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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 23 janvier 2023 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement 

en application des dispositions de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique  
 

NOR : SPRB2330072S 
 
 

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2, 
ainsi que les articles R. 2131-27 à R. 2131-30 ; 
 
Vu la décision n° 2014-16 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine en 
date du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article 
R. 2131-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 19 septembre 2022 par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg - 
Centre médico-chirurgical et obstétrical (CMCO) à Schiltigheim aux fins d’obtenir le renouvellement 
de l’autorisation de pratiquer les activités de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par 
fécondation in vitro, de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires, 
et de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ; 
 
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 19 janvier 2023 ; 
 
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé Grand Est en date du 17 janvier 2023 ; 
 
Considérant que les dispositions législatives sont respectées ; 
 
Considérant que les locaux, équipements et procédures sont adaptés à l’activité envisagée et que 
les modalités de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
L’autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire, portant à la fois sur l’activité de 
prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, sur les analyses de 
cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires et sur les analyses 
de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires est accordée aux Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg - Centre médico-chirurgical et obstétrical (CMCO) à Schiltigheim. 
 

Article 2 
 
L’autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans. 
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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. 
 
 
Fait le 23 janvier 2023. 
 
Le directeur général par intérim, 
Marc DESTENAY 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 27 janvier 2023 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330073S 

 
 

Le directeur général par intérim 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°2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 26 janvier 2023 par Madame Marie-Pierre AUDREZET aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 27 janvier 2023 ; 
 
Considérant que Madame Marie-Pierre AUDREZET, personnalité scientifique, est notamment 
titulaire d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du laboratoire de génétique moléculaire du Centre hospitalier régional universitaire de 
Brest depuis 2000 et en tant que praticienne agréée depuis 2013 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Marie-Pierre AUDREZET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du 
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 

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

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 27 janvier 2023. 

Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 30 janvier 2023 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 

(Annule et remplace la publication au Bulletin officiel Santé -  
Protection sociale - Solidarité n° 2023/3 du 15 février 2023) 

 
NOR : SPRB2330074S 

 
Le directeur général par intérim 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° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 21 mars 2022 par Monsieur Patrice CLEMENT aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris 
les analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue 
d’une utilisation limitée à l’infertilité et médecine de la reproduction ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 25 mars 2022 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 24 janvier 2023 ; 
 
Vu la décision du 25 janvier 2023 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions 
de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique ; 
 
Considérant que Monsieur Patrice CLEMENT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de 
sciences biologiques et médicales de cytogénétique germinale et somatique ; qu’il exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Clément (Le Blanc-Mesnil) 
en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants 
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
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Décide : 

Article 1er 

Monsieur Patrice CLEMENT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire 
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’infertilité et médecine 
de la reproduction. 

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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques 
génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, 
ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 30 janvier 2023. 

Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 Page 11



 

Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 2 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne  

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330075S 

 
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° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 6 décembre 2022 par Monsieur Albain CHANSAVANG aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 8 décembre 2022 ; 
 
Considérant que Monsieur Albain CHANSAVANG, pharmacien biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option médecine moléculaire, 
génétique et pharmacologie ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du service de 
génétique et biologie moléculaire de l’Hôpital Cochin et du Service de cardiomyogénétique de 
l’Hôpital Pitié-Salpêtrière entre mai 2019 et octobre 2022 à l’occasion de son internat ; qu’il 
exerce les activités de génétique au sein du Département de médecine génomique des tumeurs 
et cancers de l’Hôpital Cochin depuis novembre 2022 ; qu’il justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Albain CHANSAVANG est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 2 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 3 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne  

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330076S 

 
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° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 2 février 2023 par Madame Marie-Noëlle BONNET-DUPEYRON 
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, 
y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 3 février 2023 ; 
 
Considérant que Madame Marie-Noëlle BONNET-DUPEYRON, médecin qualifiée, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées 
complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un doctorat de biologie moléculaire - 
génétique et physiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du Département de 
cytogénétique constitutionnelle du Centre de biologie et pathologie Est (Hospices civils de Lyon) 
depuis 2017 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y 
compris les analyses de cytogénétique moléculaire depuis 2008 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Marie-Noëlle BONNET-DUPEYRON 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. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 3 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 3 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne  

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330077S 

 
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° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 2 février 2023 par Monsieur Alexandre ROUEN aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les 
analyses de cytogénétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 3 février 2023 ; 
 
Considérant que Monsieur Alexandre ROUEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, spécialité cytogénétique humaine ; qu’il 
exerce les activités de génétique au sein du Service de génétique et embryologie médicales 
(Unité de cytogénétique) de l’Hôpital Trousseau (AP-HP) depuis novembre 2011 et tant que 
praticien agréé depuis 2012 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il 
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,  
 
Décide : 
 

Article 1er 

 
Monsieur Alexandre ROUEN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 3 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 6 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne  

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

NOR : SPRB2330078S 

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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 

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

Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 

Vu la demande présentée le 22 décembre 2022 par Monsieur Xavier VANHOYE aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 

Vu le dossier déclaré complet le 23 décembre 2022 ; 

Considérant que Monsieur Xavier VANHOYE, pharmacien, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option médecine moléculaire, génétique 
et pharmacologie et d’une formation spécialisée transversale de bio-informatique et biostatistique ; 
qu’il a exercé les activités de génétique au sein des laboratoires de cytogénétique, et de biochimie 
et biologie moléculaire des Hospices civils de Lyon entre 2018 et 2021 ; qu’il exerce les activités 
de génétique au sein du Laboratoire de biologie médicale Eurofins Biomnis (Lyon) ; qu’il justifie 
donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide : 

Article 1er 

Monsieur Xavier VANHOYE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 6 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
L’adjoint à la directrice juridique, 
Thomas VAN DEN HEUVEL 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 7 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne  

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330079S 

 
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° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 6 février 2023 par Madame Sophie VALLEIX aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 7 février 2023 ; 
 
Considérant que Madame Sophie VALLEIX, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en 
physiologie du développement, ainsi que de certificats d’études supérieures de biologie 
cellulaire et moléculaire et de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de biochimie et de génétique moléculaire de l’Hôpital Cochin (AP-HP) depuis 
1998 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont 
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Sophie VALLEIX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 7 février 2023. 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
L’adjoint à la directrice juridique, 
Thomas VAN DEN HEUVEL 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 7 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne  

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

NOR : SPRB2330080S 

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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 

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

Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 

Vu la demande présentée le 6 février 2023 par Madame Martine DOCO FENZY aux fins 
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.

Vu le dossier déclaré complet le 7 février 2023 ; 

Considérant que Madame Martine DOCO FENZY, médecin qualifiée en génétique médicale, 
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en cytogénétique 
humaine, d’un doctorat en génie biologique et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques 
et médicales ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du Centre 
hospitalier universitaire de Reims et du Centre hospitalier universitaire de Nantes ; qu’elle dispose 
d’un agrément pour pratiquer les activités de génétique moléculaire et de cytogénétique depuis 
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la 
formation et de l’expérience requises, 

Décide : 
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Article 1er 

Madame Martine DOCO FENZY 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.

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 la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 7 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
L’adjoint à la directrice juridique, 
Thomas VAN DEN HEUVEL 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 9 février 2023 modifiant l’arrêté du 8 mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire 

 
NOR : SPRZ2330085A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels 
de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants 
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie 
de covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 modifié portant nomination des membres du conseil de surveillance 
de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Au titre du I.-2° a) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, est nommée membre 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire : 
- Jeannine MOREAU, titulaire désignée par la Confédération générale du travail. 

 
Article 2 

 
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du 
personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence et des conditions de travail : 
- Laëtitia VENTAL, titulaire, et Juliette DANIEL, suppléante ; 
- Géraldine SIHA MBEDY, titulaire. 
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Article 3 
 

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 9 février 2023. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Pierre PRIBILE 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 10 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 

agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne  
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  

des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 
 

NOR : SPRB2330081S 
 

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° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 8 février 2023 par Monsieur Thierry TABARY aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en 
vue d'une utilisation limitée : 
- au gène MEFV ; 
- à l'hémochromatose ; 
- aux typages HLA. 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 9 février 2023 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 10 février 2023 ; 
 
Considérant que Monsieur Thierry TABARY, pharmacien, est notamment titulaire de certificats 
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et d’immunologie 
générale et d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’il exerce les activités 
de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du Centre hospitalier universitaire de 
Reims depuis 2000 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique 
moléculaire limitées à l’hémochromatose et aux typages HLA depuis 2001 et au gène MEFV 
depuis 2018 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de 
la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
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Article 1er 
Monsieur Thierry TABARY 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 au gène MEFV, à l'hémochromatose et 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 la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 10 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
L’adjoint à la directrice juridique, 
Thomas VAN DEN HEUVEL 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 
Arrêté du 10 février 2023 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des 

membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Occitanie 
 

NOR : SPRZ2330086A 
 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels 
de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants 
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie 
de covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 23 février 2021 modifié portant nomination des membres du conseil de surveillance 
de l’agence régionale de santé d’Occitanie, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
1 - Au titre du I.-2° a) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, sont nommés 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Occitanie : 
- Franck BONTON, titulaire, et Ahmed MEKHALEF, suppléant, désignés par Force Ouvrière ; 
- Laurent FOURCADE, titulaire, et Jean-Pierre DESRIAC, suppléant, désignés par la Confédération 
française des travailleurs chrétiens ; 
- Pascal DIGNAC, titulaire, et Sylvie DUCOUR, suppléante, désignés par la Confédération 
française de l'encadrement - Confédération générale des cadres. 
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2 - Au titre du I.-2° b) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, sont nommés 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Occitanie : 
- Samuel HERVE, titulaire, et Joël RIGAIL, suppléant, désignés par le Mouvement des entreprises 
de France ; 
- Christophe BOURGUET, titulaire, désigné par la Confédération des petites et moyennes 
entreprises ; 
- Éric DEGOUTIN, titulaire, et Maminiaina RATSIMBAZAFIARINLINA, suppléante, désignés par 
l’Union des entreprises de proximité. 
 
3 - Au titre du I.-3° a) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, sont nommés 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Occitanie : 
- Émilie DALIX, titulaire et Guillaume DE ALMEIDA CHAVES et Monique FALIERES 
suppléants, représentants du Conseil régional d’Occitanie. 

 
Article 2 

 
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du 
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code 
de la santé publique : 
- Laurent ORTIC, titulaire, et Myriam THIEBEAUX, suppléante ; 
- Raphaëlle FLORENTINO, titulaire, et Vincent CROUZET, suppléant. 

 
Article 3 

 
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 10 février 2023. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Pierre PRIBILE 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 14 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330090S 

 
 

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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 12 décembre 2022 par Monsieur Georges EL JERDI aux fins d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux facteurs II et V et MTHFR et à la pharmacogénétique ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 6 février 2023 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 13 février 2023 ; 
 
Considérant que Monsieur Georges EL JERDI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme de formation spécialisée de biologie médicale et d’un doctorat en hématologique ; 
qu’il a exercé les activités de génétique au sein du Service d’hématologie biologique de l’Hôpital 
Cochin (AP-HP, Paris) entre 2017 et 2020 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du 
Service d’hématologie biologique de l’Hôpital Lariboisière (AP-HP, Paris) depuis septembre 
2022 ; qu’il a effectué un stage au sein du Service d’hématologie biologique de l’Hôpital 
Lariboisière en février 2023 ; qu’il dispose d’une autorisation d’exercice de la biologie médicale 
délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé en date du 5 novembre 2020 ; qu’il justifie 
donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
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Article 1er 
 

Monsieur Georges EL JERDI 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 facteurs II et V et MTHFR et à la pharmacogénétique. 

 
Article 2 

 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 14 février 2023. 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 14 février 2023 portant renouvellement des membres nommés du  
conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux 

 
NOR : APHA2330083A 

 
La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, 
chargée des personnes handicapées, 
 
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif 
et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, notamment ses articles 
4 et 12, 
 
Arrête : 
 

Article 1er 
 
Sont nommés au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux : 
 
- Monsieur Michel LAFORCADE, ancien directeur général d’Agence régionale de santé, président ; 
- Madame Lénaig BOURVEN, éducatrice spécialisée, INJS de Bordeaux ; 
- Monsieur Didier DAVID, URAPEDA Aquitaine ; 
- Docteur Muriel DUBOZE, médecin directeur technique du CAMSP audiologie, CHU de 
Bordeaux ; 
- Madame Stéphanie DUCASSE, inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la 
scolarisation des élèves en situation de handicap, Service départemental de l’École inclusive de 
Gironde ; 
- Monsieur Michel LABARDIN, maire de Gradignan ; 
- Docteur Nathalie RIGAUD-GODIN, psychiatre, Hôpital Charles PERRENS. 
 

Article 2 
 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 14 février 2023. 
 
