce soutien ne relève pas de l’accompagnement exercé par les 
services sociaux et médico-sociaux compétents, dans le cadre des dispositifs de droits communs. 
L’animation du projet de vie sociale et partagée vient en complément des aides déjà existantes.

Veille et sécurisation de la vie à domicile
Cette veille passera alors par une attention mutuelle des habitants, encouragée par la dynamique 

de vivre ensemble portée dans le cadre de l’habitat inclusif. L’animateur veille ainsi au bon fonction-
nement de la dynamique collective dans le respect de chacun (gestion des conflits, préparation 
accueil ou départ d’un habitant…).

Soutien à la convivialité
Cette dimension du projet de vie sociale et partagée vise à empêcher le risque d’isolement et 

de solitude des habitants. Ce soutien peut passer par l’organisation d’activités collectives, avec la 
présence ou non de bénévoles et de l’entourage, sur différentes thématiques (culturelles, loisirs, 
sportives…). Il s’agit d’un aspect essentiel du projet de vie sociale et partagée impulsé par l’anima-
teur ou les habitants eux-mêmes. Il peut s’agit par exemple d’une activité autour de la préparation 
des repas (choix du menu, des aliments, préparation collective…).

Aide à la participation sociale et citoyenne
Le  projet de vie sociale et partagée doit permettre aux habitants de s’insérer dans la vie du 

quartier et de la commune notamment en privilégiant les liens avec le voisinage. Le  projet de 
vie sociale et partagée peut également favoriser l’inscription dans le tissu associatif local par des 
activités de bénévolat ou la participation à des activités existantes telles que des activités organi-
sées par des clubs de retraités ou par des groupes d’entraide mutuelle (GEM).

L’animateur n’est pas chargé de la coordination des interventions des divers acteurs sociaux, 
sanitaires et médico-sociaux qui peuvent intervenir auprès des habitants de l’habitat inclusif à leur 
demande. Ces missions relèvent en effet d’un service social et/ou médico-social qui assurera un 
accompagnement social et médico-social si besoin, mais il ne sera pas fnancé par le forfait habitat 
inclusif.

Autres points d’attention 
La taille du porteur de projet, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une association, ne peut pas être 

un critère de sélection lors de l’appel à candidatures. Ainsi, l’ARS veillera à ne pas défavoriser des 
petits porteurs qui pourraient proposer des projets d’habitat inclusif.

Par ailleurs, un porteur de projet peut développer plusieurs projets d’habitat inclusif dans le 
respect des conditions posées par les textes. Il devra cependant répondre aux appels à candida-
tures pour chacun d’entre eux.
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A N N E X E  5

FONCTIONNEMENT DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE L’HABITAT INCLUSIF

1. Composition de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif

Les missions de la conférence des fnanceurs de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées sont étendues à l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées. Dans ce cadre, sa composition est complétée par des représentants des services départe]
mentaux de l’État compétents en matière de logement (DDT-[M]) et de cohésion sociale (DDCS). 
Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y parti-
ciper, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit (ex. : USH, Caisse des dépôts, 
conseils régionaux…), comme prévu à l’article L. 233-3-1 du CASF.

Le  conseil départemental est président de la conférence des fnanceurs de la prévention de la 
perte d’autonomie élargie à la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif, l’ARS en assure la 
vice-présidence. L’ARS est gestionnaire du forfait « habitat inclusif » versé par la CNSA dans le 
cadre du fonds d’intervention régional (FIR) et en cohérence avec le programme coordonné de la 
conférence des fnanceurs.

Lorsque les sujets traités par la conférence des fnanceurs relèvent de l’habitat inclusif, 
celle-ci peut ainsi ouvrir la composition de ces membres aux représentants précités pour être 
dénommée « conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif ».

2. Fonctionnement général de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif

Préconisations relatives à l’organisation des conférences des fnanceurs de l’habitat inclusif :
 – inscrire à l’ordre du jour d’une session plénière de la conférence des fnanceurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie un temps dédié à l’habitat inclusif. Les membres de la conférence 
des fnanceurs de la prévention de la perte d’autonomie sont alors rejoints par des repré-
sentants de la DDT et de la DDCS pour une confguration en « conférence des fnanceurs de 
l’habitat inclusif » ;

 – organiser, de manière complémentaire, des temps de préparation et des modalités de travail 
déterminées par les membres de la conférence (bureau de travail, groupe de travail théma-
tique, etc.).

La conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif recense les initiatives locales et défnit un 
programme coordonné de fnancement de l’habitat inclusif, dont le fnancement par le forfait 
« habitat inclusif », en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les 
acteurs concernés, comme prévu à l’article L. 233-1-1 du CASF.

L’ARS peut nommer en son sein un référent « habitat inclusif » pour assurer notamment la gestion 
du forfait « habitat inclusif ». Il peut avoir pour missions la rédaction d’une proposition d’appel à 
candidatures, la réalisation de son suivi et la pré-instruction des dossiers reçus.

Pour la première année, et sans attendre que la conférence des fnanceurs dans sa formation 
« habitat inclusif » fnalise le programme coordonné de fnancement, l’ARS doit veiller à associer les 
conseils départementaux, les services de l’État et tous les membres de la conférence des fnanceurs 
souhaitant y prendre part à l’organisation des appels à candidature et à la sélection des projets 
présentés.

ÉTAPE 1 :
Lors d’une session exceptionnelle d’installation (session plénière dédiée à l’habitat inclusif par 

exemple), les membres de la conférence peuvent :
 – réaliser une première version du diagnostic territorial des besoins et de l’offre (mise en commun 
des informations à disposition de chacun des membres). Un travail préparatoire pourra être 
réalisé par une instance de travail de la conférence (référents du conseil départemental et de 
l’ARS, bureau de la conférence, etc.) ;

 – échanger sur le projet de rédaction d’un appel à candidatures pour le forfait « habitat inclusif ».

ÉTAPE 2 :
Comme précisé dans la présente instruction, les appels à candidatures pour l’attribution du forfait 

devront s’inscrire dans le cadre du programme coordonné de fnancement.
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L’ARS pourra, si elle le souhaite, mettre en place un appel à candidatures conjoint avec d’autres 
membres de la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif, dont le conseil départemental.

ÉTAPE 3 :
Lors d’une seconde session plénière en formation « habitat inclusif », la conférence des fnanceurs :
 – travaille à l’élaboration du programme coordonné de fnancement. Le  diagnostic territorial 
aura pu être, le cas échéant, fnalisé par des instances de travail en amont de la réunion et le 
programme coordonné pré-rédigé ;

 – présente à l’ensemble des membres le(s) projet(s) bénéfciaire(s) du forfait « Habitat inclusif » 
retenu(s) ;

 – organise des échanges pour prévoir un éventuel complément du fnancement du(es) projet(s) 
bénéfciaires du forfait, ou pour la recherche de fnancement d’autres projets identifés.

ÉTAPE 4 :
Comme précisé dans la présente instruction, l’ARS signe à l’issue du processus d’instruction des 

projets une convention avec les porteurs dont les projets ont été retenus pour un fnancement par 
le forfait « habitat inclusif ». Cette convention devra rappeler l’objet du forfait, les conditions et les 
modalités de son versement, les engagements du bénéfciaire ainsi que les conditions de sa résilia-
tion ou de sa révision le cas échéant.

ÉTAPE 5 :
Le  rapport d’activité de la conférence des fnanceurs de la prévention de la perte d’autonomie 

porte également sur l’activité de la conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif, selon un modèle 
qui sera défni par un arrêté prochainement publié.

L’ARS sera en charge de la remontée d’informations à la conférence des fnanceurs de l’habitat 
inclusif telle que prévue dans l’arrêté. À ce titre, elle transmettra le fchier Excel prévu au II de 
l’annexe de l’arrêté aux conseils départementaux chargés d’adresser le rapport d’activité de la 
conférence des fnanceurs de l’habitat inclusif à la CNSA.

1 
 

 

 

Source : CNSA, mai 2019 
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Rappel concernant le fonctionnement de la conférence des financeurs 
 de la prévention de la perte d’autonomie

La conférence des fnanceurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées a 
pour objectif de coordonner dans chaque département les actions de prévention de la perte d’auto-
nomie des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs fnancements dans le cadre d’une stratégie 
commune.

Cadre de gouvernance et d’élaboration d’une stratégie territoriale, la conférence départementale 
des fnanceurs a pour mission de défnir un programme coordonné de fnancement des actions 
individuelles et collectives de prévention. À cet effet, elle établit un diagnostic des besoins des 
personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental et elle recense les initia-
tives locales (art. L. 233-1 CASF).

Chaque département est responsable de l’animation de la conférence des fnanceurs sur son terri-
toire : elle est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de l’agence 
régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence.

Au sein de la conférence siègent des représentants des régimes de base d’assurance vieillesse et 
d’assurance maladie, de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à travers ses délégations locales, 
des fédérations des institutions de retraite complémentaire et des organismes régis par le code de 
la mutualité.

Par ailleurs, la composition de la conférence peut être élargie, en fonction des partenariats locaux, 
à toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte 
d’autonomie (art. L. 233-3 CASF).

Le président du conseil départemental ou transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin 
de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la confé-
rence des fnanceurs (art. L. 233-4 CASF).

1 
 

 

 

 

Source : CNSA, mai 2019 
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Fonctionnement général de la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie

1 
 

 
Source : CNSA, mai 2019 
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A N N E X E  6

MISE EN COMMUN DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

La présente annexe reprend la fche datée du 20 avril 2017 largement diffusée aux agences régio-
nales de santé (le 20 juin 2017), aux conseils départementaux (le 2 juin 2017) et aux maisons dépar-
tementales des personnes handicapées (le 5 mai 2017). Cette fche avait également vocation à être 
diffusée aux personnes handicapées, aux professionnels et aux associations intéressées. Elle avait 
été élaborée à partir des travaux réalisés lors des concertations pour l’élaboration d’une stratégie 
en faveur de l’habitat inclusif et par la mission de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
de 2016 chargée d’examiner différents axes d’évolution de la PCH 1 et notamment le développement 
de la mise en commun entre des personnes vivant en habitat inclusif.

* 
*  *

La prestation de compensation du handicap est une aide individuelle ; sa mise en commun doit 
nécessairement être réalisée à la demande de la personne handicapée ou avec son accord, dans les 
mêmes conditions elle peut y mettre fn.

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une prestation individuelle versée directe-
ment au bénéfciaire, sous différentes conditions d’éligibilité 2. Elle peut être affectée à des charges 
liées :

 – à un besoin d’aide humaine (1o) ;
 – à un besoin d’aide technique (2o) ;
 – à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu’à d’éventuels 
surcoûts résultant de son transport (3o) ;

 – à des aides spécifques ou exceptionnelles (4o) ;
 – à l’attribution et l’entretien des aides animalières (5o).

La mise en commun de la PCH consiste, pour deux ou plusieurs bénéfciaires de la PCH, à 
additionner les moyens fnanciers reçus par chacun pour fnancer ensemble les aides identifées 
dans leur plan personnalisé de compensation.

Ce mode d’utilisation de la PCH a été envisagé très tôt, mais il trouve un écho particulier aujourd’hui 
à travers l’aspiration des personnes handicapées, relayées par les associations les représentant, à 
des modes d’accompagnement alternatifs. En effet, la mise en commun peut faciliter l’accès ou 
le maintien dans le logement des personnes handicapées, à travers notamment des projets d’habitat 
inclusif. En cela, la mise en commun de la PCH peut être un outil au service de la démarche « une 
réponse accompagnée pour tous ».

Pour autant, le caractère individuel de la prestation, qui doit être réaffrmé, a conduit certains 
territoires à considérer que cette mise en commun n’était pas possible. La présente fche a donc 
pour objectif, conformément à la mesure 6 de la stratégie nationale en faveur de l’habitat inclusif 
pour les personnes handicapées annoncée à l’issue du comité interministériel du handicap (CIH) du 
2 décembre 2016, de rappeler la possibilité de ce mode d’utilisation de la prestation et d’en préciser 
les modalités. Les modalités ainsi proposées ne remettent pas en cause le principe de l’individua-
lisation de la PCH.

1. Un cadre juridique qui permet la mise en commun de la PCH

Les dispositions législatives et règlementaires relatives à la PCH ne font aucun obstacle quant 
à une mise en commun de la PCH à l’initiative des bénéfciaires de cette prestation. Ainsi, des 
personnes handicapées vivant à domicile peuvent mettre en commun des aides humaines (prise 
de repas, surveillance, participation à la vie sociale),  mais aussi certaines aides techniques (lève 
personne, dispositif de sortie pour ordinateur...) ou encore un aménagement de logement ou de 
véhicule.

Décidée par les personnes handicapées, la mise en commun permet, dans certains cas, d’accéder 
ou de faciliter l’accès à un service à domicile au sein d’un d’habitat inclusif ou d’augmenter l’ampli-
tude horaire d’intervention d’aide humaine.

1  Rapport de l’IGAS – Évolution de la prestation de compensation du handicap (PCH) – Marie DAUDE, Huguette MAUSS et Stéphane 
PAUL – Novembre 2016 – n° 2016-046R.

2  Articles L.  245-1, L.  245-3 et L.  245-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
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Le Vade-mecum de la PCH 3 donne des indications sur le calcul du montant de la prestation lors 
d’une mutualisation des aides : « Des personnes handicapées à domicile peuvent être amenées à 
mutualiser des aides humaines (notamment en ce qui concerne la surveillance), mais aussi certaines 
aides techniques (lève-personne, dispositif de sortie pour ordinateur, revue d’écran), un aménage-
ment de logement ou de véhicule. Dans ce cas, il est fait d’abord application pour chaque personne 
des tarifs et montants de droit commun, le montant effectif attribué pour chaque élément étant 
toutefois ajusté dans la limite des frais qu’elle supporte (article R. 245-42). »

Une mise en commun de la PCH n’a donc pas d’impact sur le montant de la PCH attribué par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui s’appuie sur le 
caractère strictement individuel de l’évaluation des besoins de chaque personne dans le respect de 
son projet de vie. Néanmoins, le principe selon lequel le montant de la PCH versé par le départe-
ment est ajusté dans la limite des frais supportés par le bénéfciaire, reste applicable.

