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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Arrêté du 21 février 2012 fixant le règlement intérieur du comité technique ministériel placé
auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solida-
rités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports

NOR : ETSR1230091A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de
la ville et le ministre des sports, 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, notamment ses articles 15 et 17 ;

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

Vu le décret no 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des
départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle, de l’économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la
cohésion sociale, de la ville et des sports, notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 1er août 2011 relatif au comité technique ministériel placé auprès des ministres
chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la
ville et des sports ;

Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la
jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports en
date du 7 février 2012,

Arrêtent :

Article 1er

Le règlement intérieur du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la
santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des
sports est annexé au présent arrêté.

Article 2

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

Fait le 21 février 2012.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL INSTITUÉ AUPRÈS DES MINISTRES
CHARGÉS DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES SOLIDARITÉS, DE LA
COHÉSION SOCIALE, DE LA VILLE ET DES SPORTS

Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les règles de fonctionnement du comité technique ministériel institué auprès des ministres
chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la
ville et des sports.

I. − CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ

Article 2
Le comité est présidé par les ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative,

des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports. En cas d’absence ou d’empêchement
des ministres, le comité est présidé par leurs représentants.

Article 3
Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l’ini-

tiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à
inscrire à l’ordre du jour. Dans la mesure du possible, cette demande est transmise par un document
unique. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour de la demande.

En outre, à la demande écrite du président ou de la moitié des représentants du personnel ayant
voix délibérative au comité technique, le comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
peut être saisi d’une question relevant de sa compétence.

Article 4
Le président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe, le cas échéant, leur chef de

service. La convocation comporte l’indication de la date, de l’heure, du lieu et l’ordre du jour de la
réunion.

Les suppléants sont informés de la tenue des réunions, de leur ordre du jour et du fait qu’ils
peuvent être amenés à remplacer, le cas échéant, un membre titulaire empêché.

Les convocations sont, sauf urgence, adressées aux membres titulaires du comité quinze jours
avant la date de la réunion.

Tout représentant titulaire du personnel qui ne peut pas répondre à la convocation doit en
informer immédiatement le président.

Le président convoque, à la demande de l’organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû
siéger le membre titulaire empêché, l’un des membres suppléants élu au titre de cette même organi-
sation.

Les convocations sont transmises par voie dématérialisée.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants en indiquant

les membres qui siègent avec voix délibérative.

Article 5
Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux

représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à
remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu’aux experts convoqués par le président, à
son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, en application du troisième alinéa
de l’article 45 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État et de l’article 6 du présent règlement intérieur. La durée de cette
autorisation comprend :

– la durée prévisible de la réunion ;
– les délais de route ;
– un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte

rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder
deux journées.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 3.

. .

Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d’une réunion, les
représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibé-
rative ont également droit à une autorisation spéciale d’absence calculée selon les modalités définies
ci-dessus.

Article 6
Les experts sont convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de

l’article 45 du décret no 2011-184 du 15 février 2011. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins
avant l’ouverture de la réunion.

Article 7
Lorsque, à la demande du CHSCT ministériel, l’ordre du jour du comité comporte l’examen de

problèmes d’hygiène, de sécurité et de condition de travail, son président convoque le médecin de
prévention et l’assistant de prévention prévu à l’article 4 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ainsi
que l’inspecteur santé et sécurité au travail prévu par l’article 5 du même décret.

Article 8
Dans le respect des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011 précité, l’ordre du

jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant
que possible des documents qui s’y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps
que les convocations.

S’ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres titulaires et
suppléants du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.

À l’ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions
relevant de la compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011
précité dont l’examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel au moins cinq jours avant la date de la réunion. Ces questions
sont alors transmises par le président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures
avant la date de la réunion.

L’envoi des documents se fait par voie dématérialisée sauf exception tenant à la nature du
document.

II. − DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9
Conformément au second alinéa de l’article 46 du décret du 15 février 2011 précité, la moitié au

moins des représentants du personnel doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Après avoir vérifié que ce quorum est atteint, le président du comité ouvre la réunion en rappelant

les points inscrits à l’ordre du jour.

Article 10
Si les conditions de quorum exigées par l’article qui précède ne sont pas remplies, une nouvelle

réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de
laquelle le quorum n’a pas été atteint. Dans ce cas, la nouvelle convocation est envoyée dans le délai
maximum de huit jours aux membres du comité. Le délai entre les deux réunions ne peut être infé-
rieur à quatre jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du
personnel présents.

Dans le cas d’une seconde convocation, les dispositions prévues à l’article 48 du décret du
15 février 2011, relatives au vote unanimement défavorable, ne sont pas applicables.

Article 11
Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont

soumises les délibérations du comité ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une
façon plus générale, il dirige les débats et fait procéder au vote tout en assurant le bon déroulement
des réunions.