Pour la ministre déléguée et par délégation : 
Le sous-directeur de l’autonomie des personnes 
handicapées et des personnes âgées, 
Arnaud FLANQUART 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 14 février 2023 modifiant l’arrêté du 17 février 2021 portant désignation 
des membres du comité national de concertation des agences régionales de santé 

 
NOR : SPRR2330088A 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1432-11 et R. 1432-125 à R. 1432-141 ; 
 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2020 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à 
désigner des représentants au comité national de concertation des agences régionales de santé 
et le nombre de sièges auquel elles ont droit ; 
 
Vu l’arrêté du 17 février 2021 modifié portant désignation des membres du comité national de 
concertation des agences régionales de santé ; 
 
Vu la demande de l’organisation syndicale UNSA en date du 26 janvier 2023, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
La liste des membres siégeant au comité national de concertation des agences régionales de santé 
au titre du syndicat UNSA, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 17 février 2021 susvisé, est 
modifiée comme suit : 
 
Les mots : « Monsieur Thierry FOUERE, ARS Pays de la Loire (titulaire) » sont remplacés par 
les mots suivants : « Madame Emmanuelle SANGNIER, ARS Pays de la Loire (titulaire) » ; 
 
Les mots : « Madame Hélène EGEA, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur (titulaire) » sont remplacés 
par les mots suivants : « Monsieur Stéphane BERNARD, ARS Île-de-France (titulaire) » ; 
 
Les mots « Madame Sandrine SAILLARD, ARS Île-de-France (suppléante) » sont remplacés 
par les mots suivants : « Monsieur Samuel MOOTHEN, ARS de la Réunion (suppléant) » ; 
 
Les mots : « Madame Virginie LAFAGE, ARS Occitanie (suppléante) » sont remplacés par 
les mots suivants : « Monsieur Thierry FOUERE, ARS de la Réunion (suppléant) » ; 
 
Les mots : « Monsieur Stéphane BERNARD, ARS Île-de-France (suppléant) » sont remplacés 
par les mots suivants : « Madame Stéphanie HUE, ARS Occitanie (suppléante) ». 
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Article 2 
 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 14 février 2023. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
La directrice des ressources humaines, 
Caroline GARDETTE-HUMEZ 
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Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 

Arrêté du 16 février 2023 portant composition de la commission administrative  
paritaire compétente à l’égard des corps de fonctionnaires de catégorie A 

 
NOR : MTRR2330060A 

 
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention 
et le ministre des solidarités de l’autonomie et des personnes handicapées, 
 
Vu le code général de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 
 
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs 
du génie sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs 
d’études sanitaires ; 
 
Vu le décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs 
d’enseignement général de l’Institut national des jeunes aveugles ; 
 
Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs 
d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ; 
 
Vu le décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs 
d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des 
jeunes aveugles ; 
 
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection 
de l’action sanitaire et sociale ; 
 
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel 
des attachés d’administration de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps 
d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel 
des assistants de service social des administrations de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel 
des conseillers techniques de service social des administrations de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs 
spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ; 
 
Vu l’arrêté du 22 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à 
l’égard de certains corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, 
de l’insertion, de la santé et des solidarités ; 
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Vu le procès-verbal du résultat des élections de décembre 2022 pour la désignation des 
représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l’égard des 
corps de fonctionnaires de catégorie A ; 
 
Vu le courriel du 15 février 2023 du secrétaire général de l’UNSA Santé Cohésion sociale ; 
 
Sur proposition de la directrice des ressources humaines, 
 
Arrêtent : 
 

Article 1er 

 
Sont nommés représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente 
à l’égard des corps de fonctionnaires de catégorie A : 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS LISTE 

M. Julien KOUNOWSKI 
M. Alain OLMOS 
M. Frédéric LE LOUEDEC 

Mme Catherine RIBAULT 
Mme Stéphanie EGRON 
Mme Palma ROLS 

UNSA 

Mme Françoise LALLIER 
M. Stéphane L’HOMEL 

Mme Astrid LAURENT 
M. Cédric CHAMBON 

CFDT 

M. Nicolas TASSO 
Mme Isabelle TETEGAN-LUDOSKY 

M. Adrien DRIOLI-KOPIAN 
Mme Maya-Bertina MEDIOUNI 

CGT  

M. Juan NAVARRO M. Arnaud TRANCHANT FO 
 

Article 2 
 
Sont nommés représentants de l’administration à la commission administrative paritaire compétente 
à l’égard des corps de fonctionnaires de catégorie A : 
 

Membres titulaires 
 
Mme Caroline GARDETTE-HUMEZ Directrice des ressources humaines des ministères 

sociaux 
 
Mme Géraldine BOFILL Cheffe du Service stratégie, compétences et vie au 

travail 
Direction des ressources humaines des ministères 
sociaux 
 

Mme Mélanie GASNOT Adjointe au chef du Bureau des personnels administratifs 
de catégorie A 

 Direction des ressources humaines des ministères 
sociaux 

Mme Nadine DESPLEBIN Cheffe du Bureau coordination ressources transverses 
et RH 
Service transformation numérique et gestion de proximité 
Direction des ressources humaines des ministères 
sociaux 
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M. Alexandre DELPORT  Chef de la Division des affaires générales 
 Direction de la sécurité sociale  
 
Mme Claude GUILLARD Coordonnatrice des directions départementales 

Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine 
 
Mme Gwenaëlle BOISARD Cheffe de service 
  Direction régionale et interdépartementale de l’économie 

de l’emploi du travail et des solidarités d’Île-de-France 
 
Mme Maud MOQUÉ Responsable de la filière de formation des IASS 

École des hautes études en santé publique 
 

Membres suppléants 
 
M. Benoît GERMAIN Chef du Département égalité professionnelle diversité, 

Chef par intérim du Département procédures individuelles 
et prévention des conflits 

  Direction des ressources humaines des ministères 
sociaux 

 
Mme Juliette CAHEN Cheffe du Département procédures individuelles et 

prévention des conflits 
  Direction des ressources humaines des ministères 

sociaux 
 
M. David BRESSOT Chef de projet du dispositif de signalement 
  Service stratégie compétences et vie au travail 
  Direction des ressources humaines des ministères 

sociaux 
 
Mme Nathalie CUVILLIER Cheffe de service, adjointe à la directrice du numérique 
  Direction du numérique 
   
Mme Myriam LEMAIRE Adjointe à la cheffe du Département des ressources 

humaines et des affaires générales, assistante de 
prévention et référente handicap  

 Direction de l’animation, de la recherche, des 
études et des statistiques  

 
Mme Fabienne RABAU Secrétaire générale 
  Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine 
 
Mme Anne GRAILLOT Directrice adjointe régionale  

Direction régionale de l’économie de l’emploi du 
travail et des solidarités de Bretagne 

 
M. Raphael TARAVELLA Coordonnateur régional risques vectoriels, climatiques 

et internationaux 
 Direction veille et sécurité sanitaires 
 Agence régionale de santé d’Île-de-France 
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Article 3 
 
Les précédents arrêtés fixant la composition des commissions administratives paritaires 
compétentes à l’égard des corps des assistants de service social, des attachés d’administration 
de l’État relevant des ministères chargés des affaires sociales, de l’inspection de l’action 
sanitaire et sociale, des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de 
l’Institut national des jeunes aveugles, des ingénieurs du génie sanitaire, des ingénieurs 
d’études sanitaires, des conseillers techniques de service social des administrations de l’État, 
des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds, des professeurs 
d’enseignement général de l’Institut national des jeunes aveugles, des professeurs techniques 
des instituts nationaux des jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ainsi que 
du corps des infirmiers de catégorie A des administrations de l’État, sont abrogés. 
 

Article 4  
 

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle et au Bulletin officiel 
Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 16 février 2023. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
La cheffe du Département procédures individuelles 
et prévention des conflits, 
Juliette CAHEN 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 

Arrêté du 17 février 2023 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France 

 
NOR : SPRZ2330099A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels 
de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants 
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie 
de covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 23 février 2021 modifié portant nomination des membres du conseil de surveillance 
de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France : 
 
1 - Au titre du I.-2° a) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique : 
- Corinne LAMARCQ, titulaire et, Karim CHELLAT, suppléant, désignés par la Confédération 
française des travailleurs chrétiens ; 
- Christophe LE COMTE, suppléant, désigné par Force ouvrière. 
 
2 - Au titre du I.-2° b) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique : 
- Philippe GILLE, titulaire et, Anne-Christine ZIZZARI, suppléante, désignés par le Mouvement 
des entreprises de France ; 
- Stéphane LEVEQUE, titulaire et, Noëlle SARAGA, suppléante, désignés par l’Union des 
entreprises de proximité. 
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Article 2 
 

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 17 février 2023. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Pierre PRIBILE 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 20 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330091S 

 
 

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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 6 décembre 2022 par Monsieur Dominique BOURGEOIS aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation 
limitée aux facteurs II et V et MTHFRet à l’hémochromatose ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 26 janvier 2023 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 2 février 2023 ; 
 
Considérant que Monsieur Dominique BOURGEOIS, pharmacien biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en 
sciences de la vie et de la santé ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire 
de cytogénétique constitutionnelle du Centre hospitalier universitaire de Toulouse (Institut 
fédératif de biologie) entre 2012 et 2017 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du 
National Center of Genetics (Luxembourg) depuis 2017 et au sein du Laboratoire de biologie 
médicale Oui-Lab (Laboratoire Espacebio à Ars Laquenexy et Laboratoire Schuh à Strasbourg) 
depuis 2022 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y 
compris les analyses de cytogénétique moléculaire depuis 2013 ; qu’il justifie donc de la 
formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
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Article 1er 
 

Monsieur Dominique BOURGEOIS 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 et à l’hémochromatose. 

 
Article 2 

 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 20 février 2023. 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 20 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330092S 

 
 

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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 9 janvier 2023 par Monsieur Guillaume ROUSSEAU aux fins 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 10 janvier 2023 ; 
 
Considérant que Monsieur Guillaume ROUSSEAU, médecin qualifié, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique 
au sein du Département de biologie médicale et biologie des essais cliniques de l’Institut de 
cancérologie de l’Ouest (Angers) depuis 2021 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience 
requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Guillaume ROUSSEAU 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. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 20 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 20 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

NOR : SPRB2330093S 

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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 

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

Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 

Vu la demande présentée le 18 janvier 2023 par Madame Sophie SCHEIDECKER aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 

Vu le dossier déclaré complet le 20 janvier 2023 ; 

Considérant que Madame Sophie SCHEIDECKER, médecin qualifiée, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées 
complémentaires de cytogénétique et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de diagnostic génétique, Unité de cytogénétique 
chromosomique et moléculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 2013 et en 
tant que praticienne agréée pour les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire, depuis 2014 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des 
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la biologie moléculaire 
appliquée à la cytogénétique depuis 2017 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants 
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide : 

Article 1er 

Madame Sophie SCHEIDECKER 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. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 20 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 20 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330094S 

 
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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 22 janvier 2023 par Madame Guilaine HELL aux fins d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux typages HLA et au génotypage HPA ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 23 janvier 2023 ; 
 
Considérant que Madame Guilaine HELL, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du laboratoire d’immunologie et histocompatibilité de l’Établissement français du sang 
Grand Est (Strasbourg) depuis décembre 2021 ; qu’elle a effectué un stage au sein du Service 
de diagnostic génétique des hôpitaux civils de Strasbourg en octobre 2022 ; qu’elle justifie 
donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Guilaine HELL 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 et au génotypage HPA. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 20 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 20 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330095S 

 
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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 29 janvier 2023 par Monsieur Francis RAMOND aux fins d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 30 janvier 2023 ; 
 
Considérant que Monsieur Francis RAMOND, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme interuniversitaire Maladies 
cardiaques héréditaires, d’un diplôme d’université Maladies osseuses constitutionnelles et 
d’un diplôme d’université Séquençage haut débit et maladies génétiques ; qu’il exerce les 
activités de génétique au sein du Service de génétique du Centre hospitalier universitaire de 
Saint-Étienne (hôpital Nord) depuis 2014 ; qu’il bénéficie d’une autorisation d’exercice de la 
biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé du 20 décembre 2022 ; qu’il justifie 
donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Francis RAMOND 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. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 20 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 20 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2330096S 

 
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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 1er février 2023 par Madame Mireille SARPENTIER-GUIBOURG 
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une 
utilisation limitée au Génotypage HPA ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 1er février 2023 ; 
 
Considérant que Madame Mireille SARPENTIER-GUIBOURG, médecin qualifiée, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités 
de génétique au sein du Service d'immunohématologie et distribution délivrance des produits 
sanguins labiles de l’Établissement français du sang Hauts-de-France – Normandie (site de Saint Lô) 
depuis 2020 ; qu’elle a effectué un stage au sein du Service de génétique du Centre hospitalier 
universitaire de Caen en janvier 2023 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience 
requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Mireille SARPENTIER-GUIBOURG 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. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 20 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 20 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

NOR : SPRB2330097S 

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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 

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

Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 

Vu la demande présentée le 8 février 2023 par Madame Laura MARY aux fins d’obtenir un 
agrément pour pratiquer : 
- les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
- les analyses de génétique moléculaire.