2. Les modalités de la mise en commun

2.1. Les points d’attention dans le cadre de la mise en commun de la PCH :
 – la mise en commun est réalisée à l’initiative de la personne handicapée ou avec son accord 
explicite, dans les mêmes conditions elle peut y mettre fn ;

 – lorsqu’elle intervient sur un projet de mise en commun, la MDPH apporte une information 
claire et complète à la personne (et/ou son entourage) sur ces dispositions (droits ouverts, 
besoins couverts, contrôles d’effectivité, etc.) ;

 – la personne qui souhaite mettre en commun sa PCH avec d’autres bénéfciaires n’a pas l’obli-
gation d’en faire la demande auprès de la MDPH ;

 – elle est possible pour des personnes présentant, partiellement au moins, des besoins similaires 
(en termes d’aide humaine, d’aides techniques…) ;

 – elle doit être conciliée avec le droit à l’individualisation de la compensation. Ainsi, la PCH attri-
buée à la personne par la CDAPH ne peut pas être diminuée en raison d’une mise en commun 
de celle-ci, sauf pour l’ajuster aux frais qu’elle supporte effectivement, compatibles avec son 
plan personnalisé de compensation (PPC). Ainsi, il peut s’agir par exemple, de faire bénéfcier 
par ce biais d’une plus grande amplitude horaire pour répondre aux besoins de surveillance ou 
de participation à la vie sociale au-delà des plafonds fxés par voie réglementaire ;

 – elle doit respecter la règle qui prévoit que la prestation est affectée à la couverture des charges 
pour lesquelles elle a été attribuée (article L. 245-5 du code de l’action sociale et des familles) ;

 – il est recommandé que le conseil départemental soit informé par la personne ou la MDPH de 
la mise en commun de la prestation pour pouvoir effectuer un contrôle d’effectivité adapté à 
ces situations.

2.2. Des modalités de mise en commun de la PCH qui s’adaptent à une diversité de situations :
 – différentes situations de handicap peuvent être concernées ;
 – les différents volets de la PCH peuvent être mis en commun ;
 – les aides mises en commun : l’accomplissement des actes essentiels de l’existence (entre-
tien personnel, déplacements, participation à la vie sociale), la surveillance, les besoins non 
programmables ;

 – les modalités de mise en commun : partielle ou totale (selon les situations concernées) ;
 – le montage du projet de mise en commun : par les bénéfciaires de la PCH à leur initiative ou 
dans le cadre de projets portés par des associations avec l’accord des personnes handicapées 
concernées, ces projets pouvant reposer sur une grande variété de montages juridico-fnan-
ciers. La mise en commun de la PCH est souvent associée à une formule d’habitat inclusif, mais 
elle peut également être souhaitée par des personnes handicapées dans un autre cadre. Les 
personnes peuvent partager un même logement ou non.

La mise en commun de la PCH et en particulier celle qui concerne des heures d’aide humaine, ne 
peut pas être défnie de manière générique mais doit tenir compte des spécifcités de chaque situa-
tion individuelle et des projets de vie, notamment dans le cadre d’un habitat inclusif (caractéris-
tiques de la situation de handicap, besoins, aides individualisées et aides mises en commun…). Les 
modalités de mise en commun de la PCH ne peuvent donc pas obéir à un schéma ou une modéli-
sation unique, du fait de besoins et de manières d’opérer très différenciés dans les territoires.

3 Vade-mecum de la PCH - DGAS – 2007, page 35.
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2.3. Une action coordonnée des acteurs et un partage d’information indispensables :

QUI QUOI POINTS D’ATTENTIONS 
et autres recommandations

La personne handicapée Demande de PCH auprès de la MDPH : mention dans le 
projet de vie du souhait de mettre en commun la PCH 
(partiellement ou totalement selon les situations) 
avec d’autres personnes en vue notamment 
d’accéder à un logement ou de se maintenir dans 
un logement ou encore souhait d’intégrer un habitat 
inclusif.

Respect du projet de vie de la personne.
La personne n’a pas l’obligation de demander la mise 

en commun à la MDPH pour la mettre en œuvre 
effectivement

Le cas échéant l’association Porte le projet d’habitat inclusif :
Accompagnement possible de la personne handicapée 

dans la formulation de sa demande de PCH pour 
l’accès ou le maintien dans un logement de type 
habitat inclusif.

Transmission d’informations complémentaires sur la 
situation de handicap et le type d’habitat envisagé, 
pour accompagner le formulaire de demande 
adressé à la MDPH par la personne (1re demande 
ou réexamen).

Ne pas imposer à la personne des contraintes liées 
à la gestion du dispositif d’habitat inclusif, en 
informer clairement les personnes handicapées 
intéressées.

Informer la MDPH, le conseil départemental et l’ARS 
du projet.

Faciliter les démarches des personnes souhaitant 
intégrer l’habitat.

Recueillir l’accord formel de la personne de mettre 
en commun tout ou partie de sa PCH dans le cadre 
de son souhait de rejoindre une formule d’habitat 
inclusif après lui avoir apporté une information 
complète et compréhensible pour elle des enjeux 
de la mise en commun de la PCH.

Formaliser avec chaque personne les modalités et 
conditions du fonctionnement afin de garantir le 
principe de l’individualisation de la PCH.

L’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH 

Lorsqu’elle est sollicitée, évaluation de la situation, 
identification des besoins individuels de la personne 
aboutissant à l’élaboration de réponses en fonction 
de la réglementation en vigueur. Les réponses à ses 
différents besoins sont regroupées dans un PPC qui 
peut mentionner le souhait de la personne de mettre 
en commun sa PCH ou d’intégrer un habitat inclusif.

L’équipe soumet ce plan à la CDAPH, chargée de 
prendre des décisions pour ce qui relève de son 
champ de compétence (article L. 241-6 du CASF).

Prise en compte du projet de vie et de l’environnement.
Information complète et compréhensible pour la 

personne handicapée des enjeux de la mise en 
commun de la PCH.

Respect du caractère individualisé du droit à 
compensation.

La CDAPH Lorsqu’elle a été sollicitée, décision individuelle 
d’attribution de la PCH.

Cette décision peut mentionner le souhait de la 
personne de mettre en commun sa PCH et d’intégrer 
un habitat inclusif, mais ce n’est pas une obligation.

Respect du caractère individualisé du droit à 
compensation.

La MDPH Lorsqu’elle a été sollicitée, transmission de la décision 
de la CDAPH au conseil départemental et à la 
personne.

Lorsqu’elle en est informée par la personne ou par 
l’association, informer également le département 
de la mise en commun de la PCH (personnes 
concernées, modalités de la mise en commun).

Selon des modalités à définir localement.

Le conseil départemental Mise en œuvre de la décision de la CDAPH : versement 
de la PCH et contrôle de son utilisation.

Exercice d’un contrôle d’effectivité adapté, le 
département doit prendre compte le cadre 
d’utilisation de l’aide et en particulier les cas de 
mise en commun. A ce titre le CD lorsqu’il réalise 
un contrôle de l’utilisation de la PCH qui est mise 
en commun doit avoir une approche globale et 
donc s’intéresser à l’utilisation de la PCH par les 
différents bénéficiaires qui la mettent en commun.

Dans le cadre de la promotion d’autres modes 
d’accompagnement  : recenser les projets 
d’habitat inclusif en lien avec les acteurs locaux 
(associations, ARS, MDPH, SAAD, services 
médico-sociaux, etc.).

Les professionnels intervenant au 
titre de l’aide humaine

Intervention au titre  de l’aide humaine auprès des 
personnes handicapées mettant en commun tout 
ou partie de leur PCH.

Distinguer les interventions individualisées et les 
interventions collectives en vue de faciliter 
le contrôle d’effectivité du département (par 
exemple dans la facturation).

3. Exemples de mise en commun dans le cadre d’un habitat inclusif

Même si la mise en commun de la PCH ne se limite pas à des projets d’habitat inclusif souvent 
portés par des associations, c’est dans ce cadre que la mission IGAS de 2016 a analysé le dispositif 
de mise en commun.
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Ces projets conjuguent, pour la personne, réponse à un besoin de logement et réponse à des 
besoins d’aide, d’accompagnement, de surveillance, dans le respect du libre choix de vie.

L’habitat inclusif n’est pas une « institution médico-sociale », les CDAPH n’orientent donc pas 
vers ce type d’habitat. La porte d’entrée pour le bénéfciaire est celle de l’accompagnement pour 
« habiter » son logement.

Deux cas-types de mise en commun de la PCH ont été identifés par la mission IGAS de 2016 :
Des personnes, qui bénéfcient chacune d’environ une douzaine d’heures quotidiennes d’aide 
humaine, optent pour une mise en commun partielle de la PCH. Les heures de surveillance 
sont mises en commun permettant d’obtenir une surveillance pouvant aller jusqu’à 24 heures 
sur 24 selon le nombre de personnes concernées. Toutes les autres heures d’aide humaine 
demeurent individualisées.
Des personnes, qui bénéfcient d’un nombre d’heures quotidiennes d’aide humaine moins 
important, optent pour une mise en commun totale de la PCH. Dans ce cas, les personnes 
disposent des capacités nécessaires pour se déplacer, s’alimenter, se vêtir, etc.,  mais leurs 
défciences les empêchant de réaliser ces actes seuls, elles doivent être à la fois surveillées, 
stimulées ou accompagnées.

Attention, ces cas-types sont construits à partir d’expériences de terrain observées, ils n’ont pas 
vocation à limiter les projets qui pourraient émerger localement.

Premier exemple : La mise en commun partielle de la PCH.

Le principe de fonctionnement

Les personnes en situation de handicap (dans les projets observés : handicap physique) disposent 
chacune d’un plan personnalisé de compensation du handicap et d’une décision de la CDAPH d’où 
découle un nombre d’heures de PCH aide humaine pour lesquelles elles conservent le choix des 
intervenants. Les heures de surveillance de la PCH sont mises en commun pour obtenir une surveil-
lance assurée d’une amplitude maximale. Toutes les autres heures de la PCH (aides aux actes 
essentiels de l’existence) demeurent individualisées, chaque personne choisissant librement l’inter-
venant qui les exécute.

Les objectifs poursuivis

Accroître la souplesse des réponses aux besoins quotidiens de personnes (en l’occurrence : lourde-
ment handicapées, notamment physiques) grâce à une présence permanente par les heures de 
surveillance mutualisées permettant des interventions non programmées ou non programmables 
lors des heures non couvertes et particulièrement la nuit.

L’expérience à Lyon du Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques 
(GIHP) Rhône-Alpes

Situation : 10 locataires, personnes handicapées physiques, bénéfcient chacune en moyenne 
d’une douzaine d’heures quotidiennes d’aide humaine et optent pour une mise en commun partielle 
de la PCH.

Mise en commun : Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) a été signé entre la 
Métropole de Lyon et le GIHP Rhône-Alpes. Ce CPOM prévoit une permanence 22 heures sur 24 
et 2 heures de « doublon » (présence simultanée de deux auxiliaires de vie) de 22 heures à minuit. 
Le nombre d’heures de PCH dédiées à « la permanence » est fxé à 2 h 40 par locataire par jour. Les 
frais de structure (salaire de la coordinatrice, loyer du local commun, etc.) sont fnancés dans le 
cadre du CPOM sans recours à la PCH.

Le service assure au bénéfciaire :
 – entre 6 heures et 21 heures : une réponse rapide à tous les gestes de la vie quotidienne non 
programmés et/ou de courte durée de l’utilisateur ;

 – et de 21 heures à 6 heures : l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne comprenant 
le coucher.

L’équilibre économique est construit par l’association sur l’hypothèse d’une absence moyenne 
de 25 jours par an et par locataire. En cas d’hospitalisation ou de longue absence (vacances), les 
locataires peuvent solliciter auprès de la Métropole de Lyon la suspension de la mutualisation dans 
la limite de 25 jours par an.

Mission IGAS 2016, informations actualisées par le GIHP Rhône-Alpes en avril 2017.

Second exemple : La mise en commun totale de la PCH.
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Le principe de fonctionnement
Les personnes en situation de handicap (dans les projets observés : handicap psychique) ont 

chacune un plan personnalisé de compensation du handicap et une décision de la CDAPH, d’où 
découle un nombre d’heures de PCH toutes mises en commun.

Les objectifs poursuivis
Les personnes concernées ne peuvent pas vivre seules, l’accompagnement collectif répond alors 

à leurs besoins de surveillance régulière et l’approche collective peut renforcer les capacités du 
groupe, par exemple sur le modèle des « pairs-aidants ».

L’expérience au Havre, Association « Côté cours » spécialisée dans la réhabilitation psycho-sociale 
des personnes en situation de handicap psychique

Dans les deux résidences, les locataires étant trop vulnérables pour vivre seuls, un accompagne-
ment mutualisé répond à leurs besoins. La PCH n’est pas tournée vers une aide individuelle car les 
locataires ne bénéfcient pas des « aides aux actes essentiels de l’existence » mais d’une « surveil-
lance régulière ».

1re résidence :
Situation : 4 locataires, personnes handicapées psychiques, bénéfciant de 30 à 80 heures par 

mois qui mutualisent toutes leurs heures de PCH. La MDPH utilise le besoin d’une « surveillance 
régulière » et, de manière générale, accorde 30 heures mensuelles aux personnes en situation de 
handicap psychique présentées par l’association.

Mise en commun : 3 locataires bénéfcient chacune de 30 heures de PCH par mois et une de 
80 heures par mois. Sur le total de 170 heures, la structure utilise le nombre d’heures nécessaire à 
la rémunération d’une auxiliaire de vie à temps plein (151 heures) via un service d’aide à domicile.