Vu le dossier déclaré complet le 10 février 2023 ; 

Considérant que Madame Laura MARY, médecin, est notamment titulaire d’un diplôme d’études 
spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique médicale ; 
qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de diagnostic génétique et du 
Service de cytogénétique des hôpitaux civils de Strasbourg entre 2015 et 2019 ;qu’elle exerce 
les activités de génétique au sein du Service de cytogénétique du Centre hospitalier régional 
universitaire de Rennes (Hôpital Pontchaillou) depuis novembre 2019 ; qu’elle bénéficie d’une 
autorisation d’exercice de la biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé en 
date du 20 décembre 2022 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide : 
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Article 1er 

Madame Laura MARY 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.

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 la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 20 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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NOTE D’INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N° DGCS/SD3A/DGOS/SDPF/2023/23 du 
20 février 2023 relative aux modalités d’application des mesures d’aides disponibles pour les 
établissements de santé, centres de santé, maisons de santé pluri professionnelles, dispositifs 
d’appui à la coordination et les établissements et services médico-sociaux pour faire face à la 
crise énergétique 

 
 
 

Le ministre de la santé et de la prévention 
Le ministre des solidarités, de l’autonomie 

et des personnes handicapées 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé  

 
 

Référence NOR : APHA2304887N (numéro interne : 2023/23) 
Date de signature 20/02/2023 

Emetteurs 

Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins 
 

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées 
Direction générale de la cohésion sociale 

Objet 

Modalités d’application des mesures d’aides disponibles 
pour les établissements de santé, centres de santé, maisons 
de santé pluri professionnelles, dispositifs d’appui à la 
coordination et les établissements et services médico-
sociaux pour faire face à la crise énergétique. 

Contacts utiles 

Direction générale de la cohésion sociale 
Service des politiques sociales et médico-sociales 
Sous-direction Autonomie des personnes handicapées 
et des personnes âgées 
Bureau Prévention perte d’autonomie et parcours de vie 
des personnes âgées 
Florian KASTLER 
Tel : 01 40 56 77 46 
Mél : florian.kastler@social.gouv.fr 
 

Direction générale de l’offre de soins 
Sous-direction du pilotage de la performance des 
acteurs de l’offre de soins 
Équipe projet programme PHARE 
Véronique CHASSE 
Tel : 01 40 56 70 12 
Mèl. : veronique.chasse@sante.gouv.fr 
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Nombre de pages et annexe 7 pages + 1 annexe (1 page) 
Annexe : Synthèse pour 2023 

Résumé 

La présente note précise les mesures applicables aux 
établissements de santé, centres de santé, maisons de 
santé pluri professionnelles, dispositifs d’appui à la 
coordination et aux établissements et services médico-
sociaux pour faire face à la crise énergétique. 

Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent également aux établissements 
sanitaires et aux établissements médico-sociaux d’Outre-mer. 

Mots-clés 

Établissements de santé ; centres de santé ; maisons de 
santé pluri professionnelles ; dispositifs d’appui à la 
coordination ; établissements et services médico-sociaux ; 
crise énergétique ; électricité ; gaz ; bouclier ; amortisseur. 

Classement thématique Établissements de santé 

Textes de référence 

- Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023 (VIII et IX de l’article 181) ; 
- Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 modifié relatif à 
l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à 
l’augmentation du prix du gaz naturel ; 
- Décret n° 2022-1430 du 14 novembre 2022 modifiant le 
décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l’aide en faveur 
de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du 
prix du gaz naturel ; 
- Décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à 
l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à 
l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023 ; 
- Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à 
l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à 
l’augmentation du prix de l’électricité au second semestre 
2022 ; 
- Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à 
l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à 
l’augmentation du prix de l’électricité pour 2023 ; 
- Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en 
application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-
1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; 
- Instruction interministérielle n° DGOS/PHARE/DGCS/SD3/ 
2022/220 du 13 octobre 2022 relative aux mesures pour 
anticiper les risques d’approvisionnement en électricité 
pour l’hiver 2023 ; 
- Instruction n° DGCS/SD3A/2022/282 du 22 décembre 2022 
relative aux mesures d’aides disponibles et aux mesures 
de sobriété énergétique à respecter pour les établissements 
médico-sociaux pour faire face à la crise énergétique ; 
- Communiqué de presse n° 477 du Gouvernement du 
4 janvier 2023. 

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale 
Établissements et services médico-sociaux, établissements 
de santé, centres de santé, maisons de santé pluri 
professionnelles, dispositifs d’appui à la coordination. 

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 16 février 2023 – N° 13 
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Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
 
 
La présente note a pour objectif de présenter les mécanismes de compensation financière mis 
en place par le Gouvernement pour faire face aux conséquences des tensions sur le marché 
de l’énergie. 
 
Alors que le contexte de l’énergie fait l’objet de fortes tensions et donc de hausses de prix 
sensibles depuis le deuxième semestre 2022, des mesures compensatoires au travers des 
mécanismes du bouclier tarifaire et de l’amortisseur électricité sont prévues pour l’ensemble 
des acteurs économiques. Les structures concernées sont les établissements et les services 
médico-sociaux (ESMS) ainsi que les établissements de santé (ES), centres de santé, maisons 
de santé pluri professionnelles, dispositifs d’appui à la coordination, quels que soient leurs 
statuts. 
 
Si les fournisseurs d’énergie transmettent directement la demande à l’État, les consommateurs 
que sont les structures ont, quant à elles, à se déclarer auprès de leurs fournisseurs en 
remplissant une attestation d’éligibilité. 
 
Il est à noter que les modalités d’application pourront varier en fonction de l’évolution du contexte 
énergétique. Aussi, il est utile de consulter régulièrement le site du ministère de l’économie, 
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (Hausse des prix de l’énergie : les 
dispositifs d’aide aux entreprises | economie.gouv.fr). 
 
Les mécanismes de compensation se déclinent selon deux régimes différents : 

- Le bouclier tarifaire ; 
- L’amortisseur électricité. 

 
Par ailleurs, le guichet d’aide au paiement permet un étalement des factures pour le gaz et 
l’électricité. 
 
 

1) L’application du bouclier tarifaire gaz et électricité au secteur sanitaire et au 
médico-social 
 

a. Les structures et services concernés 
 
Le bouclier tarifaire concerne les sites raccordés au réseau métropolitain continental. 
 
Le bouclier consiste à limiter l’augmentation des factures à une hausse de 15 % du 1er janvier 
au 31 décembre 2023 pour l’électricité (TPE/PME : les aides pour faire face à la hausse des 
prix de l’énergie | economie.gouv.fr). 
 

i) Pour les établissements et services médico-sociaux pour le gaz et l’électricité 
 
Sont concernés pour le gaz et l’électricité : 

- Les établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées au 
2°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF) dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de 
ces personnes ; 

- Les établissements et services mentionnés au 1° et au 4° du I de l’article L. 312-1 du CASF ; 
- Les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du CASF. 
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ii) Pour les établissements sanitaires publics, privés non lucratifs et lucratifs ainsi que 
les centres de santé, maisons de santé pluri professionnelles et dispositifs d’appui 
à la coordination 
 

Le bouclier tarifaire s’adresse aux petites structures, et plus particulièrement aux personnes 
morales qui répondent de manière cumulative aux critères suivants : 

- Moins de 10 personnes employées au sens de l’annexe I du règlement n° 651/2014 du 
17 juin 20141 ;  

- Un chiffre d’affaires, recettes, bilan annuels inférieurs à 2 millions d’euros ; 
- Une puissance électrique souscrite inférieure à 36 kilovoltampères (KVA). 

 
b. Les modalités de mise en œuvre du bouclier tarifaire 

 
Les établissements concernés vont bénéficier d’une aide forfaitaire plafonnée chaque mois 
par la différence entre le tarif réglementé de vente (TRV) non gelé et le TRV gelé 
appliquée à la consommation de gaz dans la limite d’une augmentation de 15 % pour 2023. 
Les fournisseurs pourront demander une avance de 50 % au titre de la compensation pour le 
1er semestre 2023 afin que les structures reçoivent plus rapidement une partie de l’aide. 
 
Les locaux à usage professionnel sont exclus de l’aide qui est réservée aux consommateurs 
résidentiels. À noter que si un client déclare dans son attestation sur l’honneur qu’un bâtiment 
est à plus de 80 % à usage d’habitation, le taux retenu par le fournisseur sera de 100 % à 
usage d’habitation. En dessous du seuil (80 %), l’aide sera proratisée. 
 
Plusieurs cas particuliers sont également à prendre en compte : 
- Dans le cas d’une gestion multi-sites, l’établissement envoie une seule attestation sur 

l’honneur par contrat de fourniture, accompagnée d’un tableau Excel recensant l’ensemble 
des sites éligibles à l’aide et les données correspondantes, requises par l’attestation ; 

- Dans le cas d’un changement d’opérateur pendant la période couverte, cela n’affecte pas 
l’éligibilité mais l’ancien et le nouveau fournisseur doivent effectuer des demandes séparées 
pour les périodes couvertes par les contrats respectifs ; 

- Dans le cas de la cessation d’activités du fournisseur, l’aide peut être demandée directement 
par le gestionnaire sur le site de l’Agence de services et de paiement (ASP). 

 
Pour un consommateur ayant plusieurs sites de consommation électrique avec, pour chacun, 
des contrats séparés, il doit remplir une unique attestation pour l’ensemble de ces sites, 
dès lors que les sites sont rattachés au même identifiant SIREN (système d'identification du 
répertoire des entreprises) pour un même fournisseur. Dans le cas particulier où un consommateur 
aurait, pour ses différents sites, des contrats avec différents fournisseurs, il devrait alors remplir 
une attestation pour chacun de ses fournisseurs. 
 

Actions à réaliser pour les structures et services concernés : 
se signaler et remplir une attestation sur l’honneur à transmettre à leur fournisseur 

(https://www.impots.gouv.fr/dispositifs-amortisseur-electricite-et-bouclier-tarifaire). 
 
Les compensations seront directement traitées par les fournisseurs par le biais de la facturation. 
 
o Concernant les ESMS : 

 Pour rappel, pour les demandes relatives à la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, 
l’attestation doit être transmise le plus tôt possible et au plus tard jusqu’au 
1er février 2023 ; 

 Pour les demandes relatives à la période du 1er janvier au 30 juin 2023, l’attestation 
doit être transmise le plus tôt possible et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2023 ; 

 
1  Règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 
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 Pour les demandes relatives à la période du 1er juillet au 31 décembre 2023, l’attestation 
doit être transmise le plus tôt possible et au plus tard jusqu’au 1er mars 2024. 

o Concernant les ES : 
 Pour les demandes, l’attestation doit être transmise le plus tôt possible et, au plus 

tard le 31 mars 2023, ou au plus tard un mois après la prise d’effet de leur contrat 
si elle est postérieure au 28 février 2023. 

 
 
2) L’application de l’amortisseur électricité pour les structures qui ne sont pas 

éligibles aux boucliers tarifaires 
 
a. Les structures et services concernés 

 
Le périmètre de l’amortisseur couvre toutes les catégories d’établissements et de services. 
 
Il concerne les personnes morales non éligibles au bouclier tarifaire, qui ont un contrat avec 
un fournisseur d’énergie, à savoir, de façon alternative : 
- Les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont 

le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan 
annuel n'excède pas 43 millions d’euros ; 

- Les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont 
les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros. 
Les critères financiers sont appréciés au périmètre de la personne morale concernée. 
 

- Les personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant 
de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures 
à cinquante pour cent des recettes totales ; 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements. 
 
Ces informations s’apprécient sur la base du dernier exercice clos au 1er novembre 2022 pour 
les entités créées avant le 1er janvier 2022, et sur la base des éléments disponibles à date 
(le budget initial pour 2023 par exemple) pour les autres. 
 

b. Les modalités de mise en œuvre de l’amortisseur électricité 
 

Il s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2023, quelle que soit la date de signature du contrat. 
 
En pratique, l’État prendra en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommés, l’écart 
entre le prix de l’énergie du contrat, c’est-à-dire le prix hors taxe et hors coûts de réseaux 
(Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité - TURPE), et 180 €/mégawattheure (MWh). 
Sur ces 50 % de volume d’électricité couverts par l’amortisseur, le montant d’amortisseur versé 
ne pourra pas excéder 320 €/MWh d’aide plafond. Le montant maximal de l’aide sera donc de 
160 €/MWh rapporté à l’intégralité de la consommation dans la limite de 2M€ sur l’année 2023. 
Cette limitation ne s’applique pas aux collectivités territoriales. 
 
Un simulateur en ligne vous permet de déterminer l’éligibilité de la structure ainsi que le montant 
de l’aide pour accompagner les bénéficiaires (https://www.impots.gouv.fr/dispositif-amortisseur-
electricite-0). 
 
Cette remise apparaîtra automatiquement sur les factures d’énergie des structures concernées. 
Elle apparaîtra après réception de l'attestation, avec un effet rétroactif. 
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Pour un consommateur ayant plusieurs sites de consommation électrique avec, pour chacun, 
des contrats séparés, il doit remplir une unique attestation pour l’ensemble de ces sites, 
dès lors que les sites sont rattachés au même identifiant SIREN pour un même fournisseur. 
Dans le cas particulier où un consommateur aurait, pour ses différents sites, des contrats avec 
différents fournisseurs, il devrait alors remplir une attestation pour chacun de ses fournisseurs. 
 

Action à réaliser pour les structures et services concernés : 
se signaler et remplir une attestation sur l’honneur à transmettre à leur fournisseur 

(annexe du décret n° 2022-1774 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la 
loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023) 

 
Les compensations seront directement traitées par les fournisseurs par le biais de la facturation. 
 
Les structures et services concernés doivent transmettre l’attestation dès que possible, 
avant le 31 mars 2023 ou au plus tard un mois après la prise d’effet de leur contrat pour 
déclencher l’application de l’amortisseur directement sur la facture. 

 
 

3) Guichet d’aide 
 
Pour les structures bénéficiaires du régime de l’amortisseur électricité, il est possible de faire 
la demande d’une aide supplémentaire via le guichet d’aide au paiement. 
 
Il est à noter que l’amortisseur électricité et le guichet d’aide au paiement peuvent se cumuler. 
 
Le guichet d’aide au paiement est accessible sous certaines conditions : 
• Si les dépenses d’énergie représentent 3 % du chiffre d’affaires en 2021 après prise en 

compte de l’amortisseur ; 
• Si la facture d’électricité, avant réduction perçue via l’amortisseur électricité, connaît une 

hausse de plus de 50 % par rapport au prix moyen payé en 2021. 
 

Action à mener : faire la demande en ligne sur le site impots.gouv.fr 
 
Les demandes d’aide, qui débutent à compter des factures de septembre 2022, doivent être 
documentées : les factures d’énergie pour la période concernée et les factures 2021, les 
coordonnées bancaires, le fichier de calcul de l’aide mis à disposition sur le site des impôts et 
une déclaration sur l’honneur. 
 
Pour en savoir plus et avoir accès à la plateforme impots.gouv.fr : TPE/PME : les aides pour 
faire face à la hausse des prix de l’énergie | economie.gouv.fr 
 
Des informations sont disponibles sur le site du ministère des solidarités, de l’autonomie et 
des personnes handicapées (foire aux questions et dépliant) : https://solidarites.gouv.fr/energie-
quels-outils-pour-les-professionnels. 
Par ailleurs, des informations complémentaires sont également disponibles sur le site du 
ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dont la foire aux questions 
relative à l’amortisseur électricité (https://www.ecologie.gouv.fr/amortisseur-electricite-entreprises-
et-collectivites-des-2023). 
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La diffusion des différentes informations contenues dans cette note aux établissements et 
services médico-sociaux et aux établissements de santé de vos territoires permettra de veiller 
à leur appropriation par l’ensemble des acteurs. 
 
Vous voudrez bien faire part de toute difficulté rencontrée dans l’application de la présente 
note via la boîte aux lettres : DGCS-ALERTE@social.gouv.fr s’agissant des établissements et 
services médico-sociaux et DGOS-PHARE@sante.gouv.fr s’agissant des établissements de 
santé, centres de santé, maisons de santé pluri professionnelles, dispositifs d’appui à la 
coordination. 
 
 
 
 

Pour le ministre de la santé et de la 
prévention, par délégation : 

La directrice générale de l’offre de soins, 

 
Marie DAUDÉ 

Pour le ministre des solidarités, de l’autonomie 
et des personnes handicapées, par délégation : 

Le directeur général de la cohésion sociale, 

 
Jean-Benoît DUJOL 
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Annexe 

SYNTHÈSE POUR 2023 

 

 BOUCLIER AMORTISSEUR 

Structures concernées 

- Établissements de 
santé ; 
- Centres de santé ; 
- Maisons de santé 
pluri professionnelles ; 
- Dispositifs d’appui à 
la coordination. 

- Établissements et 
services médico-
sociaux. 

- Établissements de santé ; 
- Centres de santé ; 
- Maisons de santé pluri 
professionnelles ; 
- Dispositifs d’appui à la 
coordination ; 
- Établissements et services médico-
sociaux. 

Périmètre Électricité Électricité et gaz Électricité 

Période de couverture Du 1er janvier au 
31 décembre 2023 

Du 1er janvier au 
31 décembre 2023 Du 1er janvier au 31 décembre 2023 

Structures concernées et 
modalités 

- Structures de moins 
de 10 personnes 
employées au sens du 
droit européen avec un 
chiffre d’affaires ou 
bilan inférieur à 2 
millions d’euros et 
dont la puissance 
électrique souscrite est 
inférieure à 36 
kilovoltampère (k VA). 

1/ Établissements 
d’hébergement de 
personnes âgées et 
de personnes 
handicapées 
autonomes ou 
rattachés à un 
établissement de 
santé1 ; 
 
2/ Établissements et 
services prenant en 
charge les enfants 
protégés de l’aide 
sociale à l’enfance ou 
de la protection 
judiciaire de la 
jeunesse ; 
 
3/ Lieux de vie et 
d’accueil associatifs 
qui hébergent des 
enfants protégés 
et/ou handicapés. 

1/ Personnes morales de droit privé 
et de droit public de moins de 250 
personnes, avec un chiffre d’affaires 
ou bilan de moins 50 millions 
d’euros ; 
 
2/ Personnes morales de droit public 
ou privé dont les recettes annuelles 
provenant de financements publics, 
de taxes affectées, de dons ou de 
cotisations, sont supérieures à 50 % 
des recettes totales. 

Mécanisme 

Limitation de 
l’augmentation des 
factures à une hausse 
de 15 %. 

Limitation de 
l’augmentation des 
factures à une 
hausse de 15 %. 

Prise en charge par l’État de 50 % en 
moyenne des surcoûts dès lors que 
le prix facturé se situe dans une 
fourchette comprise entre 180 et 
320 euros le mégawattheure. 

Actions à mener pour 
bénéficier des aides 

Compléter l’attestation 
d’éligibilité 

 Compléter l’attestation d’éligibilité 

 

 
1 Dès lors qu’il est possible d’identifier et d’isoler la consommation de l’activité de l’établissement concerné. 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 21 février 2023 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application 
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

NOR : SPRB2330098S 

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° 2021-19 du 
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales ; 

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

Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 

Vu la demande présentée le 20 février 2023 par Madame Bach-Nga PHAM aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en 
vue d'une utilisation limitée au gène MEFV, à l’hémochromatose et aux typages HLA ; 

Vu le dossier déclaré complet le 21 février 2023 ; 

Considérant que Madame Bach-Nga PHAM, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au 
sein du laboratoire d’immunologie du Centre hospitalier universitaire de Reims (Hôpital Robert 
DEBRÉ) depuis 2012 et en tant que praticienne agréée depuis 2014 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide : 

Article 1er 

Madame Bach-Nga PHAM 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 gène 
MEFV, à l’hémochromatose et aux typages HLA. 
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Article 2 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par la directrice 
générale 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 21 février 2023. 

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF5/2023/22 du 22 février 2023 relative au déploiement 
du dispositif de remboursement des organismes complémentaires (ROC) par les établissements 
de santé visés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui mettent 
en œuvre le tiers-payant pour la part complémentaire de façon dématérialisée 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
 
 

Référence NOR : SPRH2304871N (numéro interne : 2023/22) 
Date de signature 22/02/2023 

Emetteur Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

Objet 

Déploiement du dispositif de remboursement des organismes 
complémentaires (ROC) par les établissements de santé 
visés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale qui mettent en œuvre le tiers-payant pour 
la part complémentaire de façon dématérialisée. 

Contact utile 

Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs 
de l’offre de soins 
Bureau Systèmes d’information des acteurs de l’offre de 
soins (PF5) 
Gilles HEBBRECHT 
Tél. : 01 40 56 50 11 
Mél : gilles.hebbrecht@sante.gouv.fr  

Nombre de pages et annexes 

5 pages + 5 annexes (8 pages) 
Annexe 1 : Rappel des enjeux et objectifs de mise en 
œuvre du dispositif ROC 
Annexe 2 : Processus national de raccordement des 
établissements de santé au cercle de confiance ROC 
Annexe 3 : Conditions d’entrée des établissements publics 
de santé au raccordement au cercle de confiance ROC 
Annexe 4 : Informations générales sur les pratiques de 
facturation du ticket modérateur par les établissements 
publics de santé 
Annexe 5 : Plan national d’accompagnement des établissements 
de santé à la mise en œuvre du dispositif ROC 
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Résumé 

Cette note d’information a pour objet de préciser les 
modalités de déploiement du dispositif ROC pour le 
remboursement des organismes complémentaires par les 
établissements de santé visés aux a, b, c et d de l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui mettent en 
œuvre le tiers payant pour la part complémentaire de 
façon dématérialisée. 
Elle précise les modalités de pilotage national et régional, 
le rôle de chacun des acteurs, notamment les actions à 
engager par les établissements de santé pour se raccorder 
au cercle de confiance ROC, et les modalités spécifiques 
au secteur public local. 
Enfin, le plan national d'accompagnement à la généralisation 
du dispositif ROC est mis en place pour garantir aux 
établissements de santé un raccordement au cercle de 
confiance ROC dans les meilleures conditions. 

Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des Outre-mer. 

Mots-clés 

Etablissement de santé, remboursement des organismes 
complémentaires, ROC, tiers-payant, facturation, recouvrement, 
sécurisation des recettes, dématérialisation, e-santé, organisme 
d’assurance maladie complémentaire, accompagnement 
financier, aides à la contractualisation. 

Classement thématique Etablissements de santé - Gestion 

Texte de référence 

Instruction n° DGOS/PF/2018/146 du 14 juin 2018 relative 
à l’accompagnement des établissements de santé pour la 
mise en œuvre du programme Simphonie (simplification 
du parcours administratif hospitalier par la numérisation 
des informations échangées). 

Rediffusion locale 
Les établissements de santé visés aux a, b, c et d de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par 
l’intermédiaire des agences régionales de santé doivent 
être destinataires de cette note. 

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 16 février 2023 - N° 10 
Document opposable Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application  Immédiate 

I. Contexte et enjeux du dispositif ROC 

Le dispositif de remboursement des organismes complémentaires (ROC) est l’un des chantiers 
emblématiques du programme Simphonie1 qui accompagne les établissements de santé dans 
la simplification du parcours administratif hospitalier et la numérisation des informations 
échangées. 

 

 

 
1 Le dispositif ROC, volet du programme Simphonie, est présenté sur la page internet du ministère : ROC : le 
remboursement des organismes complémentaires - Ministère de la Santé et de la Prévention (solidarites-sante.gouv.fr). 
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Il vise à simplifier et sécuriser le tiers payant sur la part complémentaire dans les établissements 
de santé en standardisant, dématérialisant et automatisant les échanges entre les établissements 
de santé, les organismes d’assurance maladie complémentaire (AMC) et les comptables 
publics pour les établissements publics. 

Ce dispositif technique a vocation à remplacer tous les échanges papier ou dématérialisés par 
un format national unique d’échange en temps réel et des processus unifiés avec l’ensemble 
des AMC, leurs opérateurs de tiers-payant et leurs délégataires de gestion. Il est intégré au 
logiciel de gestion administrative du patient (GAP) pour simplifier le travail des équipes 
administratives des établissements de santé. 

Les objectifs du dispositif ROC sont détaillés en annexe 1. 

II. Calendrier de déploiement du dispositif ROC 

Le déploiement du dispositif ROC a démarré fin 2020 pour les établissements de santé 
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant une 
activité de médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie (MCOO), y compris l’hospitalisation à 
domicile (HAD). Leur entrée en production se poursuit d’ici fin 2023. 

Les travaux d’extension du dispositif ROC ont commencé pour les établissements ayant une 
activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) et dispensant des soins de psychiatrie et 
pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale2. 

III. Modalités de pilotage du déploiement du dispositif ROC 

1) Au plan national 
L’accord national de pilotage du dispositif ROC, conclu le 18 mai 2021 par l’État, représenté 
par les ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et des finances publiques, les 
fédérations hospitalières, les fédérations représentant les organismes d’assurance maladie 
complémentaire et l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie 
(UNOCAM), définit les rôles et responsabilités des acteurs du dispositif ROC et fixe les 
modalités de gouvernance au plan national3. 

La gouvernance nationale ROC est en charge du pilotage, de l’animation nationale des 
réseaux concernés (établissements de santé, comptables publics hospitaliers et organismes 
d’assurance maladie complémentaire), du suivi des éditeurs de logiciels hospitaliers et des 
AMC, de la mobilisation des expertises nationales nécessaires (métiers, réglementaires et 
techniques) et de la conception de la documentation nationale. Enfin, elle assure le suivi des 
flux réels du dispositif ROC échangés entre les acteurs raccordés. 

Le pilotage et la supervision du dispositif ROC s’appuient sur les tableaux de bord des données 
nationales réelles fournies par les logiciels de facturation hospitaliers des établissements de santé ; 
ces données sont centralisées par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). 