2e résidence :
Situation : 7 locataires, personnes handicapées psychiques bénéfciant de 30 heures de PCH par 

mois qui mutualisent toutes leurs heures de PCH. La MDPH utilise le besoin d’une « surveillance 
régulière » et, de manière générale, accorde 30 heures mensuelles aux personnes en situation de 
handicap psychique présentées par l’association.

Mise en commun : Les 7 locataires disposent en commun de 210 heures, valorisables à hauteur 
de 20 €, ce qui permet par mutualisation des PCH de dégager 4 200 € par mois et de fnancer deux 
postes d’aide médico-psychologique (AMP) : une auxiliaire de vie intervient de 9 à 16 heures et 
une autre de 12 à 19 heures, les 4 heures de chevauchement correspondant au temps des activités 
principales.

La CDAPH ne fait pas apparaître les heures de PCH qui vont être mutualisées dans le cadre de 
l’habitat inclusif. Formellement dans sa décision, les heures attribuées demeurent individuelles.

De même, lors de la facturation, le service compétent du conseil départemental s’adresse au 
service d’aide à domicile de l’association en tant que service prestataire des aides individuelles. Les 
fchiers échangés entre le conseil départemental et l’association indiquent le nombre des heures 
individuelles attribuées à chaque personne et les bordereaux récapitulant les heures sont signés 
par chaque personne concernée.

Mission IGAS 2016.
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A N N E X E  7

MISE EN COMMUN DE L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

L’allocation personnalisé à l’autonomie (APA) est une aide individuelle ; sa mise en commun 
doit nécessairement être réalisée à la demande de la personne âgée ou avec son accord, dans les 
mêmes conditions elle peut y mettre fn.

1. Définition de l’APA

L’APA s’adresse aux personnes de 60 ans et plus qui, au-delà des soins qu’elles peuvent requérir, 
ont besoin d’être aidées pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou dont l’état nécessite une 
surveillance régulière, dès lors qu’elles sont classées dans les quatre premiers groupes iso-ressources 
(GIR 1 à 4) de la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources).

À domicile, l’APA est destinée à aider le bénéfciaire à fnancer des dépenses de toute nature 
relevant d’un plan d’aide personnalisé élaboré par une équipe médico-sociale du conseil départe-
mental en fonction de sa situation et de ses besoins, dans la limite de plafonds nationaux défnis 
en fonction du GIR.

Ces dépenses peuvent concerner :
 – des prestations d’aide à domicile ;
 – des aides techniques (téléassistance, barres d’appui…) :
 – des fournitures d’hygiène (protections…) ;
 – du portage de repas ;
 – des travaux pour l’aménagement du logement ;
 – un accueil temporaire (hébergement temporaire, accueil de jour, accueil de nuit) ;
 – des dépenses de transport ;
 – les services rendus par un accueillant familial ;
 – toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéfciaire, défnie notamment par le règle-
ment départemental d’aide sociale.

Le  montant de l’APA à domicile est calculé en fonction  de la nature et du volume des aides 
prévues par le plan d’aide accepté par le demandeur et des revenus du demandeur.

2. Un cadre juridique qui permet la mise en commun de l’APA

Comme pour la PCH, les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’APA ne posent aucune 
interdiction au principe de mise en commun de tout ou partie de l’APA pour le fnancement d’une 
prestation partagée. Celle-ci peut donc être envisagée comme une modalité de réponse pour 
permettre l’accès et le maintien dans un logement et favoriser la vie en milieu ordinaire.

La mise en commun consiste, pour les bénéfciaires concernés, à additionner tout ou partie des 
moyens fnanciers reçus par chacun pour fnancer de façon groupée les aides identifées dans leur 
plan d’aide personnalisé.

La mise en commun peut potentiellement concerner diverses prestations (aide à domicile, portage 
de repas, transports, aides techniques, aménagement du logement, temps d’accompagnement pour 
les courses…).

S’agissant de l’aide à domicile, la mise en commun de l’APA peut par exemple se traduire par la 
co-utilisation d’un certain nombre d’heures d’aide à domicile fnancées par l’APA, pour l’accomplis-
sement des actes essentiels de la vie ou pour une « surveillance régulière ». La mise en commun 
permet ainsi à l’ensemble des personnes concernées de bénéfcier d’un temps de service plus 
important que celui dont ils auraient pu bénéfcier isolément.

3. Les modalités de la mise en commun

À l’instar de la PCH, les modalités de mise en commun de l’APA ne peuvent faire l’objet d’un 
schéma prédéterminé car elles peuvent être très variables suivant les situations. Elles doivent être 
défnies en fonction des spécifcités de chaque projet, en tenant compte des besoins de chaque 
bénéfciaire et des prestations inscrites dans leur plan d’aide.

La mise en commun est réalisée à l’initiative des bénéfciaires concernés ou avec leur accord 
explicite. Elle est possible pour des personnes présentant des besoins similaires, notamment pour 
ce qui concerne les aides humaines, les aides techniques et l’adaptation du logement.
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Chaque bénéfciaire concerné doit être informé de façon complète et compréhensible sur le projet 
de mise en commun de l’APA (le cas échéant, par le porteur de projet), ses caractéristiques, ses 
enjeux, les prestations concernées et les incidences éventuelles de la mise en commun sur son plan 
d’aide.

Le département, chargé de l’attribution et de la gestion de l’APA, est également informé de chaque 
projet de mise en commun par le porteur de projet.

La mise en commun de l’APA ne peut conduire à une diminution des prestations attribuées aux 
bénéfciaires concernés, sauf si elle conduit ces derniers à ne pas utiliser la totalité de ces aides. 
Le cas échéant, elle peut donc conduire le département à ajuster les plans d’aide.

Le département adapte son contrôle d’effectivité aux spécifcités de chaque projet, en retenant, 
pour les prestations mises en commun, une approche globale considérant l’utilisation de l’APA par 
les différents bénéfciaires concernés.
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A N N E X E  8

RÉPARTITION DES CRÉDITS DU FORFAIT POUR L’HABITAT INCLUSIF

Pour l’année 2019, les crédits issus de la section V du budget de la CNSA délégués aux agences 
régionales de santé dans le cadre du fonds d’intervention régionale (FIR), afn de fnancer le forfait 
pour l’habitat inclusif, sont de 15 M€.

Sur ces 15 M€, 2 M€ doivent fnancer des projets de vie sociale et partagée d’habitats à desti-
nation de personnes avec des troubles du spectre autistique (TSA), dans le cadre de la stratégie 
nationale de l’autisme et des troubles du neuro-développement.

Les crédits relatifs au forfait pour l’habitat inclusif sont répartis entre les agences régionales de 
santé selon les critères populationnels suivants :

 – le nombre de personnes handicapées entre 18 et 59 ans ;
 – le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus.

La répartition comporte également une part fxe, afn d’atteindre l’objectif de couverture territo-
riale d’habitat inclusif pour personne avec des troubles du spectre de l’autisme, fxée dans le cadre 
de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (2019-2021).

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ CRÉDITS FORFAIT HABITAT INCLUSIF

Nouvelle-Aquitaine 1 565 585

AURA 1 916 624

Bourgogne-France-Comté 871 950

Bretagne 695 217

Centre-Val de Loire 714 556

Corse 167 898

Grand-Est 1 349 367

Hauts-de-France 1 068 979

Île-de-France 1 985 652

Normandie 751 890

Occitanie 1 593 486

PACA 982 687

Pays de la Loire 798 402

Guadeloupe 110 633

Martinique 110 806

Guyane 83 840

Océan indien 232 428

  Total 15 000 000
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Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 2019  relative à 
la mise à jour du cahier des charges des unités d’enseignements élémentaires autisme 
(UEEA) et à la poursuite de leur déploiement dans le cadre de la stratégie nationale autisme 
au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022

NOR : SSAA1919882J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 5 juillet 2019. – Visa CNP 2019-48.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve 
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction a pour objectif de présenter le cahier des charges renouvelé des 
unités d’enseignements élémentaires 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 dans 
la perspective de conforter et de poursuivre leur développement. Cette instruction est applicable 
aux territoires ultramarins des ARS.

Mots clés : handicap – établissements et services médico-sociaux – troubles du spectre de l’autisme – 
unités d’enseignement élémentaire autisme – stratégie nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 2018-2022 – scolarisation.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, article D. 312-10-6, 1er et 2e alinéas ;
Code de l’éducation, article D. 351-4, 1er alinéa.
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Texte abrogé : 
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.

Annexes :
Annexe 1. – Proposition de plan de formation initiale.
Annexe 2. –  Rappel des rôles des inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’adaptation 

scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH) et inspecteurs de 
l’éducation nationale de circonscription.

Annexe 3. – Supervision.

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 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.
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introduCtion

La présente instruction s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement no 3 de la stratégie natio-
nale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND) 2018-2022 « rattraper notre 
retard en matière de scolarisation » qui prévoit notamment la création de 45 unités d’enseignement 
élémentaire autisme (UEEA) d’ici 2022, réparties sur les zones du territoire qui comptent le plus de 
jeunes enfants.

La scolarisation des enfants avec troubles du spectre de l’autisme (TSA) est un enjeu majeur de 
la stratégie nationale et de la construction d’une école pleinement inclusive. Les UEEA complètent 
l’offre de scolarisation pour les enfants autistes : les différentes modalités de scolarisation, que la 
stratégie nationale est venue renforcer, doivent progressivement permettre l’accompagnement de 
chaque élève ayant des besoins éducatifs particuliers.
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Cette instruction remplace l’instruction interministérielle no DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 
1er  août  2018 relative à la création des unités d’enseignement élémentaire autisme, qui préci-
sait les modalités de la programmation et le cahier des charges des premières UEEA créées 
entre septembre 2018 et janvier 2019 1.

Une des évolutions importantes introduites par ce nouveau cahier des charges réside dans un 
changement de modèle des UEEA vers un dispositif de scolarisation adaptée, de droit commun, 
bénéfciant d’un appui renforcé du médico-social, assuré par un service ou un établissement dispo-
sant d’une autorisation de fonctionnement en service, conformément aux dispositions du décret 
du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques.

Les modalités d’articulation entre l’école et la structure médico-sociale sont prévues dans le cadre 
d’une convention de coopération. Ce dispositif a pour objectif de permettre une scolarisation de 
qualité, en proposant aux différents acteurs de la scolarisation des élèves concernés l’ensemble 
des outils et compétences à mobiliser, en prenant appui sur l’expertise des professionnels d’ores et 
déjà mobilisés auprès de ces élèves.

Un « kit outils » a été élaboré en complément de ce cahier des charges : il vise la diffusion des 
bonnes pratiques et présente notamment des outils d’ores et déjà identifés comme pertinents et 
facteurs de réussite. Il est consultable et téléchargeable sur Eduscol.

1. Le public accueilli

Les TSA regroupent des situations cliniques diverses, entraînant des situations de handicap hétéro-
gènes. La diversité du spectre de l’autisme a amené à renforcer la palette d’offres de scolarisation 
pour les élèves avec TSA, qui va du milieu scolaire avec ou sans accompagnement humain ou avec 
l’appui d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), jusqu’à une scolarisation accompagnée 
dans l’unité d’enseignement d’un établissement médico-social. Les UEEA s’inscrivent dans cette 
palette comme un dispositif de scolarisation adaptée bénéfciant d’un appui médico-social.

Les UEEA concernent des élèves disposant d’un diagnostic d’autisme, n’ayant pas acquis suffsam-
ment d’autonomie, de langage et/ou qui présentent à un moment de leurs parcours des diffcultés 
substantielles dans leurs relations sociales, de communication, de comportement et de centres 
d’intérêt. Il s’agit notamment d’enfants pour lesquels l’accompagnement dans le cadre d’une ULIS 
ou avec l’appui d’une aide humaine est insuffsant.

1.1. Les conditions relatives à l’âge des élèves accueillis

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) 2 et cinq niveaux 
de classes : le cours préparatoire, le cours élémentaire 1re année, le cours élémentaire 2e année, le 
cours moyen 1re année et le cours moyen 2e année 3.

Des situations spécifques peuvent cependant amener à considérer l’admission d’un élève en 
dehors des critères d’âge établis, au regard de ses besoins éducatifs et pédagogiques. La maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale par délégation du recteur et l’agence régionale de santé (ARS), appuyées le 
cas échéant par un médecin du centre de ressources autisme (CRA), seront alors en charge d’étu-
dier ces situations et de procéder si nécessaire à une orientation en UEEA, à titre dérogatoire, pour 
une année scolaire supplémentaire. L’UEEA a vocation à scolariser des élèves appartenant à la 
classe d’âge de l’école élémentaire pour leur permettre d’acquérir les compétences de fn de cycle 
2 puis de début de cycle 3 4. Des aménagements et adaptations pédagogiques sont néanmoins 
possibles. Au regard de l’évolution des progrès de chaque élève, son parcours sera évalué par 
l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) qui pourra conduire le cas échéant à une réorientation vers 
une autre modalité de scolarisation.

Un critère de durée minimale de scolarisation dans l’unité (par exemple deux ans) peut être 
retenu tout comme l’hypothèse d’une sortie en cours d’année au regard des besoins de l’enfant. 
L’objectif visé est prioritairement de tendre vers une scolarisation en classe de référence.

1 La situation des unités existantes ou lancées sur la base du cahier des charges abrogé sera examinée au cas par cas.
2 Soit les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
3 Conformément à l’article D. 311-10 du code de l’éducation relatif aux cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège.
4 Les apprentissages de cycle 2 correspondent aux apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) et les appren-

tissages de cycle 3 à la consolidation de ces apprentissages (stabiliser et affermir pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux 
engagés dans le cycle 2).
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1.2. Orientation des élèves

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein de la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a pour mission, à partir de l’évalua-
tion réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et du projet de vie de l’enfant concerné, de prendre les 
décisions relatives aux droits de cet enfant.

Une instance territoriale composée des pilotes et des acteurs de terrain se réunit dans la perspec-
tive d’associer et d’appuyer la MDPH afn de cibler au mieux le profl des élèves.

Les élèves sont orientés par la CDAPH en fonction de leurs besoins et de la volonté de leurs 
parents ou du tuteur légal, dans l’objectif de proposer à chacun une scolarité en UEEA :

 – dans une notifcation qui couvre la durée du cycle scolaire, la CDAPH indique 5 le mode de 
scolarisation, et concomitamment, l’orientation vers l’établissement ou le service médico-
social ayant conventionné avec l’école dans le cadre de l’UEEA ;

 – cette orientation doit identifer explicitement, le cas échéant, la prise en charge des frais de 
transports par la collectivité territoriale compétente 6.

En conséquence, le directeur général de l’ARS et l’inspecteur d’académie - directeur académique 
des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) veilleront à impliquer la MDPH en nouant un 
partenariat étroit.

L’identifcation des enfants susceptibles de bénéfcier d’un accompagnement et d’une scolarisa-
tion en UEEA fait nécessairement l’objet d’un travail collectif organisé par l’ARS, le rectorat et la 
MDPH en lien avec le centre de ressources autisme (CRA) ou les équipes diagnostiques de proxi-
mité du secteur sanitaire ou médico-social.

Un comité de pilotage, siégeant au moins une fois par an, associe les différents acteurs précités 
ainsi que le directeur de l’école, l’établissement médico-social, IEN-ASH, IEN de circonscription, 
enseignants, structures sanitaires ou médico-sociales de proximité, enseignant référent, etc. Ce 
comité de pilotage est chargé d’étudier les différentes questions relatives au fonctionnement de 
l’UEEA. Il lui incombe également, en lien avec les équipes de suivi de scolarité, de préparer les 
orientations envisagées.

Ces orientations tiennent compte du diagnostic, du bilan fonctionnel réalisé préalablement, de 
l’évaluation réalisée par une l’équipe pluridisciplinaire, du plan de compensation proposé et des 
souhaits formulés par les parents de l’enfant ou le représentant légal.

L’orientation est prononcée par la CDAPH, qui élabore le projet de scolarisation des élèves.
L’orientation en UEEA d’un enfant suppose une information à destination de ses parents, de 

façon à ce qu’ils soient pleinement engagés dans la démarche et dans l’élaboration de son projet 
de scolarisation.

L’orientation vers une UEEA est proposée indépendamment du parcours antérieur de l’enfant. 
Des outils relatifs aux évaluations fonctionnelles sont proposés dans le kit outils, afn d’accompa-
gner les professionnels intervenant au sein de l’UEEA.

1.3. Procédure d’inscription et admission des élèves

La MDPH adresse la notifcation CDAPH à l’inspecteur d’académie qui affecte l’enfant dans l’école 
où est située l’UEEA.

À réception de l’avis d’affectation de l’inspection académique, les parents procèdent à l’inscrip-
tion de leur enfant à la mairie.

Le directeur de l’école procède à l’admission de chaque élève dans l’école.
Les parents ou tuteurs légaux sont reçus conjointement par le directeur de l’école et le directeur 

de l’ESMS afn de préparer l’arrivée de leur enfant, de visiter l’école et de recevoir les informations 
relatives à sa scolarisation.

L’équipe de l’UEEA porte une attention particulière aux prérequis aux apprentissages scolaires 
afn de mettre en place, dès l’entrée en UEEA, les accompagnements nécessaires à leur acquisition.

Les parents sont associés à l’ensemble des décisions relatives à la scolarisation de leur enfant.

1.4. Effectif des UEEA

Les UEEA sont des unités scolarisant entre 7 et 10 élèves maximum.

5 Dans le respect des dispositions de l’article L. 241-6 du CASF.
6 Conformément à l’article L. 112-1 du code de l’éducation et à l’article L. 3111-7 du code des transports.
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2. Les caractéristiques et le fonctionnement 
de l’unité d’enseignement en élémentaire autisme

2.1. Principes généraux

Les UEEA initiées et fnancées dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme 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 moduler 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 et thérapeutiques, en lien avec le projet personnalisé de scolarisation.

2.2. Temps de présence

Les élèves de l’UEEA sont présents à l’école sur la même durée que l’ensemble des élèves d’école 
élémentaire. Ils sont scolarisés dans cette UEEA à temps complet.

Marquées par une unité de lieu et de temps, les actions pédagogiques, éducatives et thérapeu-
tiques sont réalisées dans la classe, ou si besoin, dans une autre salle de l’école, selon un emploi 
du temps clairement établi en amont. Cet emploi du temps doit assurer la cohérence des interven-
tions, la modulation entre les temps collectifs et les temps individuels, l’identifcation précise des 
actions menées auprès des élèves par les personnels en fonction du programme pédagogique, 
éducatif et thérapeutique.

L’UEEA est ouverte dans le respect du calendrier scolaire.
En complément des temps scolaires, l’équipe médico-sociale participe à la préparation de 

matériel, à la concertation au sein de l’école et avec les autres acteurs, à la coordination du parcours 
des élèves, à la guidance parentale et, selon les projets individuels d’accompagnement (PIA), à 
l’accompagnement des élèves sur les temps péri et extrascolaires. L’équipe médico-sociale peut 
intervenir dans le cadre de l’école, au domicile parental ou dans tout autre lieu de vie désigné dans 
le cadre de la guidance parentale.

2.3. Objectifs éducatifs

Les objectifs éducatifs sont ceux défnis au regard des recommandations publiées par la Haute 
Autorité de santé (HAS) en 2012 :

 – chaque enfant bénéfcie d’un projet individualisé d’accompagnement (PIA) qui comprend un 
volet de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, élaboré par l’équipe pluridisci-
plinaire de la MDPH et notifé par la CDAPH ;

 – les projets individualisés d’accompagnement sont réalisés en fonction de l’évaluation des 
besoins particuliers de chaque enfant avec TSA, amenant à développer des interventions 
s’appuyant sur des objectifs transversaux suivants :
 – communication et langage ;
 – interactions sociales ;
 – domaine cognitif ;
 – domaine sensoriel et moteur ;
 – domaine des émotions et du comportement ;
 – autonomie dans les activités quotidiennes ;
 – soutien aux apprentissages scolaires.

L’élaboration du projet de chaque enfant suppose un travail commun des professionnels interve-
nant au sein de l’UEEA 7.

3. Les conditions de réussite

Afn de garantir une scolarisation de qualité, plusieurs conditions doivent être réunies.

3.1. L’intégration de l’UEEA au projet d’école

L’UEEA fait partie intégrante du fonctionnement de l’école. Afn de favoriser la scolarisation des 
enfants autistes dans un environnement inclusif, le projet de l’unité d’enseignement est inscrit dans 
le projet d’école.

7 Une annexe pratique relative à son élaboration en équipe pluridisciplinaire est présentée dans le kit outils.
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L’ensemble des acteurs de l’école se trouve concerné et impliqué dans la scolarisation des élèves 
de l’UEEA. Il en est de même pour le projet d’établissement ou service médico-social qui intègre le 
projet de l’UEEA afn de favoriser un accompagnement global par l’ensemble des professionnels 
de l’ESMS.

3.2. La mise en place d’une mutualisation de moyens entre l’école et l’ESMS

La collaboration entre le directeur de l’école d’implantation de l’UEEA et le directeur de l’ESMS 
doit permettre l’effectivité et la cohérence de la scolarisation des élèves de l’unité. À ce titre, ils sont 
responsables conjointement du bon fonctionnement de l’unité.

Afn d’apporter des réponses adaptées aux besoins des élèves scolarisés en UEEA, une mutuali-
sation des moyens doit être mise en œuvre, notamment pour la mise en place des suivis thérapeu-
tiques et paramédicaux des élèves de l’UEEA et la réalisation de leurs évaluations fonctionnelles.

Le  directeur de l’école s’implique activement dans la scolarisation des élèves de l’UEEA afn 
d’assurer, pour ces élèves, un accueil et une scolarisation de qualité.

L’information relative à la mise en place et au fonctionnement de l’UEEA doit être dispensée à 
l’ensemble des acteurs de l’école, y compris aux élèves et à leurs parents, ainsi qu’aux profession-
nels des temps périscolaires, de cantine et aux professionnels éducatifs de l’école (intervenants 
extérieurs réguliers dans les domaines culturels et sportifs, AESH intervenant dans l’école, etc.). À 
cet effet, tous les enseignants de l’école doivent être informés sur le fonctionnement, les objectifs 
et les accompagnements réalisés par l’UEEA et bénéfcier, autant que possible, de la formation, 
laquelle s’inscrit dans l’application des recommandations de bonnes pratiques de la HAS 8.

À ce stade, il est important de rappeler que l’objectif de l’UEEA est la scolarisation des enfants 
autistes en classe de référence, au plus près de leur classe d’âge, en fonction de leurs besoins 
spécifques. La réalisation de cet objectif prioritaire suppose une mobilisation de l’ensemble de 
l’équipe enseignante de l’école.

3.3. L’importance de la mobilisation des collectivités territoriales

La mairie et le département, en lien avec l’école où est située l’unité, sont les partenaires naturels 
à la scolarisation de droit commun des élèves et leur implication dès la création du projet de l’UEEA 
s’avère indispensable :

 – les élèves de l’UEEA doivent avoir accès au même titre  que les autres élèves de l’école à 
l’ensemble des temps de cantine et de récréation ainsi qu’aux temps péri et extra scolaires ;

 – les frais de cantine, à la charge des parents, conformément aux dispositions de droit commun, 
doivent induire une collaboration de la mairie du lieu de résidence de l’enfant pour qu’aucun 
surcoût lié à l’emplacement de l’unité ne soit appliqué ;

 – le transport des élèves peut s’effectuer par les parents qui le souhaitent. À défaut, ils sont 
pris en charge par le conseil départemental, conformément à l’article  R. 213-3 du code de 
l’éducation.

3.4. Le recrutement des professionnels de l’équipe de l’UEEA

Le  recrutement des professionnels médico-sociaux qui interviendront au sein de l’UEEA est 
effectué par le directeur de l’ESMS après concertation et échanges avec le directeur de l’école.

L’enseignant spécialisé est affecté dans l’unité d’enseignement par l’inspecteur d’académie – 
directeur académique des services de l’éducation nationale (IA- DASEN) conformément aux règles 
du mouvement départemental. Cet enseignant est titulaire du CAPPEI (modules d’approfondisse-
ment : troubles du spectre autistique 1 et 2). Le  poste étant très spécifque, une attention toute 
particulière est portée à l’information et au recrutement des personnes intéressées par un exercice 
en UEEA.

Le recrutement de l’AESH de l’UEEA est effectué en association avec les directeurs de l’école et 
de l’ESMS. Une attention spécifque aux motivations et aux connaissances ou expériences liées aux 
troubles du spectre de l’autisme sera portée lors de ce recrutement.

Une information précise sur les missions spécifques, les conditions d’exercice et le fonctionne-
ment propres à l’UEEA doit également être donnée aux candidats à ces postes.

8 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles HAS 2012 : interventions auprès de l’enfant et de l’adolescent.
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4. Implantation territoriale des UEEA

La création des UEEA nécessite de la part de la commune ou de l’établissement public de coopé-
ration intercommunal (EPCI), du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), et de l’ins-
pecteur d’académie - directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) une 
forte mobilisation et une coopération soutenue entre leurs services.

Ces acteurs ou leurs représentants effectuent conjointement le choix de l’école d’implantation de 
l’unité en tenant compte des contraintes et des avantages de la localisation retenue.

Le choix des partenaires est guidé notamment par les critères suivants, sans ordre de priorité :
 – commune dont la situation géographique ou la densité de population permet l’accompagne-
ment de sept à dix enfants au plus près de leur domicile, notamment pour limiter les temps et 
les frais de transport ;

 – disponibilité de locaux adéquats dans une école élémentaire ;
 – mobilisation de l’équipe éducative ;
 – volontarisme de la commune d’implantation ;
 – proximité de l’UEEA avec le service ou l’établissement médico-social.

5. Organisation des locaux

L’UEEA dispose a minima d’une salle de classe et d’une deuxième salle, prioritairement destinée 
aux interventions individuelles. L’UEEA se trouve nécessairement dans les locaux scolaires et, de 
préférence, à proximité immédiate de la deuxième salle. Toute intervention individuelle s’intègre 
dans un calendrier précis, établi en amont, en concertation 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 positionnement du mobilier doivent être pensés pour 
une fluidité maximale entre les différentes séquences de la journée.

Dans le cadre du projet des élèves et au regard de leurs besoins propres, une liste de fournitures 
adaptées peut être demandée aux parents 9.

La  mairie est mobilisée pour adapter le matériel, l’éclairage, l’environnement sonore et les 
couleurs de la salle aux besoins spécifques liés aux TSA. Ces aménagements associent les diffé-
rents professionnels intervenant au sein de l’UEEA.

6. Stratégies et outils pour les activités pédagogiques 
et les interventions éducatives, thérapeutiques

Les stratégies élaborées par les intervenants en termes de remédiation cognitive, habiletés 
sociales, motricité fne et globale doivent être précisées dans le cadre du projet de l’UEEA, puis 
enrichies régulièrement en fonction des pratiques effectives, des résultats obtenus, des formations 
suivies par les professionnels intervenant au sein de l’UEEA, mais également au regard de l’évolu-
tion de l’état des connaissances sur les TSA.

Les élèves doivent prendre part progressivement à des temps de scolarisation réguliers en classe 
de référence, temps aménagés en fonction de leurs besoins spécifques. Les élèves peuvent être 
accompagnés par un(e) professionnel(le) de l’unité d’enseignement lors de ces temps  mais la 
présence d’un professionnel de l’équipe médico-sociale n’est pas obligatoire lors des temps de 
scolarisation dans la classe de référence. L’enseignant de la classe de référence est associé au projet 
de scolarisation de l’enfant concerné et doit bénéfcier de l’appui et de l’étayage de l’équipe interve-
nant au sein de l’UEEA pour permettre une effectivité de ces temps de scolarisation mais également 
pour favoriser l’inscription de la démarche inclusive au fonctionnement général de l’école.