 

 
2 Le GIE SESAM-Vitale a publié en juillet 2022 le cahier des charges Éditeurs ROC v02.00.00 : https://www.sesam-
vitale.fr/web/sesam-vitale/roc-ees. 
3 L’accord naional de pilotage du dispositif ROC est disponible sur le site du ministère de la santé et de la prévention  : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-
etablissements-de-sante/simphonie/roc. 
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2) Au plan régional 
Les agences régionales de santé (ARS) sont associées au pilotage du déploiement du 
dispositif ROC. Les correspondants Simphonie désignés par chaque ARS participent au 
comité national de suivi du programme Simphonie. Ils sont informés de l’avancement des 
établissements de santé de la région. De même, ils sont destinataires de la synthèse des 
délégations des crédits alloués aux établissements de la région au titre du déploiement du 
dispositif ROC. 

Afin de faciliter les échanges entre ARS et DGOS, chaque ARS a désigné au Bureau PF5 
(DGOS-Simphonie@sante.gouv.fr) un interlocuteur régional pour relayer aux établissements 
de santé toute information relative à la mise en œuvre du dispositif ROC. 

IV. Processus national standardisé de raccordement des établissements de santé au 
cercle de confiance ROC 

Le déploiement national du dispositif ROC consiste à opérer le raccordement de ~ 3 000 
systèmes d’information d’établissements de santé et ~ 400 systèmes d’information d’organismes 
complémentaires. Aussi, il repose sur un processus standardisé de raccordement de chaque 
acteur au cercle de confiance du dispositif ROC. Ce processus national standardisé de 
raccordement des établissements de santé au cercle de confiance ROC est détaillé en annexe 2. 

V. Modalités d’organisation du déploiement du dispositif ROC spécifiques au secteur 
public 

Le raccordement des établissements publics de santé (EPS) au cercle de confiance du 
dispositif ROC nécessite de satisfaire des conditions propres au secteur public. Celles-ci sont 
détaillées en annexe 3. 

S’agissant des pratiques de facturation des établissements publics de santé dans le cadre du 
dispositif ROC, la note précise en annexe 4 les modalités de facturation des « séjours à 
cheval » en fin d’exercice comptable et les modalités de facturation du ticket modérateur au 
patient sur la base du modèle d’avis de sommes à payer (ASAP) Patient dématérialisé. 

VI. Plan national d’accompagnement des établissements de santé raccordés au cercle 
de confiance ROC 

La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et les ARS se sont organisées pour aider les 
établissements de santé à se préparer au déploiement du dispositif ROC. 

Aussi, un plan national d'accompagnement à la généralisation du dispositif ROC4 est mis en 
place pour garantir aux établissements de santé un raccordement au cercle de confiance ROC 
dans les meilleures conditions. Ce plan s’appuie sur un accompagnement à la mise en œuvre 
du dispositif ROC sur les volets technique, financier et métier en lien avec la révision des 
organisations et des processus de la chaîne Accueil-Facturation-Recouvrement-Trésorerie (AFRT). 

Le plan national d’accompagnement des établissements de santé à la généralisation du 
dispositif ROC est détaillé en annexe 5. 

 

 
4 Ce plan national d’accompagnement a été initié en 2018 dans le cadre de l’instruction n°DGOS/PF/2018/146 du 
14 juin 2018 relative à l’accompagnement des établissements de santé pour la mise en œuvre du programme 
Simphonie (simplification du parcours administratif hospitalier par la numérisation des informations échangées). 
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Nous vous prions de bien vouloir assurer la diffusion de cette note d’information et nous faire 
part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer à l’adresse : 
DGOS-SIMPHONIE@sante.gouv.fr. 
 
 
Je vous remercie pour votre engagement. 
 
 
 

 Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 

 
Marie DAUDÉ 
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Annexe 1 

Rappel des enjeux et objectifs de mise en œuvre du dispositif ROC 

 
 
Le dispositif de remboursement des organismes complémentaires (ROC) est l’un des chantiers 
emblématiques du programme Simphonie qui accompagne les établissements de santé dans 
la simplification du parcours administratif hospitalier et la numérisation des informations 
échangées. Il est porté depuis 2010 par le ministère chargé de la santé (DGOS et Direction 
de la sécurité sociale [DSS]), avec l’appui de l’Agence du numérique en santé (ANS) et de la 
Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), le ministère chargé des finances publiques 
(Direction générale des Finances publiques [DGFiP]), les fédérations représentantes des 
organismes complémentaires (Centre technique des institutions de prévoyance [CTIP], France 
assureurs [FA] et Fédération nationale de la mutualité française [FNMF]) et l’Union nationale 
des organismes complémentaires (UNOCAM). 
 
Le dispositif ROC simplifie et sécurise le tiers payant sur la part complémentaire dans les 
établissements de santé en standardisant, dématérialisant et automatisant l’ensemble des 
échanges pour l’ensemble des acteurs. Il a vocation à remplacer tous les échanges papier ou 
dématérialisés existant par un format national unique d’échange en temps réel et des processus 
unifiés avec l’ensemble des organismes d’assurance maladie complémentaire (AMC), leurs 
opérateurs de tiers-payant et leurs délégataires de gestion. 
 
Il concerne les acteurs suivants : 

- les patients bénéficiaires d’une assurance complémentaire santé ; 
- les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L.162-22-6 du code 

de la sécurité sociale ; 
- les comptables publics des établissements publics de santé ; 
- les AMC qui comprennent les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance 

et les mutuelles interagissant avec des établissements de santé, ainsi que leurs opérateurs 
de tiers payant et délégataires de gestion. 

 
Pour les patients assurés, le dispositif ROC offre la garantie d’une prise en charge en tiers-
payant sur la part complémentaire dans les établissements de santé pour l’ensemble de ses 
prises en charge. Il permet également une simplification du parcours administratif hospitalier : 
absence d’avance de frais, absence de démarches administratives avec son AMC après sa 
sortie, un contact administratif unique, information en temps réel du montant pris en charge 
par sa complémentaire et d’un éventuel montant restant à sa charge. 
 
Pour les établissements de santé, les bénéfices sont de plusieurs ordres : 

- confirmation en temps réel de la validité de la couverture par l’AMC présentée par le 
patient ; 

- connaissance en temps réel du montant de la part prise en charge par l’AMC et la 
possibilité d’en informer le patient ; 

- garantie de paiement des factures par l’AMC à l’établissement ; 
- gains de trésorerie grâce au délai de paiement de 12 jours maximum par l’AMC ; 
- gain de temps pour les équipes par la suppression du principe de la demande de prise 

en charge ; 
- diminution drastique des rejets de factures. 
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Pour les comptables publics, à l'instar de la télétransmission des factures vers l'assurance 
maladie obligatoire, les factures télétransmises par un établissement public de santé font 
l'objet d'un flux retour Noémie (norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants 
extérieurs) vers le comptable public en parallèle du flux retour Noémie vers l'établissement. 
En particulier, la référence des titres figurant dans le flux Noémie et le libellé de virement 
normalisé (présence de la mention ROC), matérialisant l’opération bancaire, permettent la 
mise en œuvre d’émargements comptables automatisés, ce qui génère un gain de temps de 
traitement pour les comptables publics. 
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Annexe 2 

Processus national de raccordement des établissements de santé 
au cercle de confiance ROC 

 

 

Le déploiement national du dispositif ROC consiste à opérer le raccordement de ~3 000 systèmes 
d’information d’établissement de santé et ~400 systèmes d’information d’organismes d’assurance 
maladie complémentaire (AMC). Ce processus mobilise différents acteurs : établissements de 
santé, éditeurs de logiciels de gestion administrative patient (GAP), l’AMC « miroir », l’opérateur 
national de déploiement du dispositif ROC (OND-ROC), l’Association Inter-AMC et la gouvernance 
nationale ROC. Aussi, le déploiement national du dispositif ROC repose sur un processus 
national standardisé de raccordement de chaque acteur au cercle de confiance ROC. 

Le processus de raccordement d’un établissement de santé au cercle de confiance ROC 
intervient après la qualification du logiciel de gestion administrative patients (GAP) par l’éditeur 
du logiciel. En effet, au terme d’un processus de tests des fonctionnalités ROC développées 
par les éditeurs de logiciels de GAP, une autorisation est donnée par le Centre national de 
dépôt et d'agrément (CNDA). Les éditeurs qui ont obtenu leur certification auprès du CNDA 
pour la généralisation de ROC sont renseignés sur le site du CNDA. 

Le processus de raccordement d’un établissement de santé est structuré en trois étapes : 

- la phase de préparation sur les versants système d’information et métier de l’établissement 
de santé se concluant par une série de tests d’accrochage technique ; 

- la phase de production sous surveillance de l’établissement avec un organisme 
d’assurance maladie complémentaire (mutuelle, assureur, institut de prévoyance) dit 
« AMC miroir ». Ce dernier est un AMC réputé « conforme » ayant lui-même fait l'objet 
d'une validation lors de son propre processus de raccordement au dispositif ; 

- la phase de généralisation avec l’ouverture des flux ROC à l’ensemble des organismes 
d’assurance maladie complémentaire accrochés au dispositif ROC. 

 

L’opérateur national de déploiement du dispositif ROC (OND-ROC) mandaté par la DGOS 
joue un rôle pivot dans le processus national de raccordement des établissements de santé au 
cercle de confiance du dispositif ROC. Il assure un accompagnement collectif aux établissements 
de santé, sur la base de webinaires et d’ateliers d’appui à la mise en œuvre du dispositif ROC. 
Il met à disposition des établissements de santé et des éditeurs de logiciels de GAP toute 
documentation (guides, procédures et outils support)1 permettant de faciliter chaque étape du 
raccordement au cercle de confiance ROC. 

 
1 L’ensemble de la documentation est disponible sur l’extranet de la Communauté Simphonie : 

https ://communautesimphonie.sharepoint.com/sites/SIMPHONIE/Documents/ 
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Annexe 3 

Conditions d’entrée des établissements publics de santé 
pour le raccordement au cercle de confiance ROC 

 
Le raccordement des établissements publics de santé au cercle de confiance du dispositif ROC 
nécessite de remplir les conditions d’entrée décrites ci-après. 

a) Accès au site national Noémie (SNN) de la DGFiP 

Dès lors que l’établissement de santé transmet des flux de facturation aux organismes 
complémentaires, ceux-ci mettent à disposition un retour d’information électronique (paiement 
ou rejet) appelé « retour Noémie » (norme ouverte d’échange entre la maladie et les 
intervenants extérieurs). 

Dans le cadre du dispositif ROC, tout établissement public de santé doit adhérer à la prestation 
de service du site national Noémie (SNN) du Trésor Public pour le traitement des retours de 
paiement et des rejets, également appelés « RSP ». Le SNN centralise l’ensemble des flux 
retours Noémie émanant des organismes complémentaires pour les établissements publics 
de santé et les comptables publics hospitaliers. Il met à disposition des établissements publics 
de santé, à leur demande, dans leur boîte aux lettres, les retours Noémie de paiement 
(référence 578R) et de rejets (référence 908R). L'adresse de retour des flux est identique, qu'il 
s'agisse de retours de l’assurance maladie obligatoire (AMO) ou complémentaire (AMC). 

Ce processus d’adhésion à la prestation de SNN nécessite que l’établissement public de santé 
communique à son comptable public l’adresse e-mail sur laquelle il reçoit déjà les retours 
Noémie de l’AMO et sur laquelle il recevra désormais les retours Noémie des AMC. S’il ne 
reçoit pas de retours Noémie de l’AMO, alors l’établissement doit affecter une boîte e-mail 
pour la réception des flux retours Noémie des AMC et en communiquer les coordonnées à son 
comptable. Si, par la suite, il doit recevoir des flux retours Noémie AMO, il les recevra sur cette 
même adresse e-mail. En retour, le comptable public communique à l’établissement une fiche 
dénommée « Fiche Contact » ; celle-ci permet de regrouper les coordonnées des intervenants, 
concernés au plan local, par le dispositif ROC : établissement public, comptable public et 
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Une fois remplie par les différents intervenants, 
cette fiche contact est transmise par le comptable au SNN. 

b) Domiciliation des fonds reçus par les AMC pour les établissements publics de santé 
qui disposent d’un compte de dépôts de fonds au Trésor (DFT) 

Des établissements publics de santé ont fait le choix d’ouvrir un compte de dépôts de fonds 
au Trésor (DFT) au nom de la structure, au niveau du budget principal, afin d’individualiser 
leurs flux de trésorerie et d’abonder leur trésorerie au jour le jour. Pour ces établissements, 
les paiements reçus des organismes complémentaires sont domiciliés sur le compte DFT, 
conformément au dispositif de « DFTisation partielle ». 

Dans le cadre du dispositif ROC, le compte bancaire utilisé pour le règlement est celui identifié 
au jour du traitement de la demande de remboursement. Les coordonnées de ce compte 
bancaire et sa date d’effet ont été fournies par l’établissement à la CNAM, laquelle les a 
transmises à l’Association Inter-AMC. 