Afn d’étayer la mise en place des stratégies et outils pour les activités et interventions éduca-
tives, thérapeutiques et pédagogiques, sont jointes au kit outils les « interventions par domaine 
fonctionnel » relatives aux outils cités par la HAS (cf. outil no 6). Il est par ailleurs demandé de se 
référer aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles  relatives aux comportements 
problèmes 10.

Les CRA doivent autant que possible contribuer à l’évaluation des actions et des outils proposés 
aux élèves de l’UEEA et être mobilisés dans le cadre de la formation initiale et continue des profes-
sionnels et de la formation des aidants.

9 De même valeur qu’une liste de fournitures scolaires, en conformité avec les recommandations de la circulaire n° 2017-080 du 
28 avril 2017.

10 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles HAS 2016  les «  comportements-problèmes » : prévention et réponses au sein 
des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2834964/fr/
les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes-prevention-et-reponses

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes-prevention-et-reponses
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes-prevention-et-reponses
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7. Déroulement des temps d’intervention auprès des élèves

Ensemble de l’équipe de l’UEEA

Les professionnels intervenant au sein de l’UEEA interviennent conjointement sur les temps de 
classe et sur les temps de récréation, avec l’enseignant en fonction du tableau d’organisation du 
service de la surveillance des récréations mis en place par le directeur de l’école. Les professionnels 
de l’UEEA peuvent également être amenés à accompagner les élèves lors des temps de scolarisa-
tion en classe de référence.

Temps d’intervention de l’équipe médico-sociale

Les professionnels de l’équipe médico-sociale interviennent également :
 – lors des temps de restauration de la mi-journée, au titre  des actions éducatives et 
d’apprentissages ;

 – sur les temps d’activité hors temps scolaires, conformément aux projets individualisés d’accom-
pagnement, dans la mesure où un ou plusieurs élèves de l’UEEA y prennent part ;

 – sur les temps périscolaires si les parents d’élèves de l’UEEA le demandent.

Les équipes médico-sociales déterminent, au regard du budget, le volume horaire et la régularité 
de leurs interventions pendant les vacances scolaires (si cette option est retenue en accord avec les 
familles). Le volume horaire de l’intervention dispensée par l’équipe médico-sociale est déterminé 
par la convention collective de l’ESMS.

Les professionnels de l’équipe médico-sociale assurent la guidance auprès des parents et de tout 
autre acteur désigné par eux. Dans ce cadre, ils interviennent principalement le mercredi et après 
la classe et éventuellement pendant les vacances scolaires.

Temps d’intervention de l’enseignant

Le service de l’enseignant spécialisé de l’UEEA s’organise, conformément au service des autres 
enseignants de l’école, en vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement et cent huit heures 
annualisées (soit trois heures hebdomadaires en moyenne, consacrées aux travaux en équipe, 
aux relations avec les parents, à la participation aux réunions institutionnelles de l’établissement 
scolaire…).

Temps d’intervention de l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)

L’AESH intervient sur les temps de classe, de cantine 11 et de récréation. Il participe également aux 
formations, aux temps de concertation et de préparation.

8. Le rôle et la place des parents

L’intervention auprès des élèves scolarisés en UEEA suppose la prise en compte de leur environ-
nement. Il est proposé aux parents des aides techniques et adaptatives pour leur permettre 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 indispensable pour « assurer la cohérence des interventions et des modes d’inter-
actions 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 leurs enfants et de leurs besoins en fait des experts des 
besoins de leur enfant et des partenaires essentiels à toute proposition d’accompagnement. Une 
étroite collaboration (écoute, échanges, co-construction...) est nécessaire tout au long de l’accompa-
gnement : entrée, phase d’observation et d’identifcation des besoins, élaboration/suivi/évaluation 
des projets individualisés et des protocoles spécifques, réflexion/mise en œuvre de l’orientation. 
Le dispositif des UEEA assure donc une guidance parentale.

8.1. La guidance parentale

La guidance est l’accompagnement des parents et responsables légaux et de tout autre acteur 
qu’ils désignent (proche aidant, fratrie, tierce personne, famille d’accueil) par les professionnels 
accompagnant les élèves dans le cadre de l’UEEA.

11 Un temps de pause méridienne de 45 minutes doit être respecté.
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L’implication des parents a été démontrée comme fondamentale pour assurer à la fois le bien-
être et le développement de l’enfant mais aussi l’équilibre de toute la famille 12. Elle ne doit pas être 
optionnelle et doit se construire en tenant compte de la culture familiale et de l’entourage de la 
famille. La guidance permet la cohérence des interventions 13.

Les professionnels qui assurent la guidance parentale adoptent une posture respectueuse de 
l’intimité familiale, notamment dans la transmission des informations. Une formation et une super-
vision des professionnels qui l’assure sont mises en place.

Cette guidance entre donc dans le cadre d’un accompagnement familial global en capacité de 
soutenir au plan psychologique une parentalité face aux impacts du handicap (stress, fatigue, 
culpabilité, dépression…).

8.2. Objectifs de la guidance
La guidance a pour objectif d’informer et de former les parents et les proches qu’ils désignent, 

pour les aider à mettre en œuvre les stratégies éducatives adaptées à leur enfant, au quotidien. Elle 
doit également permettre de les associer à la compréhension du fonctionnement de leur enfant, 
afn d’adapter au mieux les réponses qu’ils vont lui apporter.

La guidance doit permettre la poursuite des apprentissages de l’enfant dans tous ses lieux de 
vie afn de favoriser leur transfert, leur généralisation et leur flexibilité. Elle mobilise et valorise les 
compétences parentales afn que les parents et responsables légaux soutiennent les capacités de 
leur enfant, leur rendent le monde accessible et préviennent/gèrent le développement des compor-
tements problématiques.

La guidance doit également permettre de partager et d’analyser avec les parents les évaluations 
fonctionnelles de leur enfant. Il s’agit de :

 – choisir avec eux des objectifs d’apprentissages (généralisation, utilisation d’un système de 
communication, prévention et gestion des comportements problèmes, soutien au travail 
scolaire, interactions sociales…) et de socialisation (frères et sœurs, loisirs…) ;

 – partager des stratégies éducatives pour soutenir leur quotidien (par exemple, autonomie quoti-
dienne : alimentation, sommeil, hygiène, transports…).

8.3. Modalités de mise en œuvre
La guidance s’appuie ainsi sur l’observation du quotidien, pour soutenir l’autonomie, la commu-

nication, les loisirs, la gestion des comportements diffciles.
Le professionnel de l’équipe intervenant auprès des parents et autres acteurs désignés identife 

les modes d’implication possibles des parents, les proches mobilisés. Par la suite, il choisit le mode 
le plus pertinent : démonstration, observation et ajustement des postures de la famille, explication, 
vidéos, documentation…

Les interventions ont lieu au domicile et dans tous les autres lieux de vie de l’enfant et de sa 
famille (restaurants, clubs, trajets en voiture, transports en commun, cinéma…). Une intervention 
hebdomadaire est préconisée. Cependant elle peut être ajustée au regard de l’urgence des situa-
tions, des objectifs à atteindre et des attentes de la famille.

Le professionnel propose en alternance des interventions à domicile, et des temps de formation 
et d’information partagés avec d’autres parents et professionnels concernés.

L’intervenant est psychologue, éducateur ou autre professionnel, ceci en lien avec les besoins de 
guidance des parents et en fonction de chaque enfant.

9. Partenariats
Au niveau institutionnel, il est nécessaire de formaliser les partenariats et de prévoir des rencontres 

(dont la périodicité sera fxée par la convention) pour suivre l’évolution du projet mais également 
pour aborder des questions pratiques concernant le fonctionnement de l’unité.

Ces rencontres associeront, selon les sujets traités, les représentants de l’ARS, de l’IA-DASEN, du 
gestionnaire de l’ESMS, de la municipalité, et le directeur de l’école.

Un exemple de convention de coopération est présenté dans le kit outils.
Sont associés, en tant que de besoin :
 – le directeur du centre d’accueil périscolaire le cas échéant ;

12 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles HAS 2012 : Interventions auprès de l’enfant et de l’adolescent. 
13 Le national Research Council (USA) a établi que tout programme éducatif complet à destination des enfants et adolescents avec 

autisme comporte une composante parentale (2011). Educating Children with Autism, Committee on Educational Interventions for Children 
with Autism, National Research Council, ISBN : 0-309-51278-6, (2001).
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 – des membres de l’équipe intervenant au sein de l’UEEA (enseignant, éducateur, AESH) ;
 – un représentant de la MPDH ;
 – un représentant du centre ressources autisme ;
 – le service d’aide à domicile de la famille ;
 – les intervenants extérieurs (professionnels libéraux) ;
 – les services sanitaires ;
 – un professeur ressource TSA ;
 – un conseiller pédagogique ASH ;
 – tout autre professionnel désigné par les parents ou dont l’expertise est requise.

Un des axes de travail des UEEA en termes de partenariat porte sur la préparation de la sortie des 
élèves du dispositif. Le projet d’orientation et les articulations nécessaires avec les futurs interve-
nants nécessitent un investissement important de la part de l’ESMS, en concertation étroite avec les 
parents, l’enseignant référent et la MDPH, dès le milieu de la deuxième année d’accueil dans l’unité.

Concernant les élèves suivis par un ESMS ou un service du secteur sanitaire à leur entrée en 
UEEA, un partenariat est mis en place avec les professionnels de ces structures afn de favoriser la 
continuité de l’accompagnement.

Les familles des élèves de l’UEEA ont accès de droit aux actions destinées aux aidants familiaux 
dispensées par les centres de ressources autisme.

En amont de l’ouverture de l’UEEA, devront être mis en place :
 – une réunion de pré-rentrée avec tous les acteurs et les familles ;
 – la formation/sensibilisation/information de tous les personnels EN, MS et mairie ;
 – des réunions préparatoires et commissions régulières ;
 – une réunion d’information auprès des familles et élèves de l’école ;
 – les conventions nécessaires au fonctionnement de l’UEEA ;
 – un COPIL (réunissant : IEN ASH, ARS, IEN de circonscription, MDPH, association, mairie, CRA, 
compétences médico-sociales).

10. Suivi et évaluation des enfants
Conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS, une évaluation pluri profes-

sionnelle est à prévoir, afn de défnir ou actualiser le projet personnalisé d’intervention de chaque 
élève et de proposer ainsi un accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique adapté à 
ses besoins spécifques.

Dans le cadre de la réactualisation du projet personnalisé d’intervention, une évaluation annuelle 
des différents domaines du développement, réalisée par les professionnels formés à celle-ci, est 
préconisée et doit être suivie d’une réunion de synthèse. 

Les évaluations fonctionnelles et le partage d’observations entre les différents professionnels 
intervenant dans l’UEEA devront permettre de suivre le développement des élèves de l’UEEA tout 
au long de leur parcours de scolarisation.

Un recours ponctuel à des compétences extérieures peut être envisagé pour la réalisation d’éva-
luations complémentaires, afn de garantir la cohérence et l’effectivité du projet des élèves, au 
regard de l’actualisation du diagnostic de chacun.

Les CRA, présentés comme structures de recours par la circulaire du 27 juillet 2010 peuvent être 
sollicités dans les cas complexes ou lors de désaccords nécessitant une concertation des différents 
acteurs de la scolarisation de l’élève concerné.

Les résultats des évaluations et l’évolution du suivi de l’enfant seront transmis aux élèves, en 
adaptant l’information à leurs capacités et à leurs âges, et à leurs parents ou représentants légaux.

Afn de soutenir les démarches relatives au suivi et à l’évaluation des élèves, un document 
« Modalités de réalisation de l’évaluation effectuée dans le cadre du suivi de l’élève », extraite des 
recommandations de la HAS, est joint au kit outils.

11. Préparation à la sortie de l’UEEA
En fonction de l’évaluation des acquis scolaires et de l’évolution du développement de l’enfant, la 

suite de son parcours scolaire et de son accompagnement doit être envisagée non seulement avant 
la sortie de l’école élémentaire, mais également tout au long de sa scolarisation en UEEA.

La dernière année de scolarisation en élémentaire doit comporter une action systématique de 
préparation concertée parents/professionnels de la sortie de l’UEEA. Il s’agit d’assurer la poursuite 
d’une scolarisation au regard des besoins de l’enfant, et de permettre la continuité des interven-
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tions, qui doivent être redéfnies au regard des évaluations réalisées et du niveau de progrès de 
l’enfant. Afn d’assurer la continuité d’un parcours adapté à chaque enfant, l’orientation à l’issue 
de l’UEEA doit également être préparée très en amont par les professionnels de l’UEEA, en lien 
avec les professionnels amenés à intervenir dans la suite de ce parcours, dès lors que ceux-ci sont 
identifés.

Ainsi, afn d’éviter toute rupture de parcours, la transition doit être anticipée et se faire en lien 
avec la MDPH et les professionnels amenés à prendre le relais, en tenant compte des modalités 
de scolarisation adaptées à l’enfant, selon ses besoins, et en accord avec ses parents. À ces fns, 
les réunions des équipes de suivi de scolarisation devront permettre la coordination des différents 
acteurs de la scolarisation.

À cet effet, un document proposant des techniques et pratiques de co-construction du projet 
personnalisé et un document proposant des outils de communications relatifs aux UEEA sont 
présentés dans le kit outils.

L’équipe de l’UEEA doit s’engager à participer à tout processus évaluatif national.

11.1. Évaluation de l’UEEA

Une évaluation complète de l’UEEA est réalisée tous les trois ans par les corps d’inspection 
compétents de l’éducation nationale et de l’ARS. Elle a pour objet de mesurer l’effectivité des dispo-
sitions prévues par la convention et en particulier le stade de réalisation des objectifs de son projet 
pédagogique. Elle s’appuie sur un rapport d’activité détaillé co-produit par l’établissement médico-
social et l’établissement scolaire. Elle donne lieu à un rapport circonstancié, porteur de préconisa-
tions pour la période suivante qui devront être prises en compte dans le cadre du renouvellement 
de la convention.

Une évaluation du fonctionnement de l’unité est réalisée annuellement par l’équipe de l’unité de 
façon à engager une démarche qualité. Elle devra a minima s’appuyer sur l’évolution des besoins 
des élèves, à l’aide du Geva-sco, de leurs niveaux scolaires, des livrets scolaires, et sur l’évolution 
du temps de scolarisation en classe de référence de chaque enfant, en heures, en début puis fn 
d’année.

L’évaluation du dispositif pourra également s’appuyer sur :
 – les évaluations fonctionnelles des élèves, réalisées a minima à l’entrée et à la sortie de l’unité 
(exemple d’outil : Vineland II) ;

 – l’évaluation de la satisfaction et du sentiment d’auto-effcacité des membres de l’équipe 
(exemple d’outils : questionnaire dans le kit outils, évaluation du turn-over de l’équipe) ;

 – la satisfaction des parents des élèves de l’UEEA (exemple d’outil : questionnaire dans le kit 
outils) ;

 – le respect du cahier des charges (exemple d’outil : grille d’évaluation dans le kit outils).

12. Les missions des différentes parties prenantes

12.1. Rôle des acteurs impliqués dans le pilotage de l’UEEA

Le  directeur de l’école et de l’ESMS s’informent mutuellement de toute diffculté et situation 
complexe rencontrées au sein de l’UEEA. Ils garantissent, dans leurs champs d’action respectifs, la 
résolution des diffcultés constatées.

Le directeur de l’école

Ses missions :
 – la mise en œuvre du projet d’école :

 – inscrire le projet de l’unité d’enseignement dans le projet d’école et présenter l’UEEA au 
conseil d’école ;

 – favoriser l’accès à une scolarisation de qualité pour les élèves de l’unité d’enseignement 
dans la communauté des élèves de l’école (notamment porter les temps de scolarisation en 
classe de référence auprès des enseignants de l’école) ;

 – favoriser la participation, en tant que de besoin, des professionnels intervenant au sein de 
l’UEEA, aux réunions de l’école ;

 – favoriser la participation de l’équipe des professionnels intervenant dans l’unité d’enseigne-
ment, à la communauté éducative de l’école ;
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 – sensibiliser tous les acteurs de l’école à la question du handicap, avec l’appui des profession-
nels de l’UEEA, et mobiliser les partenaires pour veiller à la pertinence du projet de l’unité 
en lien avec le projet d’école (lien privilégié entre l’enseignant de l’UEEA, le service de santé 
scolaire, le service social…) ;

 – précisions sur l’impact de l’unité dans l’école :
 – l’IA-DASEN peut décider un ajustement de la décharge du directeur au titre de ses missions 
particulières ou de la situation singulière de l’école ;

 – les effectifs de l’UEEA ne sont pas comptabilisés dans le cadre des opérations de la carte 
scolaire ;

 – l’attention portée aux familles des enfants de l’unité :
 – accueillir les parents des élèves de l’UEEA lors de leur admission à l’école, conjointement 
avec le directeur de l’ESMS pour leur présenter le fonctionnement de l’école et de l’unité ;

 – préciser aux parents des élèves de l’UEEA qu’ils sont électeurs et peuvent être élus au 
conseil d’école ;

 – la coordination des interventions :
 – veiller à la cohérence des interventions, conjointement avec le directeur de l’ESMS ;
 – être associé aux différentes réunions concernant l’UEEA pour y participer si besoin ;
 – veiller à la mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement, conjointement avec le 
directeur de l’ESMS ;

 – veiller à l’application, conjointement avec le directeur de l’ESMS, des recommandations de 
bonnes pratiques et de la démarche qualité ;

 – les relations partenariales :
 – intégrer l’UEEA dans le planning d’utilisation des locaux (salles dédiées, équipements 
sportifs, etc.) ;

 – assurer le lien avec les services municipaux pour l’organisation des temps méridiens et 
périscolaires.

Le directeur de l’ESMS
Il appartient au directeur de l’ESMS de veiller à :
 – la coordination des acteurs :

 – garantir que l’UEEA fasse l’objet d’un projet pédagogique référé au projet de l’ESMS ayant 
conventionné avec l’école ;

 – mettre en place des temps de coordination ;
 – sensibiliser tous les acteurs de l’ESMS et les familles à la mise en œuvre d’un parcours de 
scolarisation cohérent ;

 – veiller à la cohérence de l’équipe et au respect des missions confées à chaque professionnel 
dans le cadre des interventions au sein de l’UEEA ;

 – mettre à disposition les personnels nécessaires au fonctionnement de l’UEEA et veiller à leur 
coordination avec les autres professionnels de l’ESMS ;

 – la cohérence des interventions :
 – être garant de la mise en œuvre du projet individualisé d’accompagnement, conjointement 
avec le directeur de l’école ;

 – être garant de l’application des recommandations de bonnes pratiques et de la démarche 
qualité, conjointement avec le directeur de l’école ;

 – être garant de la cohérence des interventions, conjointement avec le directeur de l’école ;
 – être garant des interventions médico-sociales et éducatives effectuées par le personnel de 
l’ESMS dans le cadre de l’UEEA.

L’enseignant référent
Il veille à la permanence et de la continuité des relations avec les élèves et leurs parents sur 

toute la durée de leur parcours scolaire ainsi que de la mise en œuvre des projets de scolarisation. 
À ce titre, il est un acteur clé de la continuité du parcours des élèves de l’UEEA mais peut égale-
ment favoriser le partenariat avec les différents acteurs de la scolarisation sur l’ensemble de son 
parcours.

Les équipes de suivi de scolarisation sont réunies et coordonnées par l’enseignant référent, 
permettant ainsi de réévaluer le projet de chaque élève et de procéder à une évaluation des aména-
gements éducatifs et pédagogiques qui lui sont proposés au sein de l’UEEA afn de les adapter et 
d’accompagner l’enfant vers une scolarisation en classe de référence.
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Responsabilité des acteurs pendant les temps de scolarisation hors de l’unité

Pendant les temps de scolarisation en classe de référence, l’enseignant de la classe d’accueil est 
responsable juridiquement des élèves qui lui sont confés.

En cas d’absence ponctuelle de l’enseignant de l’UEEA, les élèves sont pris en charge par les 
intervenants de l’unité, sous la responsabilité conjointe du directeur de l’école et du directeur de 
l’ESMS.

Les sorties scolaires sont organisées sous la responsabilité du directeur de l’école. Les profes-
sionnels de l’UEEA garantissent des moyens d’encadrement suffsants en fonction des besoins 
spécifques des élèves et du contexte de la sortie.

12.2. L’équipe intervenant dans l’unité d’enseignement en élémentaire autisme

Composition

La stratégie nationale prévoit que les UEEA seront constituées sur un modèle intégré associant :
 – un enseignant spécialisé ;
 – un AESH collectif ;
 – un éducateur spécialisé ;
 – un accompagnant éducatif et social du secteur médico-social.

Des fches de postes indicatives, vouées à accompagner les équipes dans la défnition et l’organi-
sation des rôles et missions de chacun, sont présentées dans le kit outils.

Les professionnels intervenant au sein de l’UEEA sont tenus, dans le cadre de leurs fonctions, à 
la discrétion professionnelle et au devoir de réserve. L’ensemble des professionnels doit également 
porter une attention particulière aux avancées scientifques et légales relatives aux TSA.

La mobilisation de professionnels médicaux et paramédicaux (psychologues, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, orthophonistes, médecins, éducateurs…) se fait dans le cadre de l’intervention de 
l’équipe médico-sociale, selon le plateau technique de l’ESMS.

Néanmoins, les professionnels libéraux mobilisés, le cas échéant, par les familles aux côtés des 
élèves doivent être, autant que possible, associés aux décisions relatives à leurs projets et aux 
réunions d’équipe.

Les temps de formation des professionnels intervenant au sein de l’UEEA, devront, dans la mesure 
du possible, se dérouler hors temps de présence des élèves, afn de garantir le fonctionnement des 
classes concernées.

13. Sensibilisation/formation/information

La sensibilisation vise tous les acteurs impliqués auprès des élèves (élèves de l’école, familles de 
l’ensemble des élèves de l’école, professionnels médico-sociaux, enseignants de l’école, personnels 
territoriaux, chauffeurs de bus, taxi…).

Une formation de 1er niveau doit être dispensée à l’ensemble des acteurs amenés à accompagner 
l’enfant lors des différents temps de sa journée (animateurs, chauffeur de bus, taxi, personnel de 
cantine, ensemble des enseignants de l’école, acteurs des loisirs et de la culture…).

Cette formation initiale et continue de l’ensemble des intervenants et des enseignants scolarisant 
dans leur classe des élèves de l’UEEA doit permettre la maîtrise et le partage de l’ensemble des 
techniques et outils nécessaires à la mise en œuvre des interventions décrites supra. À cet effet, 
un plan de formation est proposé en annexe à titre indicatif (cf. annexe 1 : Proposition de plan de 
formation initiale).

Elle doit être organisée en deux phases :
 – une phase initiale de formation/information commune, précédant l’ouverture effective de 
l’UEEA, réunissant les différents professionnels, mais également, pour certains modules, les 
parents des élèves de l’UEEA. Cette formation peut également être dispensée aux profes-
sionnels arrivant en cours d’année. Elle a pour objectif la mise à niveau des connaissances 
des membres de la future équipe sur l’autisme, les spécifcités liées à l’âge des élèves, les 
méthodes d’enseignement et d’interventions éducatives, et doit permettre de défnir collecti-
vement les bases de l’organisation fonctionnelle de l’UEEA ;

 – des formations spécifques, plus ciblées, sont organisées régulièrement et intégrées aux plans 
de formation. Elles doivent permettre aux professionnels d’approfondir et d’actualiser leurs 
connaissances, et de consolider leurs interventions à partir de modules spécifques, en lien 
avec leurs pratiques professionnelles et le responsable de la supervision.
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La ligne budgétaire consacrée par l’ESMS à la formation continue des professionnels exerçant 
dans l’UEEA peut être supérieure au taux obligatoire de cotisation et marquer ainsi une volonté 
spécifque par une formation continue d’envergure dès l’installation de l’UEEA.

Toute la communauté éducative bénéfcie d’un plan de formation dédié co-construit par l’édu-
cation nationale et l’ESMS, associant autant que possible le CRA. Certains modules peuvent être 
mutualisés avec le plan de formation de l’équipe d’UEEA. Un plan de formation recommandé est 
joint en annexe au présent cahier des charges.

Ce plan de formation permet d’apporter des connaissances sur les TSA et leurs répercussions, de 
doter tous les professionnels d’outils éducatifs et pédagogiques ad hoc et de garantir la cohérence 
des interventions.

14. Coordination des interventions

Afn d’assurer la cohérence des interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques (indivi-
duelles et collectives), des réunions de coordination hebdomadaires à destination de l’ensemble des 
professionnels doivent être mises en place 14. Les modalités d’animation de ces temps de coordi-
nation sont déterminées grâce à un travail et un portage commun des directeurs de l’ESMS et de 
l’école, en lien avec les professionnels intervenant au sein de l’UEEA.

Des outils d’interventions 15 et des écrits professionnels 16 communs doivent également permettre 
de faciliter le travail en équipe pluridisciplinaire et de coordonner les interventions.

L’équipe médico-sociale intervient dans l’UEEA sous l’autorité hiérarchique du directeur de 
l’ESMS, tandis que l’enseignant exerce sous l’autorité hiérarchique de l’IEN chargé de circonscrip-
tion du premier degré (IEN CCPD) en lien avec l’IEN-ASH. L’IEN CCPD veille, en concertation avec le 
directeur de l’ESMS, aux conditions de scolarisation des élèves (prise en charge scolaire et extras-
colaire, respect des emplois du temps, prise en compte de l’UEEA dans le projet de l’école...). L’IEN 
ASH intervient en appui à la mise en place des outils, des gestes professionnels et des adaptations 
pédagogiques ainsi que sur l’évaluation des besoins scolaires des élèves accueillis, en lien avec les 
familles.

Par ailleurs, le directeur de l’ESMS informe et associe le directeur de l’école l’IEN CCPD, l’IEN-ASH 
et/ou de circonscription à la résolution de toute situation qui, au sein de la classe ou de l’école, peut 
conduire à une dégradation des conditions d’enseignement auprès des élèves de l’UEEA. De même, 
l’IEN-ASH et/ou de circonscription et le directeur d’école informent le directeur de l’ESMS, de toute 
situation portée à leur connaissance qui pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement de 
l’UEEA, le bien-être et la sécurité des élèves accompagnés par ce dispositif, ou des professionnels, 
y compris l’enseignant, exerçant dans l’unité.

15. Supervision des pratiques de l’équipe UEEA

Défnition :

En référence aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS sur l’accom-
pagnement des personnes présentant un TSA, la supervision fait partie intégrante de la bonne 
mise en œuvre des interventions personnalisées, globales et coordonnées auprès des personnes, 
et permet la prévention d’un certain nombre de diffcultés comportementales. Elle est assurée par 
un professionnel extérieur à l’équipe (cf. annexe 3).

Elle est ici entendue au sens de supervision des pratiques de l’ensemble des professionnels 
travaillant en équipe dans le cadre spécifque de l’UEEA. Dans cette perspective, la supervision vise 
à maximiser les apprentissages des élèves en tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, 
afn d’assurer leur scolarisation dans un parcours de scolarisation optimal.

14 À titre indicatif, les premières UEEA prévoient 3 heures hebdomadaires. 
15 À titre d’exemples : emploi du temps des élèves, cahier de liaison professionnels/parents, fches d’observation, création d’une adresse 

mail commune à l’équipe éducative, protocoles individuels, compte rendu des temps de supervision.
16 À titre d’exemples : rédaction du projet individualisé d’accompagnement scolaire, bilans MDPH, notes d’observation, compte rendu 

des différentes instances de réunion. 
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Pour ce faire, la supervision doit amener les différents acteurs (médico-social, enseignant, munici-
palité et parents) en accord avec les autorités hiérarchiques à réfléchir sur leurs pratiques et à les 
faire évoluer, en visant un transfert de compétences progressif du superviseur aux professionnels 
de l’UEEA.