Aussi, pour aligner les référentiels des coordonnées bancaires des établissements publics de 
santé, il est préconisé de domicilier les fonds AMO et AMC sur le compte DFT de l’établissement 
si celui-ci en dispose. 
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Annexe 4 

Informations générales sur les pratiques de facturation du ticket modérateur 
par les établissements publics de santé 

 

a) Facturation des « séjours à cheval » en fin d'exercice comptable 

S’agissant de la facturation aux organismes complémentaires en fin d’exercice comptable de 
séjours non clos, également appelés « séjours à cheval » sur deux exercices comptables, il 
est rappelé qu’il n’existe pas de motif réglementaire pour lequel les établissements publics de 
santé devraient mettre en œuvre une facturation intermédiaire aux organismes complémentaires 
en fin d’année, à la clôture de l’exercice comptable. 

Pour rappel, l’instruction M21 (Tome 2, titre 2, chapitre 4, §1.3.1) dispose qu’en application du 
principe d’indépendance des exercices, toutes les recettes d’exploitation doivent être rattachées 
à l’exercice en cours dès lors qu’elles correspondent à un droit acquis avant le 31 décembre 
dudit exercice. Les séjours qui couvrent deux exercices successifs doivent notamment faire 
l’objet de cette procédure quand les titres de recettes correspondants n’ont pu être émis à l’issue 
de la journée complémentaire. Conformément aux recommandations de la DGFiP et de la 
compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), une estimation des produits à 
recevoir au 31 décembre de l’année N, sans émission d’un titre de recettes, est suffisante pour 
la certification des comptes dès lors que l’estimation est réalisée selon une méthode fiable et 
auditable. En effet, il appartient à chaque établissement de mettre en œuvre une technique 
documentée (basée sur les éléments détenus dans le système d’information, des données 
statistiques…) pour rattacher à l’exercice qui s’achève la part des produits qui le concerne. 

Aussi, le dispositif ROC s’inscrit dans le cadre des pratiques de facturation des « séjours à 
cheval sur deux exercices comptables », sans facturation intermédiaire aux organismes 
complémentaires au 31 décembre de l’année N. 

Les éditeurs de logiciels hospitaliers sont informés de ce rappel pour adapter, si nécessaire, 
la procédure de facturation des séjours à cheval. 

b) Facturation du ticket modérateur au patient pour les établissements publics de santé 

En l’absence de mise en œuvre du tiers payant sur la part complémentaire, les établissements 
publics de santé facturent le ticket modérateur aux patients sur la base d’un avis de sommes 
à payer (ASAP). Cet ASAP à destination du patient est transmis de l’ordonnateur au comptable 
public par le protocole PES ASAP sous la forme d’un « ASAP Patient » dématérialisé, édité 
par le centre d’édition national (CEN) de la DGFiP puis postalisé. Disponible depuis 2018, ce 
modèle d’ASAP Patient dématérialisé ne comporte aucune information à caractère médical. 

Pour être remboursé partiellement ou intégralement des frais engagés par l’organisme d’assurance 
maladie complémentaire, le patient doit lui présenter le duplicata de la facture acquittée auprès 
de l’établissement de santé, dit « quittance », ainsi que le détail des codes prestations. Parmi 
les solutions disponibles, les établissements de santé peuvent mettre à disposition des patients 
un coffre-fort de données médicales ou envoyer le détail des codes prestations par courrier 
postal au patient. 

Il est rappelé que ces solutions transitoires peuvent être adoptées d’ici la fin de la généralisation 
du dispositif ROC à l’ensemble des établissements de santé sur l’ensemble des domaines 
d’activités. 
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Annexe 5 

Plan national d’accompagnement des établissements de santé 
à la mise en œuvre du dispositif ROC 

 
Un plan national d'accompagnement à la généralisation du dispositif ROC est mis en place 
pour garantir aux établissements de santé un raccordement au cercle de confiance ROC dans 
les meilleures conditions. 

a) Accompagnement à la mise en œuvre du dispositif ROC - volet technique 

Le déploiement du dispositif ROC auprès des établissements de santé s’appuie sur un 
accompagnement collectif des établissements, assuré par un opérateur national de déploiement 
ROC (OND-ROC) mandaté par la DGOS. Cet accompagnement est composé de webinaires 
co-animés par l’OND-ROC, l’ANS et l’éditeur de logiciel de GAP ainsi que des ateliers d’appui 
à la mise en œuvre du dispositif ROC. 

Le plan national d’accompagnement s’appuie également sur une documentation et un kit d’outils 
réalisés par l’Agence du numérique en santé (ANS) : 
 

- les témoignages de patients et de personnels hospitaliers disponibles sur la chaîne YouTube 
à l’adresse suivante : https://youtube.com/channel/UCd2RyyS34aFCVBUYuaIBUvw ; 
 

- la documentation nationale réalisée par l’ANS, mise à la disposition de l’ensemble des 
acteurs (établissements de santé, ARS, éditeurs de logiciels hospitaliers de facturation, 
comptables publics) sur l'extranet de la communauté Simphonie, notamment le guide 
de mise en œuvre du dispositif ROC qui s’adresse en particulier au chef de projet ROC 
de l’établissement de santé, des vidéos de présentation de ROC à destination des 
équipes hospitalières et des patients, des messages clés à destination des patients 
ainsi que des scripts de communication pour aider les équipes ; 
 

- les webinaires organisés par l’ANS destinés aux établissements de santé en appui à 
la mise en œuvre du dispositif ROC dans leur structure. Les webinaires ROC sont 
disponibles « en replay » sur le site internet de l’ANS ;  

 
- la foire aux questions ROC disponible sur le site internet de l’ANS. 

b) Accompagnement en appui à la mise en œuvre du dispositif ROC - volet financier 

Un accompagnement financier forfaitaire est proposé aux établissements de santé en appui à 
la mise en œuvre du dispositif ROC depuis 20181 dans le cadre du programme Simphonie. 
Cet accompagnement porte sur les coûts d’implémentation, d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et de conduite du changement liés à la mise en œuvre du dispositif ROC. 
Il s’agit d’un financement progressif à mesure de l’avancement du déploiement composé : 

- d'un financement à l’amorçage en appui à la mise en œuvre des prérequis techniques 
(obtention des certificats logiciels, installation de la version du logiciel de GAP à jour 
du cahier des charges ROC et déploiement du matériel permettant de lire les datamatrix) ; 

- et d’un financement complémentaire à l’usage, dès la mise en production du dispositif 
ROC en flux réel. 

 
1 Instruction n° DGOS/PF/2018/146 du 14 juin 2018 relative à l’accompagnement des établissements de santé pour 
la mise en œuvre du programme Simphonie. 
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La DGOS assure la délégation des crédits aux établissements de santé, en lien avec les ARS, 
en émargeant à l’enveloppe d’aide à la contractualisation (AC). Les crédits sont délégués 
selon le calendrier national des campagnes budgétaires, au regard de l’avancement de la mise 
en œuvre du dispositif ROC par les établissements. 
L’accompagnement financier est versé selon le barème forfaitaire national suivant : 

Type d’activité Établissements de santé visés aux a, b et c de 
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 

Médecine, chirurgie, obstétrique, 
odontologie (MCOO) 

25 000 € 
dont 15 000 € à l’amorçage et 10 000 € à l’usage 

Soins de suite et de réadaptation 
(SSR), sans activité MCOO 

10 000 € 
dont 5 000 € à l’amorçage et 5 000 € à l’usage 

Psychiatrie (PSY) sans activité MCOO 
10 000 € 

dont 5 000 € à l’amorçage et 5 000 € à l’usage 

Hospitalisation à domicile (HAD) sans 
activité MCOO 5 000 € à l’usage 

c) Accompagnement à la révision des organisations et des processus de la chaîne 
accueil, facturation, recouvrement et trésorerie - volet métier 

Dès 2018, la DGOS a souhaité accompagner les établissements de santé dans l’identification 
et l’étude des impacts métiers des outils numériques du programme Simphonie, en particulier 
liés à la mise en œuvre du dispositif ROC. Aussi, le plan national d’accompagnement des 
établissements de santé - volet métier - prévoit un appui à la révision des organisations et des 
processus de la chaîne accueil, facturation, recouvrement et trésorerie (AFRT). 

i. Etude des impacts métiers des outils numériques Simphonie 
L’ensemble des établissements de santé, et plus particulièrement les directeurs des affaires 
financières et responsables des équipes de la chaîne AFRT, peut s’appuyer sur la documentation 
nationale conçue par l’ANS et disponible sur l’extranet de la communauté Simphonie : d’une part, 
l’étude nationale des impacts métiers des outils numériques du programme Simphonie ; d’autre 
part, l’outil de calcul des impacts de ces outils numériques sur le parcours administratif du patient. 

ii. Accompagnement terrain des établissements de santé 
Un accompagnement terrain des établissements de santé en appui à la révision des 
organisations et des processus de la chaîne accueil, facturation, recouvrement et trésorerie 
(AFRT) est proposé aux établissements de santé. 
Un accord-cadre national porté par le Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) (accord-cadre 
n° 2019-044) est disponible jusqu’à fin 2023. L’objectif est l’accompagnement des établissements 
de santé dans la sécurisation et le pilotage de leurs recettes, notamment la mise en œuvre du 
dispositif ROC. L’accord cadre est multi-attributaires (5 titulaires), avec remise en concurrence 
par marché subséquent à la main de l’établissement de santé. 
La prestation d’accompagnement terrain s’appuie sur deux axes complémentaires : 

- l’élaboration d’un diagnostic des organisations et des processus de la chaîne AFR et 
de la feuille de route de révision des organisations ; 

- l'accompagnement à la mise en œuvre de la feuille de route pour l'organisation cible 
sur le versant ROC. 
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L’accompagnement est disponible pour un seul établissement et pour plusieurs établissements 
d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT). 

Un point d’accès unique auprès du RESAH est disponible pour accéder à l’accompagnement 
terrain : les établissements de santé peuvent contacter l’équipe Achats « Prestations intellectuelles » : 
Presta-intell@resah.fr, copie : DGOS-Simphonie@sante.gouv.fr. 

iii. Accompagnement financier en appui à la révision des organisations et processus de 
la chaîne AFRT 

Un accompagnement financier est proposé aux établissements de santé en appui à la révision 
des organisations et processus de la chaîne AFRT dans le cadre du déploiement du programme 
Simphonie, et en particulier de la mise en œuvre dispositif ROC. 

Les montants des soutiens financiers sont définis par catégorie, en fonction de l’activité combinée2 
de l’établissement. 

L’accompagnement financier est forfaitaire, selon le barème national suivant : 
 

Catégorie d’établissement3 Montant financier 

Catégories A et B 40 000 € 

Catégorie C 60 000 € 

Catégorie D 80 000 € 
 

 
2 L’activité combinée correspond à une mesure de l’activité des établissements fondée sur le nombre de journées 
et séances. Les différents champs d’activité sont mis en équivalence selon les hypothèses 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. 
3 Les établissements sont classés en 4 catégories selon leur niveau d’activité combinée : catégorie A pour les 
établissements d’activité combinée inférieure à 7 000 unités, catégorie B pour les établissements d’activité combinée 
comprise entre 7 000 et 22 500 unités, catégorie C pour les établissements d’activité combinée comprise entre 
22 500 et 230 000 unités, catégorie D pour les établissements d’activité combinée supérieure à 230 000 unités. 
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Agence nationale de santé publique / Santé publique France 
 
 
 

Décision DG n° 45-2023 du 23 février 2023 portant délégation de signature 
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique 

 
NOR : SPRX2330101S 

 
La directrice générale de Santé publique France, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du Titre Ier du Livre IV de la 
première partie ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière 
des gestionnaires publics ; 
 
Vu le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l’ordonnance n° 2022-408 
du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et 
modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics ; 
 
Vu le décret du 22 février 2023 publié au Journal officiel portant nomination de la directrice 
générale de l’Agence nationale de santé publique, dénommée Santé publique France, Mme 
Caroline SEMAILLE à compter du 23 février 2023, 
 
Décide : 
 

Délégation générale 
 

Article 1er 
 

Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe, 
à l’effet de signer au nom de la directrice générale de Santé publique France, Mme Caroline 
SEMAILLE, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en 
vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique. 

 
Article 2 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Caroline SEMAILLE, directrice générale 
et de Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe, délégation est donnée à 
Mme Laetitia HUIART, directrice scientifique, à l’effet de signer au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au 
conseil d’administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du 
code de la santé publique. 

 
Article 3 

 
Délégation est donnée à Mme Laetitia HUIART, directrice scientifique, à l’effet de signer, au 
nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 Page 78



- la validation des rapports, articles et études scientifiques ; 
- les formalités préalables auprès de la CNIL dans le cadre de la validation de la mise en œuvre, 
la modification ou l’arrêt d’un traitement de données à caractère personnel, ainsi que, sans 
préjudice de toute prérogative accordée aux directeurs, adjoints au directeurs, responsables 
d’unité, tout acte et engagement relatifs à ces traitements de données ; 
- les actes et décisions à caractère scientifique. 