Objectifs de la supervision :
 – guider les professionnels sur le terrain pour assurer la mise en œuvre pratique des compé-
tences, techniques et gestes professionnels présentés dans le cadre de la formation initiale de 
l’équipe ;

 – réguler et amender les pratiques de l’équipe en pratiquant le modelage et le Behavior Skill 
Training (BST) ;

 – expliciter et faire une démonstration des stratégies cognitivo-comportementales recomman-
dées par la HAS, afn d’en assurer la mise en œuvre la plus pertinente et effcace possible par 
tous les professionnels de l’UEEA, y compris ceux qui accueillent les élèves en scolarisation en 
classe de référence ou qui les accompagnent en dehors des temps de classe ;

 – épauler l’équipe de l’UEEA pour évaluer les compétences et les diffcultés des élèves avec TSA 
en contexte (en classe, à la récréation, à la cantine, à la maison, etc.) ;

 – former les professionnels à l’utilisation des outils d’évaluation pertinents, à la bonne compré-
hension des résultats d’évaluation, et à l’exploitation des bilans, pour une prise en compte 
optimale des forces et des besoins des élèves, dans la perspective d’un parcours individualisé 
et différencié pour chacun ;

 – appuyer l’équipe dans la rédaction et l’actualisation du programme personnalisé qui décline 
les objectifs prévus par le PPS et le PIA de chaque élève, en veillant à la bonne articulation des 
domaines éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques, qui sont intimement liés ;

 – défnir et mettre en place le recueil des données utiles à l’équipe (items, fréquence) et les 
analyser ;

 – produire des comptes rendus écrits compréhensibles par tous pour défnir, de période à 
période, les objectifs de progression de l’ensemble de l’équipe ;

 – assurer la tenue vigilante des dossiers de suivi des élèves, dans le respect des règles de 
confdentialité ;

 – proposer à l’équipe des protocoles d’action écrits pour la gestion des comportements 
problèmes et analyser la situation en contexte ;

 – participer à des temps de concertation réguliers avec l’équipe pour échanger sur des points 
techniques ou de diffcultés ;

 – aider à la planifcation des actions de formation des professionnels de l’équipe et des parents ;
 – contribuer à la mise en compétences et à l’autonomisation progressive de l’ensemble des 
professionnels de l’UEEA, en favorisant le coaching entre pairs et une démarche pyramidale 
de transfert des compétences, y compris envers les autres professionnels de l’établissement 
scolaire qui accueillent les élèves en temps de scolarisation en classe de référence ou qui les 
accompagnent en dehors des temps de classe.

En annexe au présent cahier des charges sont proposées les modalités recommandées de la 
supervision ainsi que les compétences attendues du superviseur.

16. La question spécifique du suivi médical

L’argumentaire scientifque des recommandations de bonnes pratiques de la HAS de mars 2012 
précise que « la surveillance médicale des enfants/adolescents avec TED doit être similaire à celle 
recommandée pour tout enfant (développement, état de santé général) et comprendre des aspects 
spécifques ».

Le concours de l’ESMS au bon fonctionnement de l’UEEA inclut l’intervention de l’équipe médicale 
et paramédicale de l’ESMS en liaison/coordination avec leur médecin traitant dans le respect des 
dispositions de la loi du 4 mars 2002 relatives aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé 17.

Le  médecin de l’ESMS participe au projet de l’enfant et à son suivi et assure les prescriptions 
nécessaires en accord avec les parents et en lien avec le médecin traitant désigné par ceux-ci. Il 
opère le lien avec le médecin de l’éducation nationale en tant que de besoin.

L’équipe médicale et paramédicale peut également être sollicitée et participe à l’analyse fonction-
nelle du comportement.

17 Articles D. 312-21, D. 312-56, D. 312-12, D. 312-22 et D. 312-57 du CASF.
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Si l’établissement porteur ne peut mettre à disposition un médecin pour le suivi, il s’assure de la 
coordination avec un ou plusieurs médecins extérieurs à l’établissement (libéral, secteur hospita-
lier…). Le cas échéant, il peut se tourner vers le CRA pour identifer les professionnels ressources 
sur le territoire et/ou participer à sa sensibilisation/formation.

Le  suivi médical doit prendre en compte les spécifcités liées à l’autisme et aux handicaps 
associés. En cas de besoin, il peut s’appuyer sur différentes spécialisations extérieures à l’établisse-
ment (neurologie, prise en charge de la douleur, gastro-entérologie…). Un professionnel de l’équipe 
médicale ou paramédicale peut être désigné comme référent de parcours.

Pour rappel, la prise en charge des soins complémentaires par l’assurance maladie (ortho-
phonie…) est subordonnée à l’accord préalable des services médicaux (R. 314-122 du CASF).

17. Les modalités de financement

17.1. Budget médico-social
La stratégie nationale prévoit un budget médico-social de 100 000 € de crédits par UEEA afn de 

soutenir la scolarisation et mettre en œuvre les interventions pédagogiques et thérapeutiques pour 
7 à 10 enfants.

Ces 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), qui conventionne avec l’éta-
blissement scolaire, en vue d’organiser les modalités de fonctionnement de l’UEEA

Le budget doit couvrir uniquement les frais spécifquement engagés par l’ESMS pour le fonction-
nement de cette UEEA : ressources humaines (un éducateur spécialisé et un accompagnant éducatif 
et social), formation, supervision, guidance, charges éventuelles. 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.

En cas de diffcultés fnancières, l’ARS et l’IA-DASEN doivent être saisis.
La mutualisation de moyens et des crédits à la main des agences régionales de santé peuvent 

permettre de compléter cette enveloppe.
L’enseignant spécialisé et l’AESH collectif sont fnancés par le ministère de l’éducation nationale.

17.2. Professionnels paramédicaux
Le plateau technique de l’ESMS ayant conventionné avec l’école pourra être mobilisé auprès des 

enfants scolarisés en UEEA, dans une logique de mutualisation.

17.3. Professionnels médicaux
Un partenariat avec les établissements relevant du secteur sanitaire pourra être mis en place pour 

la prise en charge des soins médicaux dispensés dans le cadre de l’UEEA.

17.4. Formation
La formation des professionnels peut être prise en charge par les centres de ressources autisme 

(CRA), les associations, les professionnels médico-sociaux. Le cas échéant, elle peut être dispensée 
par des organismes extérieurs et est alors fnancée par le budget alloué à l’UEEA.

Vous voudrez bien alerter les services de la DGCS et de la DGESCO de toute diffculté particulière 
concernant la mise en œuvre de cette instruction.
 Vu au titre du CNP :
 La secrétaire générale 
 des ministères chargés des affaires sociales,
 s. FourCade

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’enseignement scolaire,
 é. geFFray

 Pour la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
 chargée des personnes handicapées et par délégation :
 La directrice générale de la cohésion sociale par intérim,
 C. MiCheL

 La déléguée interministérielle 
 à la stratégie autisme et neuro-développement,
 C. CoMPagnon
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gLossaire

AESH : Accompagnants des élèves en situation de handicap
ARS : Agence régionale de santé
BST : Behavior Skill Training
CAPPEI : Certifcat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CDAPH : Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CRA : Centre de ressources autisme
EN : Éducation nationale
EPCI : Établissement public de coopération intercommunal
ESMS : Établissement ou service médico-social
ESS : Équipe de suivi de scolarisation
HAS : Haute Autorité de santé
IA-DASEN : Directeur académique des services de l’éducation nationale
IEN-ASH : Inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’adaptation scolaire et de la scolarisa-
tion des élèves handicapés
IEN de circonscription : Inspecteur de l’éducation nationale de circonscription
IME : Institut médico-éducatif
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MS : Médico-social
PPS : Projet personnalisé de scolarisation
PIA : Projet individualisé d’accompagnement
UEEA : Unité d’enseignement en élémentaire autisme
UEMA : Unités d’enseignement en maternelle autisme
ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire
SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile
TED : Troubles envahissants du développement
TND : Troubles du neuro-développement
TSA : Troubles du spectre de l’autisme
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A N N E X E  1

PROPOSITION DE PLAN DE FORMATION INITIALE

Module 1 : Modalités de scolarisation

Module à mener en N – 1 si possible.
Public : équipe de l’UEEA ; équipe de l’école : directeur, tous enseignants, etc. ; familles des élèves 

de l’UEEA, équipes péri et extrascolaires.

½ journée :
Séquence 1 : Cadre et missions de l’UEEA
Séquence 2 : Rôles, missions et positionnement des personnels de l’UEEA
Séquence 3 : Modalités de collaboration et de co-construction en équipe
Séquence 4 :  Partenariat, information sur les professionnels qui peuvent intervenir dans le cadre 

de l’UEEA (psychologue, ergothérapeute, psychomotricien, etc.) et implication des 
familles

Séquence 5 : Inclusion scolaire et participation à la vie de l’école

Module 2 : Connaissances actualisées en autisme

1. Caractérisation des TSA

Public : équipe de l’UEEA, équipe de l’école, familles, équipes péri et extrascolaires.

½ journée :
Séquence 1 : Défnition du trouble du spectre de l’autisme
Séquence 2 : Signes d’alerte
Séquence 3 : Données épidémiologiques
Séquence 4 : troubles associés
½ journée :
Séquence 1 : Fonctionnements cognitifs
Séquence 2 : Fonctionnement de la communication/socialisation
Séquence 3 : Fonctionnements émotionnels
Séquence 4 : Fonctionnements sensoriels
Séquence 5 : Fonctionnements moteurs
Séquence 6 : Étiologie de l’autisme

1 journée :
Éducation structurée

2. Communication et développement des habiletés sociales

Public : équipe de l’UEEA, familles, et si possible équipe de l’école.

½ journée :
Présentation des différents modes de communications alternatifs

½ journée :
Habiletés sociales et développement des compétences de jeu

½ journée :
Stratégie d’enseignement

½ journée :
Analyse académique du comportement



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 455

3. Gestion des comportements-défis
Public : équipe de l’UEEA, familles des élèves de l’UEEA, et si possible équipe de l’école.
Ce module de formation peut être réalisé en présence des élèves.

½ journée :
Introduction à l’analyse du comportement

Module 3 : Stratégies d’enseignement

1. Présentation des approches comportementales 
et développementales appliquées à l’enseignement

Public : équipe UEEA, familles des élèves de l’UEEA.

1 journée :

2. Évaluation des élèves
Public : équipe UEEA.
*½ journée de formation en présence des élèves

1 journée :
Évaluation au service de l’accompagnement : Vineland II

3. Approche cognitive et comportementale en contexte scolaire
Public : équipe UEEA, familles, et si possible équipe de l’école.

1 journée (l’équipe choisit une méthode)

4. Adaptations pédagogiques des apprentissages
Public : équipe UEEA.

½ journée : 

Programmation et réactualisation des objectifs
Public : équipe de l’UEEA, équipe de l’école

5. Répercussions des troubles cognitifs et sensoriels sur les apprentissages

½ journée :
Prise en compte des diversités de stratégies d’entrée dans la lecture Obstacles et leviers

½ journée :
Articuler les apprentissages mathématiques pour permettre l’accès au sens

Module 4 : Guidance parentale et supervision

Public : équipe UEEA.

½ journée 

+ Deux jours d’approfondissement dont les contenus seront déterminés par les équipes
En complément, le projet d’école défnira les actions menées en direction des élèves et de leurs 

parents.
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A N N E X E  2

RAPPEL DES RÔLES DES INSPECTEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE CHARGÉS DE 
L’ADAPTATION SCOLAIRE ET DE LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS (IEN-ASH) 
ET INSPECTEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE CIRCONSCRIPTION

Rôle de l’IEN de circonscription

Il appartient à l’IEN de circonscription :
 – de veiller à la mise en œuvre de la politique éducative ;
 – d’évaluer le travail des personnels enseignants ;
 – de concourir à l’évaluation de l’enseignement des disciplines, des unités d’enseignement, des 
procédures et des résultats de la politique éducative ;

 – d’inspecter les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation des écoles et des établis-
sements du second degré ;

 – de s’assurer du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre 
des cycles d’enseignement ;

 – de participer à l’animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alter-
nance des personnels de l’éducation nationale, en lien avec l’université ;

 – de conseiller les directeurs d’école et les chefs d’établissement (sur demande du recteur) ;
 – d’assurer des missions d’expertise pour l’orientation des élèves, les examens, la gestion des 
personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques 18.

Rôle de l’IEN ASH

Il appartient à l’IEN ASH :
 – de piloter les politiques de scolarisation des élèves en situation de handicap à mettre en œuvre 
dans l’académie en lien avec les départements ;

 – de garantir l’’adéquation à prévoir, pour l’académie, entre l’application des textes nationaux et 
la détermination des besoins humains, fnanciers et matériels ;

 – d’animer des IEN ASH départementaux pour promouvoir une cohérence des actions et des 
politiques en ce domaine ;

 – de garantir les évaluations et le suivi de l’ensemble des dispositifs ;
 – de planifer les formations à réaliser pour les enseignants et les personnes concernées par 
l’accompagnement des élèves ;

 – d’enclencher les partenariats nécessaires à établir dans le champ concerné ;
 – de participer à la défnition de plusieurs éléments :

 – un programme d’actions pour la scolarisation des élèves en situation de handicap afn de 
l’intégrer au projet de l’académie ;

 – un plan d’animation et de formation pour tous les personnels concernés par cette scolarisation,
 – un suivi quantitatif et qualitatif des dispositifs (tableau de bord, plan d’évaluation, étude des 
besoins, etc.) ;

 – des modalités de convention et de partenariat avec les acteurs privilégiés de ce domaine.

18 http://www.education.gouv.fr/cid1138/inspecteur-de-l-education-nationale.html#Les_missions_des_inspecteurs_de_l_Education_
nationale
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A N N E X E  3

SUPERVISION

Modalités de mise en œuvre

Elle doit être assurée par un professionnel extérieur à l’équipe de l’UEEA,  mais travaillant en 
collaboration étroite et régulière avec elle. Le  superviseur doit obligatoirement être formé aux 
spécifcités de l’autisme et aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles afférentes.

Il intervient pour les missions et selon les modalités suivantes :
 – formation et accompagnement des professionnels qui interviennent auprès des élèves avec 
TSA ;

 – en fonction des besoins remontés par les familles et les équipes, le superviseur peut égale-
ment intervenir pour des modules de formation à destination des familles et des intervenants 
extérieurs, lors de sessions spécifques et/ou croisées avec les professionnels de l’UEEA ;

 – appui à l’équipe de l’UEEA pour défnir les axes de travail et ajuster les gestes professionnels 
mis œuvre dans le cadre de la guidance parentale ;

 – sur demande, et quand un déplacement sur place n’est pas envisageable, accompagnement 
des équipes à distance pour résoudre une situation complexe ;

 – soutien spécifque auprès de la communauté éducative afn de former et de permettre la 
modélisation des pratiques fondées sur des données probantes :
 – cinq journées de supervision in situ par période scolaire (30 jours par an) auprès de toute la 
communauté éducative afn de favoriser la montée en compétences de chacun et la possi-
bilité de scolarisation en classe de référence (enseignants, personnels médico-sociaux, 
personnel périscolaire). Son action se concentre prioritairement auprès des professionnels 
directement reliés à l’UEEA, mais a pour vocation de rayonner à l’échelle de l’établissement 
en favorisant une évolution des gestes professionnels et des connaissances de l’ensemble 
des équipes ;

 – participation à des équipes de suivi de scolarisation si besoin, et à des rencontres parents-
équipes lors des situations délicates ou problématiques ;

 – participation à des réunions de sensibilisation de tous les parents d’élèves en début d’année 
scolaire ;

 – réunion de synthèse et de suivi d’évolution du dispositif avec les dirigeants ESMS et EN (IEN 
circonscription, IEN ASH).

Cette supervision a pour visée le transfert de compétences vers les professionnels de terrain.
Elle doit donc être pensée et mise en œuvre de manière évolutive, avec un estompage graduel 

corrélatif à la montée en compétences des équipes au cours des 2e et 3e années.
Toutefois, elle doit toujours permettre de répondre aux besoins spécifques de l’équipe en tenant 

compte notamment :
 – de l’entrée progressive des enfants ;
 – du renouvellement des équipes (arrivée de nouveaux professionnels, départs…).

Tout en s’ajustant à l’évolution des besoins, la supervision reste ainsi une nécessité et atout 
majeur en termes de formation continue pour les professionnels concernés.

Le superviseur est rémunéré directement par l’établissement médico-social porteur de l’UEEA ou 
par un organisme de formation lui-même fnancé par l’ESMS.

Le superviseur est lui-même supervisé par un supraviseur/superviseur senior  afn que sa propre 
pratique soit régulée et reste en adéquation :

 – avec les besoins des enfants, des professionnels et de la structure supervisée ;
 – avec les standards de qualité fxés par les RBPP.

Cette supravision est réalisée à raison de 6 jours par an, sur site ou par visioconférence 
exceptionnellement.

Compétences attendues du superviseur

Le superviseur doit :
 – comprendre et aborder les TSA dans une perspective neurodéveloppementale, conforme aux 
données scientifques et cliniques régulièrement actualisées ;
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 – posséder une bonne connaissance théorique et pratique des techniques développementales 
et comportementales recommandées par les textes en vigueur ainsi que les RBPP nationales ;

 – présenter une expérience de terrain dans la mise en œuvre de ces techniques à l’école et une 
bonne connaissance du développement de l’enfant et des contenus pédagogiques des cycles 
2 et 3 ;

 – être en capacité de coordonner son action avec celle des enseignants et adopter une posture 
d’appui non ingérante ;

 – être en capacité de formuler des recommandations en accord avec celles de la HAS, tenant 
compte du projet de vie des élèves et des souhaits des familles, du contexte local, des politiques 
publiques et de la stratégie nationale autisme en cours ;

 – être en mesure de prendre en compte les différents profls des élèves avec un TSA et, plus 
spécifquement, les conséquences de leur fonctionnement spécifque (perceptif, cognitif, 
comportemental) sur les différents domaines développementaux (l’attention, les fonctions 
exécutives, le langage, ainsi que la mémoire et les performances cognitives non verbales) et 
sur les apprentissages.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAM 
Caisse nationale de l’assurance maladie

_ 

Liste des agents  de contrôle de la branche maladie accidents du travail-maladies profes-
sionnelles ayant reçu l’autorisation provisoire ainsi que l’agrément définitif d’exercer leurs 
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des 
législations de sécurité sociale

NOR : SSAX1930556K

NOM PRÉNOM DATE 
de naissance ORGANISME

DATE 
de délivrance 

de l’autorisation 
provisoire

DATE 
de délivrance 
de l’agrément 

défnitif

DATE 
d’assermentation

KUDEKSKI Mélanie 14/04/1976 CPAM de l’Aisne 03/05/2012 11/12/2012 03/07/2012

LOPES Lina 18/09/1973 CPAM de Seine-et-Marne 05/03/2018 24/07/2019 31/05/2018

EVANO Marine 06/03/1990 CPAM de Bordeaux 15/02/2019 24/07/2019 13/03/2019

GUERAUD Sandra 18/03/1979 CPAM de Loire-Atlantique 21/12/2018 24/07/2019 29/07/2008

KETTERER Zineb 20/05/1963 CPAM du Val-de-Marne 01/02/2018 13/09/2019 11/06/2018

OULMI Aurélie 01/07/1985 CPAM de Meurthe-et-Moselle 20/09/2018 13/09/2019 14/11/2018

SIMOES Muriel 23/08/1976 CPAM de Seine-Saint-Denis 13/09/2019

ARNAUD François 06/10/1982 CPAM des Alpes-Maritimes 13/09/2019

GAMBA Rebecca 14/06/1985 CPAM de Tarn-et-Garonne 13/09/2019

PASTANT Charline 14/04/1989 CPAM de la Meuse 23/09/2019

VALY Donalie 15/08/1988 CPAM de Loir-et-Cher 23/09/2019

LAMBOTTE Isabelle 02/09/1973 CPAM de la Marne 23/09/2019

IMBEAUX Jennifer 17/12/1979 CPAM de la Marne 23/09/2019

MICHEL Laure 05/09/1981 CPAM des Pyrénées-Orientales 23/09/2019

LUCE Samantha 08/03/1979 CPAM des Pyrénées-Orientales 23/09/2019

GANNAT Elodie 17/07/1981 CPAM de la Savoie 23/09/2019
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Liste des agents  de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer 
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des 
législations de sécurité sociale

NOR : SSAX1930633K

PRÉNOM NOM DATE  
de naissance CAF DATE  

d’assermentation

DATE  
de délivrance  

de l’agrément défnitif

Odile MALHOMME 22 février 1970 Alpes-Maritimes 15 février 2018 26 mars 2019

Ryma ZIANI 17 septembre 1982 Alpes Maritimes 15 février 2018 26 mars 2019

Virginie CHARRIEAU 13 janvier 1976 Ardennes 5 novembre 2018 28 août 2019

Sophie COCHARD 11 septembre 1981 Ardennes 5 novembre 2018 28 août 2019

Jérôme GIRARD 25 août 1979 Doubs 18 septembre 2018 26 mars 2019

Dominique BIABIANY 5 juin 1976 Essonne 26 mars 2019 9 juillet 2019

Justelle MILANDOU 15 août 1982 Essonne 26 mars 2019 9 juillet 2019

Pascale CRAMPETTE 28 avril 1972 Hautes-Pyrénées 19 décembre 2017 19 mars 2019

Mélanie ZOUNTAR 22 juillet 1982 Hérault 30 avril 2018 1er avril 2019

Stéphanie GABORY 31 juillet 1974 Maine-et-Loire 7 février 2019 20 mai 2019

Nathalie LOPEZ 7 mai 1973 Moselle 7 novembre 2018 8 avril 2019

Julie VANCAUWENBERGHE 6 octobre 1990 Nord 15 janvier 2019 2 septembre 2019

Charles-Henry HAMEL 13 avril 1984 Sarthe 25 janvier 2019 22 juillet 2019

Radia MTAMAR 16 mai 1991 Val-d’Oise 31 mai 2018 26 mars 2019

Cassandra POFFĔ 4 mai 1991 Val-d’Oise 4 décembre 2018 15 juillet 2019

Sébastien CLOUTOUR 7 décembre 1973 Vendée 14 mars 2019 24 juillet 2019

Isabelle MIQUEL 27 février 1969 Vosges 3 décembre 2018 14 juin 2019
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Liste des agents  de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer 
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des 
législations de sécurité sociale

NOR : SSAX1930634K

PRÉNOM NOM DATE  
de naissance CAF

DATE  
de délivrance  

de l’autorisation provisoire

Johan LOZANO 11 mai 1979 Aude 23 septembre 2019

Elodie SOMMAVILLA 22 octobre 1980 Aude 23 septembre 2019

Florence CHARBONNEL 23 avril 1975 Alpes-Maritimes 23 septembre 2019

Stéphane BIRRIEN 26 avril 1977 Loire-Atlantique 23 septembre 2019

Sophie SALVA 24 Août 1981 Charente-Maritime 23 septembre 2019

Myriam DECLERCK 3 avril 1963 Côtes-d’Armor 23 septembre 2019

Lucie JUIN 2 juillet 1986 Eure 23 septembre 2019

Patricia HOREAU 12 avril 1966 Gironde 23 septembre 2019

Amandine GIULIANA 14 janvier 1980 Gironde 23 septembre 2019

Carine JACOB 24 décembre 1978 Gironde 23 septembre 2019

Mélissa VALIN 22 novembre 1985 Loire-Atlantique 23 septembre 2019

Ouarda SAKER 14 octobre 1982 Nord 23 septembre 2019

Romain CAREME 22 Août 1985 Orne 23 septembre 2019

Marianne GRAMMATICO 6 octobre 1983 Pyrénées-Atlantiques 23 septembre 2019

Jean-Daniel CROCHART 15 mai 1989 Seine-Saint-Denis 23 septembre 2019

Florian DUBUS 10 octobre 1989 Somme 23 septembre 2019



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/10 du 15 novembre 2019, Page 462

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAV 
Caisse nationale d’assurance vieillesse

_ 

Liste des agents  de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif d’exercer 
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des 
législations de sécurité sociale

NOR : SSAX1930652K

NOM PRÉNOM DATE 
de naissance CARSAT/CGSS DATE 

d’assermentation

DATE 
de délivrance 

de l’agrément défnitif

DEDINA Johann 3 août 1980 Carsat Normandie 2 mai 2019 23 septembre 2019
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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 19 août 2019   
pour exercer la fonction d’agent de contrôle

NOR : SSAS1930559X

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 présentée par M. Pierre ROBIN, directeur de la caisse de prévoyance et de retraite 
du personnel SNCF, en date du 28 juin 2019, 

Autorise :

Mme  Christelle CAPORALE, née le 30  avril  1978 à Toulouse (Haute-Garonne), est autorisée à 
exercer provisoirement les fonctions d’agent de contrôle à la caisse de prévoyance et de retraite du 
personnel SNCF à effet du 20 août 2019 pour une durée d’un an, renouvelable une fois maximum.

Cette autorisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 19 août 2019.

 La directrice de la sécurité sociale,
 MathiLde Lignot-LeLouP
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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 19 août 2019   
pour exercer la fonction d’agent de contrôle

NOR : SSAS1930560X

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 présentée par M. Pierre ROBIN, directeur de la caisse de prévoyance et de retraite 
du personnel SNCF, en date du 28 juin 2019,

Autorise :

Mme  Cathy INGARGIOLA, née le 3  mai  1969 à Marseille (Bouches-du-Rhône), est autorisée à 
exercer provisoirement les fonctions d’agent de contrôle à la caisse de prévoyance et de retraite du 
personnel SNCF à effet du 20 août 2019 pour une durée d’un an, renouvelable une fois maximum.

Cette autorisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 19 août 2019.

 La directrice de la sécurité sociale,
 MathiLde Lignot-LeLouP
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Résultat des élections du 15 décembre 2017  au conseil d’administration de la caisse  
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV)

NOR : SSAS1930632X

Ont été élus au conseil d’administration de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assu-
rance vieillesse des professions libérales (CIPAV) à l’issue du scrutin du 15 décembre 2017 :

1. Au titre du groupe 1 – Aménagement de l’espace, du bâti et du cadre de vie

Titulaires
Mme KOST Martina.
M. PELEGRIN François.
Mme SCHNEIDER Marie-Laure.
Mme BOLLAERT Valérie.
M. DEBORD Alain.
M. MONTEIL Dominique.

Suppléants
M. IRANI Joseph.
M. BOSOM Hugues.
M. VINCENDON Frédéric.
Mme BRION Christelle.
M. TALMA Christian.
Mme SOULAS-PERROT Sylvie.

2. Au titre du groupe 2 – Professions de conseils

Titulaires
M. MANDAGARAN Michel.
M. ZITTOUN Jérôme.
M. SEGUIN Philippe.
M. OUAZZANI TOUHAMI Mohammed.

Suppléants
Mme DAUGUET Anita.
Mme PROTASSIEFF Sylvie.
M. FROMAGE Georges.
Mme GALLIGANI-BERTRAND Solange.

3. Au titre du groupe 3 – Interprofessionnel

Titulaires
M. GERSANOIS Armand.
M. GRANGE Christian.
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Suppléants
M. BRASSIER Marc.
M. BRECHE Eric.

4. Au titre du groupe 4 – Prestataires

Titulaire
M. DELARUE Antoine.

Suppléant
M. BLONDEAU Francis.
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