 
Article 4 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Caroline SEMAILLE, directrice 
générale, de Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe et de Mme Laetitia 
HUIART, directrice scientifique, délégation est donnée à Mme Alima MARIE-MALIKITÉ, 
directrice de cabinet et directrice par intérim de la communication et du dialogue avec la 
société, à l’effet de signer au nom de la directrice générale de Santé publique France, tous les 
actes et décisions qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions 
des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique. 

 
Direction des achats et des finances 

 
Article 5 

 
Délégation est donnée à Mme Angélique MORIN-LANDAIS, directrice des achats et des 
finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans 
la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire 
ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ; 
- tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception 
des avenants ; 
- l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ; 
- les conventions de subvention n’excédant pas 139 000 € à l’exception des décisions attributives 
de subventions pour les colloques et les manifestations publiques ; 
- les certifications de service fait sans limitation de montant ; 
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ; 
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à 
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de la santé ou 
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ 
(agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice générale 
en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par 
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement 
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique, 
Mme Laetitia HUIART ; 
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations 
valant ordre de mission ; 
- les états de frais sans limitation de montant ; 
- tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, 
des subventions, des partenariats et des conventions, les mises en demeure et les réfactions 
ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des décisions attributives de 
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants ; 
- toute correspondance relevant des compétences propres de la Direction des achats et des finances. 
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Article 6 
 

En cas d’absence et d’empêchement de Mme Angélique MORIN-LANDAIS, directrice des 
achats et des finances, délégation est donnée à Mme Annelyne TAN, adjointe à la directrice 
des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé 
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire 
ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ; 
- tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception 
des avenants ; 
- l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ; 
- les conventions de subvention n’excédant pas 139 000 € à l’exception des décisions attributives 
de subventions pour les colloques et les manifestations publiques ; 
- les certifications de service fait sans limitation de montant ; 
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ; 
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à 
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de la santé ou 
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ 
(agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice 
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par 
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement 
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique, 
Mme Laetitia HUIART ; 
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations 
valant ordre de mission ; 
- les états de frais sans limitation de montant ; 
- tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, 
des subventions, des partenariats et des conventions, les mises en demeure et les réfactions 
ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des décisions attributives de 
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants ; 
- toute correspondance relevant des compétences propres de la Direction des achats et des finances. 

 
Article 7 

 
Délégation est donnée à M. Chérif TADJER, responsable de l’Unité pilotage de l’exécution 
financière au sein de la Direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la 
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 40 000 € ; 
- en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des achats et des finances, Mme Angélique 
MORIN-LANDAIS et de son adjointe Mme Annelyne TAN, l’ensemble des bons de commande 
d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € ; 
- les certifications de service fait sans limitation de montant. 

 
Article 8 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Angélique MORIN-LANDAIS, de 
Mme Annelyne TAN et de M. Chérif TADJER, délégation est donnée à Mme Stéphanie 
BROUSSOLLE, responsable de l’Unité achats et marchés, à l’effet de signer, au nom de la 
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
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- les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire 
ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ; 
- tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception 
des avenants ; 
- l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ; 
- les certifications de service fait sans limitation de montant. 

 
Article 9 

 
Délégation est donnée à M. Frédéric GRELET, responsable de l’Unité missions et déplacements 
au sein de la Direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ; 
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à 
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de la santé ou 
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ 
(agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice 
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par 
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement 
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique, 
Mme Laetitia HUIART ; 
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations 
valant ordre de mission ; 
- les commandes et les dépenses accessoires entrant dans le champ des missions et déplacements 
relatifs aux missions en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger sans limitation 
de montant ; 
- les certifications de service fait et les états de frais sans limitation de montant. 

 
Article 10 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric GRELET, responsable de l’Unité missions 
et déplacements au sein de la Direction des achats et des finances, délégation est donnée à 
Mme Aurore DEQUELSON, chargée de mission à l’Unité missions et déplacements, à l’effet 
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ; 
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à 
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de la santé ou 
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ 
(agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice 
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par 
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement 
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique, 
Mme Laetitia HUIART ; 
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations 
valant ordre de mission ; 
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- les commandes et les dépenses accessoires entrant dans le champ des missions et déplacements 
relatifs aux missions en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger sans limitation 
de montant ; 
- les certifications de service fait et les états de frais sans limitation de montant. 

 
Article 11 

 
Délégation est donnée à Mme Aude COIVOUS, responsable de l’Unité conventions et 
partenariats au sein de la Direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la 
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, 
des subventions, des partenariats et des conventions, les certifications de service fait, les mises 
en demeure et les réfactions ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des 
décisions attributives de subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de 
leurs avenants. 

 
Article 12 

 
Délégation est donnée, aux gestionnaires de l’Unité programmation et exécution financière au 
sein de la Direction des achats et des finances, personnes dont la liste suit, de signer, au nom 
de la directrice générale de Santé publique France, les certifications de service fait d’un montant 
hors taxe inférieur à 1 000 € : 
 
 Mme Clara DUFEAL ; 
 Mme Mylène GAVARIN ; 
 Mme Delphine KAVO ; 
 Mme Hélène XABRAME. 

 
Article 13 

 
Délégation est donnée à M. Gérald VANSTEENE, responsable de l’Unité logistique et 
immobilier au sein de la Direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la 
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les commandes urgentes passées pour assurer le bon fonctionnement du secteur immobilier 
d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 €. 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Direction des ressources humaines 

 
Article 14 

 
Délégation est donnée à M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, à l’effet de 
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions 
et fonctions : 
 
- tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations, 
les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous réserve de 
l’avis favorable préalable de la Direction générale ; et à l’exclusion des contrats et conventions de 
plus de deux ans, des conventions de mise à disposition de toute durée, des sanctions et des 
licenciements ; 
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-  les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance relevant des compétences propres de la Direction des ressources humaines 
y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des courriers aux 
ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux directions d’établissements 
de santé. 

 
Article 15 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources 
humaines, délégation est donnée à Mme Fabienne MARCHADIER, responsable de l’Unité 
gestion des ressources, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique 
France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de 
formations, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité 
sous réserve de l’avis favorable préalable de la Direction générale ; et à l’exclusion des 
contrats et conventions de plus de deux ans, des conventions de mise à disposition de toute 
durée, des sanctions et des licenciements ; 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance relevant des compétences propres de la Direction des ressources 
humaines y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des 
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux 
directions d’établissements de santé. 

 
Direction des systèmes d’information 

 
Article 16 

 
Délégation est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, à l’effet 
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels 
informatiques réformés ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 17 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes 
d’information, délégation est donnée à M. Adel ARFAOUI, adjoint au directeur des systèmes 
d’information, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
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- les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels 
informatiques réformés ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 18 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes 
d’information et de son adjoint M. Adel ARFAOUI, délégation est donnée à M. Michel 
SLIMANE, responsable de l’Unité projets, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale 
de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Article 19 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes 
d’information et de son adjoint M. Adel ARFAOUI, délégation est donnée à M. Cédric 
MARTINE, responsable de l’Unité production, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Direction de l’aide et diffusion aux publics 

 
Article 20 

 
Délégation est donnée à Mme Karine GROUARD, directrice de l’aide et diffusion aux publics, 
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de 
ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.  

 
Article 21 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Karine GROUARD, directrice de l’aide et 
diffusion aux publics, délégation est donnée à Mme Laetitia CHAREYRE, responsable de 
l’Unité stratégies de téléphonie santé et diffusion au sein de la Direction de l’aide et diffusion 
aux publics, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
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- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 22 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Karine GROUARD ou de Mme Laetitia 
CHAREYRE, délégation est donnée à M. Jean-Marc PITON, adjoint à la responsable de 
l’Unité stratégies de téléphonie santé et diffusion au sein de la Direction de l’aide et diffusion 
aux publics, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;  
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Direction de l’alerte et des crises 

 
Article 23 

 
Délégation est donnée à M. Stéphane COSTAGLIOLI, directeur de l’alerte et des crises, à l’effet 
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en 
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de 
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) 
ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la 
directrice générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé 
publique ; 
- les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe 
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ; 
- les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ; 
- les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris 
ceux rémunérés ; 
- les décisions relatives à la gestion de contraventions appliquées aux véhicules mis à la 
disposition des réservistes sanitaires pendant leurs missions dont la désignation auprès de 
l’agence compétente ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) du 
nom du conducteur responsable de l’infraction ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 24 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane COSTAGLIOLI, directeur de l’alerte et 
des crises, délégation est donnée à M. André DE CAFFARELLI, adjoint au directeur de 
l’alerte et des crises et responsable de l’Unité de coordination de l’alerte et des crises, à l’effet 
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
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- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en 
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de 
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) 
ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la 
directrice générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé 
publique ; 
- les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe 
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ; 
- les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ; 
- les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris 
ceux rémunérés ; 
- les décisions relatives à la gestion de contraventions appliquées aux véhicules mis à la 
disposition des réservistes sanitaires pendant leurs missions dont la désignation auprès de 
l’agence compétente ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) du 
nom du conducteur responsable de l’infraction ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 25 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane COSTAGLIOLI et de M. André DE 
CAFFARELLI, délégation est donnée à Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’Unité 
réserve sanitaire, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique 
France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en 
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de 
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) 
ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la 
directrice générale en application des dispositions de l’article R.3134-2 du code de la santé 
publique ; 
- les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ; 
- les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris 
ceux rémunérés ; 
- les décisions relatives à la gestion de contraventions appliquées aux véhicules mis à la 
disposition des réservistes sanitaires pendant leurs missions dont la désignation auprès de 
l’agence compétente ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) du 
nom du conducteur responsable de l’infraction. 

 
Article 26 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Stéphane COSTAGLIOLI, de M. André 
DE CAFFARELLI et de Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’Unité réserve sanitaire, 
délégation est donnée à M. Philippe SEGURA, adjoint à la responsable de l’Unité réserve 
sanitaire, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la 
limite de ses attributions et fonctions : 
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- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en 
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de 
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) 
ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la 
directrice générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé 
publique ; 
- les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris 
ceux rémunérés ; 
-  les décisions relatives à la gestion de contraventions appliquées aux véhicules mis à la 
disposition des réservistes sanitaires pendant leurs missions dont la désignation auprès de 
l’agence compétente ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) du 
nom du conducteur responsable de l’infraction. 

 
Article 27 

 
Délégation est donnée à Mme Christine DEBEURET, pharmacienne responsable de l’Unité 
établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé 
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe 
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents. 

 
Article 28 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine DEBEURET, pharmacienne responsable 
de l’Unité établissement pharmaceutique, délégation est donnée à Mme Stéphanie FIGADERE, 
pharmacienne responsable intérimaire au sein de l’Unité établissement pharmaceutique, à 
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de 
ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe 
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents. 

 
Délégations aux directeurs et aux adjoints des directions scientifiques 

 
Article 29 

 
Délégation est donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne 
uniquement sa direction, de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de leurs attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions : 
 Mme Anne LAPORTE, directrice des régions ; 
 M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses ; 
 Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes ; 
 M. Sébastien DENYS, directeur de la santé environnement et travail ; 
 M. Yann LE STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de données ; 
 Mme Anne-Catherine VISO, directrice de la Direction scientifique et international ; 
 M. François BECK, directeur de la prévention et de la promotion de la santé. 
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Article 30 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes visées à l’article 29, délégation 
est donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa 
direction, de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite 
de leurs attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions : 
 Mme Ami YAMADA, adjointe à la directrice des régions ; 
 M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses ; 
 Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non transmissibles et 
traumatismes ; 
 Mme Mélina LE BARBIER, adjointe au directeur de la santé environnement et travail ; 
 Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, adjointe au directeur de l’appui, traitements et 
analyses de données ; 
 M. Grégoire DELEFORTERIE, adjoint à la directrice scientifique et international ; 
 M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de la prévention et de la promotion de la santé. 

 
Article 31 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BECK, directeur de la 
prévention et de la promotion de la santé, et de M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur 
de la prévention et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Claudine 
TANGUY, adjointe au directeur de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de 
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 32 

 
Délégation est donnée à M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de 
données, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la 
limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les décisions relatives à la gestion des données. 

 
Article 33 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements 
et analyses de données, délégation est donnée à Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, 
adjointe au directeur de l’appui, traitements et analyses de données, à l’effet de signer, au nom 
de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les décisions relatives à la gestion des données. 
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Délégations aux référents administratifs et financiers des directions scientifiques 
 

Article 34 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Bruno COIGNARD, directeur des 
maladies infectieuses, et de M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses, 
délégation est donnée à Mme Stéphanie REY, occupant la fonction de référent administratif et 
financier au sein de la Direction des maladies infectieuses, à l’effet de signer, au nom de la 
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Article 35 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BECK, directeur de la 
prévention et de la promotion de la santé, de M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de 
la prévention et de la promotion de la santé et de Mme Claudine TANGUY, adjointe au 
directeur de la prévention et de la promotion de la santé, délégation est donnée à 
Mme Virginie BUFKENS et M. Cédric PIERLOT, occupant tous deux la fonction de référent 
administratif et financier au sein de la Direction de la prévention et de la promotion de la 
santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la 
limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Article 36 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Sébastien DENYS, directeur de la 
Direction santé environnement et travail, et de Mme Mélina LE BARBIER, adjointe au 
directeur de la Direction santé environnement et travail, délégation est donnée à Mme Karine 
DE PROFT occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la Direction 
santé environnement et travail, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé 
publique France, dans la limite de leurs attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Article 37 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Anne LAPORTE, directrice des 
régions, et de Mme Ami YAMADA, adjointe à la directrice des régions, délégation est 
donnée à Mme Asli KILINC-BUCZEK, occupant la fonction de référent administratif et 
financier au sein de la Direction des régions, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 
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Article 38 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Anne GALLAY, directrice des 
maladies non transmissibles et traumatismes, et de Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à 
la directrice des maladies non transmissibles et traumatismes, délégation est donnée à 
Mme Suzanne MONTANARY, occupant la fonction de référent administratif et financier au 
sein de la Direction des maladies non transmissibles et traumatismes, à l’effet de signer, au 
nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et 
fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Article 39 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mr Yann Le STRAT, directeur de l’appui, 
traitements et analyses de données, et de Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, adjointe 
au directeur de l’appui, traitements et analyses de données, délégation est donnée à 
Mme Sandrine FERRI, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la 
Direction appui, traitements et analyses de données, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Direction de la communication et du dialogue avec la société 

 
Article 40 

 
Délégation est donnée à Mme Alima MARIE-MALIKITÉ, directrice de cabinet et directrice 
par intérim de la communication et du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de 
la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la Direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 41 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ, directrice de 
cabinet et directrice par intérim de la communication et du dialogue avec la société, 
délégation est donnée à Mme Vanessa LEMOINE, adjointe à la directrice par intérim de la 
communication et du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la Direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
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- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 42 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ et de 
Mme Vanessa LEMOINE, délégation est donnée à Mme Anne ROBION, responsable de 
l’Unité valorisation institutionnelle au sein de la Direction de la communication et du dialogue 
avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la Direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 43 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ et de 
Mme Vanessa LEMOINE, délégation est donnée à Mme Hélène THERRE, responsable de 
l’Unité valorisation scientifique au sein de la Direction de la communication et du dialogue 
avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la Direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.  

 
Article 44 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ et de 
Mme Vanessa LEMOINE, délégation est donnée à Mme Stéphanie CHAMPION, responsable 
de l’Unité valorisation presse au sein de la Direction de la communication et du dialogue avec 
la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans 
la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la Direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 
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Article 45 
 

Cette décision abroge les précédentes décisions DG n° 1094-2022 du 30 octobre 2022 et 
DG n° 1131-2022 du 4 novembre 2022 portant délégation de signature au sein de Santé 
publique France. 

 
Article 46 

 
La présente décision prendra effet à compter du 23 février 2023. 

 
Article 47 

 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 23 février 2023. 
 
La directrice générale, 
Caroline SEMAILLE 
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Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 
Arrêté du 23 février 2023 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé 

 
NOR : SPRS2330100A 

 
 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre 
de la santé et de la prévention, 
 
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 Chambre nationale des services d’ambulances ; 
 
Vu la proposition de la Fédération nationale des infirmiers ; 
 
Vu la proposition de la Confédération des syndicats médicaux français, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Stéphane GRATON est nommé membre remplaçant de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Monsieur Pierre-Yves VANTASVEL au titre des représentants de la 
Chambre nationale des services d’ambulances et pour la période du mandat restant à courir. 

 
Article 2 

 
Monsieur Julien BOEHRINGER est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Monsieur Julien MAULDE-ROBERT au titre des représentants de 
la Fédération nationale des infirmiers et pour la période du mandat restant à courir. 

 
Article 3 

 
Monsieur Gilles CHOLLET est nommé membre remplaçant de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Monsieur Julien BOEHRINGER au titre des représentants de la 
Fédération nationale des infirmiers et pour la période du mandat restant à courir. 

 
Article 4 

 
Monsieur Jean-Luc LEYMARIE est nommé membre remplaçant de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Monsieur Stéphane LANDAIS au titre des représentants de la 
Confédération des syndicats médicaux français et pour la période du mandat restant à courir. 
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Article 5 

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - 
Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 23 février 2023. 

Pour le ministre de la santé et de la prévention, 
par délégation : 
La directrice générale de l'offre de soins, 
Marie DAUDÉ 

Pour le ministre de l'économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, 
par délégation : 
La cheffe de service, adjointe au directeur 
de la sécurité sociale, 
Delphine CHAMPETIER 
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Caisse nationale des allocations familiales 

Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément d’exercer leurs fonctions en application 
des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 modifié fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils 

chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale 

NOR : SPRX2330089K 

Nom Prénom Date de l'agrément Département 
de la caisse d'allocations familiales 

GARNIER Laurence 26/09/2022 Ain 

FLOQUET Lidwine 30/10/2019 Aisne 

HERAUT Françoise 14/04/2019 Allier 

BOSCHETTI Cindy 15/01/2018 Allier 

MARDIROSSIAN Mélanie 26/09/2022 Alpes-Maritimes 

WEISS Isabelle 01/03/2022 Alpes-Maritimes 

BELLEGARDE Séverine 08/09/2022 Bas-Rhin 

BODIN Caroline 02/02/2022 Bas-Rhin 

SCHWANGER Séverine 07/09/2022 Bas-Rhin 

STAHL Aude 07/09/2022 Bas-Rhin 

TEILLET Camille 07/09/2022 Bas-Rhin 

WAIBEL Laura 07/09/2022 Bas-Rhin 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 Page 95



Nom Prénom Date de l'agrément Département 
de la caisse d'allocations familiales 

GALLET Priscille 17/01/2020 Bouches-du-Rhône 

LEGLISE Virginie 08/08/2018 Bouches-du-Rhône 

BOUTIN Sophie 01/06/2022 Charente-Maritime 

BESSOU Sandrine 01/12/2022 Corse du Sud 

BERTHIER Sylvain 04/05/2022 Côte d'or 

PAGOSSE Arthur 19/05/2022 Deux-Sèvres 

GIRARD Jérôme 26/03/2019 Doubs 

TARDY Fabien 27/09/2021 Drôme 

JUIN Lucie 06/11/2019 Eure 

LECOMTE Élise 13/12/2021 Eure 

CHALLES Sophie 09/12/2015 Eure-et-Loir 

SEVERIN Myriam 02/02/2020 Guadeloupe 

COMTE Julie 26/09/2022 Haut-Rhin 

DEMONGEOT Quentin 26/09/2022 Haut-Rhin 

DIANA Anna 20/12/2021 Haut-Rhin 

MARTEAU Charles 20/12/2021 Haut-Rhin 

OUALI Naoual 26/09/2022 Haut-Rhin 

RENAUD Cindy 26/09/2022 Haute-Saône 

JABNEAU Carole 04/04/2022 Indre 
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Nom Prénom Date de l'agrément Département 
de la caisse d'allocations familiales 

GUENEAU Florent 05/02/2020 Indre-et-Loire 

GRAPELOUP Stéphanie 27/09/2021 Loire 

MUNOZ Myriam 22/12/2015 Loire 

BIRRIEN Stéphane 05/08/2020 Loire-Atlantique 

VALIN Mélissa 05/08/2020 Loire-Atlantique 

LAINE Nathalie 01/09/2014 Manche 

VIMOND Béatrice 01/09/2014 Manche 

GHALLAL Abdelkader 28/07/2014 Marne 

BATAILLE Anne 27/09/2021 Mayenne 

DOUSSET Aurélie 26/10/2021 Meurthe-et-Moselle 

ZORLU Ergun 17/08/2018 Meuse 

BOSCHETTI Cindy 27/09/2018 Nièvre 

AIT EL FASSI Rachida 11/03/2019 Nord 

BUE Emmanuelle 10/10/2014 Nord 

DELERUE Christine 10/10/2014 Nord 

DHERBOMEZ Anne 10/10/2014 Nord 

DRIEUX Isabelle 10/10/2014 Nord 

LANGLOIS Géraldine 10/10/2014 Nord 

MESSEN Amélie 21/01/2019 Nord 
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Nom Prénom Date de l'agrément Département 
de la caisse d'allocations familiales 

CAREME Romain 26/08/2020 Orne 

GAUTIER Fanny 14/08/2014 Pas-de-Calais 

LEGROS Béatrice 22/12/2022 Pas-de-Calais 

SADEL Samuel 06/01/2015 Pas-de-Calais 

NICAUD Florence 03/11/2014 Pas-de-Calais 

PATAUD Frédérique 02/02/2022 Puy-de-Dôme 

RAHMAOUI Naaima 12/10/2021 Puy-de-Dôme 

ATTIAVE Louis-Andy 12/07/2017 Réunion 

GASTRIN Olivier 26/09/2022 Réunion 

GERARD Violaine 15/09/2022 Seine-et-Marne 

DELBOT IFWANGA Priscille 08/09/2022 Seine-et-Marne 

SEAU Laurence 04/04/2016 Seine-Saint-Denis 

ALEXIS Yves 22/12/2015 Tarn-et-Garonne 

BENAMAR Nadia 21/05/2019 Var 

BLANQUET Anthony 08/02/2022 Var 

DUCLOS Boris 25/05/2022 Var 

RODRIGUEZ François 26/01/2022 Var 

ABOUDA Isabelle 16/02/2016 Vaucluse 
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Caisse nationale de l’assurance maladie 

Liste des agents de contrôle de la branche maladie 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 : SPRX2330084K 

Nom Prénom Organisme 
Date 

d’agrément 
provisoire 

Date d’agrément 
définitif 

Date 
d’assermentation 

BELMONTE Vanessa CPAM des PYRÉNÉES-ORIENTALES 02/02/2023 

MEDIAVILLA Karine CPAM des PYRÉNÉES-ORIENTALES 02/02/2023 

LABROUSSE Mathieu CPAM de la DORDOGNE 06/02/2023 

LEDUC Erika CPAM de la LOIRE-ATLANTIQUE 08/02/2023 

OLIVIER Franck CPAM de la LOIRE-ATLANTIQUE 08/02/2023 

ALAVOINE Nathalie CPAM de la LOIRE-ATLANTIQUE 08/02/2023 

DELIHU Lucie CPAM de L'OISE 09/02/2023 

ROUX Séverine CPAM du VAR 13/02/2023 

VARNIER Aurélie CPAM de ROUEN ELBEUF DIEPPE 10/06/2022 06/02/2023 03/10/2022 

CARLINET Océane CPAM du GERS 02/05/2022 06/02/2023 25/01/2022 

DABADIE Matthieu CPAM des LANDES 22/03/2022 10/02/2023 27/04/2022 

DAHMAT Farid CPAM de SEINE-SAINT-DENIS 02/12/2022 10/02/2023 08/02/2022 

TAILLEPIERRE Rudy CGSS de la GUADELOUPE 05/05/2022 30/01/2023 08/09/2022 
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Caisse nationale de l’assurance maladie 

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie 

NOR : SPRX2330087X 

Direction déléguée des systèmes d'information. 
Secrétariat général. 
Le directeur général, M. Thomas FATÔME, abroge sa signature à des agents de la Caisse dans 
les conditions et limites fixées ci-dessous. 

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (DDSI) 
M. Alain ISSARNI 

Décision du 10 février 2023 

La délégation de signature accordée à M. Alain ISSARNI par décision du 17 août 2020 est 
abrogée au 31 janvier 2023 au soir. 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 
DÉPARTEMENT BUDGÉTAIRE, COORDINATION ET SÉCURISATION 

DES ACHATS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DBCSA) 
Mme Estelle PONCELET 
Décision du 10 février 2023 

La délégation de signature accordée à Mme Estelle PONCELET par décision du 9 mars 2021 
est abrogée au 30 septembre 2022 au soir. 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 

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

Mme Valérie LE ROY 
Décision du 10 février 2023 

La délégation de signature accordée à Mme Valérie LE ROY par décision du 1er décembre 2022 
est abrogée au 31 janvier 2023 au soir. 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 
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Caisse nationale d’assurance vieillesse 
 
 
 

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément 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 
 

(Annule et remplace la publication au Bulletin officiel Santé -  
Protection sociale - Solidarité n° 2022/26 du 30 décembre 2022) 

 
 

NOR : SPRX2230842K 
 
 
 
 

NOM PRÉNOM CARSAT/CGSS DATE de délivrance 
de l’agrément provisoire 

MATHIEUX Ludivine CARSAT Pays de la Loire 15/12/2022 

MASSON Laura CARSAT Bretagne 20/12/2022 

ALEXANDRE Maëlle CARSAT Bretagne 21/12/2022 
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Caisse nationale d’assurance vieillesse 
 
 
 

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément 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 : SPRX2330071K 
 
 

NOM PRÉNOM CARSAT / CGSS 
DATE 

de délivrance 
de l’agrément provisoire 

ANGELKOSKI Mélanie CARSAT Normandie 31/01/2023 
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