Article 12
Le secrétariat du comité est assuré par l’administration.

Article 13
Un secrétaire adjoint est désigné par le comité en son sein parmi les représentants du personnel

ayant voix délibérative.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 4.

. .

La désignation du secrétaire adjoint s’effectue au début de chaque séance du comité et pour la
seule durée de cette séance.

Article 14

Les experts convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de l’article 45
du décret du 15 février 2011 précité et de l’article 6 du présent règlement intérieur n’ont pas voix déli-
bérative. En outre, ils ne peuvent participer qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour
lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion du vote.

Article 15

Les représentants suppléants du personnel qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un repré-
sentant titulaire empêché peuvent assister aux réunions du comité.

Article 16

Le médecin de prévention, l’assistant de prévention convoqués par le président du comité en
application de l’article 7 du présent règlement intérieur participent aux débats, mais ne prennent pas
part aux votes.

Article 17

Les documents utiles à l’information du comité autres que ceux transmis avec la convocation
peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des membres du
comité ayant voix délibérative avec l’accord du président.

Article 18

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel
suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Sur tout point à l’ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix délibérative
peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par le président ou des
propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui figurant à l’ordre du jour, éven-
tuellement modifié suite aux propositions faites par le comité et acceptées par le président.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix
délibérative ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Aucun vote par procuration n’est admis.

Article 19

Le comité émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibé-
rative. Les abstentions sont admises. À défaut de majorité, l’avis est réputé avoir été donné ou la
proposition formulée.

L’abstention ne peut être décomptée comme un vote favorable ni comme un vote défavorable.
Il en va de même si un représentant du personnel ayant voix délibérative choisit, sans que le

décret du 15 février 2011 précité ouvre cette possibilité, de ne pas participer au vote.

Article 20

En cas de vote unanime défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibé-
rative sur un projet de texte, ce projet fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est
organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours.

La nouvelle convocation doit être adressée dans le délai maximal de huit jours à compter de la
première délibération. Avec cette convocation est adressé le texte soumis au vote lors de la première
délibération. Si l’administration décide, durant le délai de réflexion compris entre la première et la
seconde délibération, de proposer des modifications au projet de texte, elle fait connaître, autant que
possible, ces modifications aux représentants du personnel quarante-huit heures au moins avant la
réunion au cours de laquelle aura lieu la seconde délibération. Si les circonstances le requièrent, des
modifications éventuelles peuvent également être présentées en séance.

Article 21

Le président peut décider une suspension de séance, notamment à la demande d’un ou plusieurs
représentants du personnel. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.

Article 22

Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
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Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, ce document comprend le compte rendu des débats et
la répartition du vote des représentants du personnel, à l’exclusion de toute indication nominative.
De même le résultat et la répartition des votes concernant toute proposition formulée par le
président et les représentants du personnel doivent figurer dans le procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par
le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d’un mois, à chacun des membres titulaires et
suppléants du comité.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la
réunion suivante.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 23

Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur instruction
du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux délibéra-
tions de celui-ci.

Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l’examen des suites qui ont été données aux
questions qu’il a traitées et aux avis qu’il a émis lors de ses précédentes réunions.

Article 24

Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique peuvent
participer aux groupes de travail convoqués par l’administration et portant sur les sujets relevant de
la compétence du comité technique. Cette même faculté est donnée aux organisations syndicales
ayant présenté une liste commune.

L’organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants à ces groupes de travail. De
même, lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une liste
commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations.
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Direction des ressources humaines

Sous-direction des emplois et des compétences

Bureau de l’accompagnement des carrières

Note de service DRH/DRH3D no 2012-74 du 15 février 2012 relative à la mise en œuvre du recen-
sement au titre de l’année 2011 des bénéficiaires de l’obligation d’emploi en application de la
loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées

NOR : ETSR1204972N

Validée par le COMEX le 15 février 2012.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente note a pour objet de recenser, au titre de l’année 2011, les bénéficiaires de
l’obligation d’emploi en application de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Mots clés : travailleurs handicapés – FIPHFP – recensement.

Texte de référence : loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Annexe : recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handi-
capés en 2011 : tableaux à compléter.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative ; la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; le
ministre de la ville ; le ministre des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux, directeurs, délégués et chefs de service de l’administration centrale ;
Mesdames et Messieurs les chefs de bureau des cabinets des ministres ; Messieurs les
préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale).

Vous trouverez ci-joint les tableaux relatifs au recensement des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi au sein des ministères sociaux au titre de l’année 2011, à compléter électroniquement par
vos services.

Les résultats de cette enquête annuelle serviront, d’une part, à effectuer la déclaration au fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et, d’autre part, à
calculer le taux d’emploi dans notre administration.

Je vous rappelle que les administrations dont le taux d’emploi est inférieur à 6 % devront
s’acquitter d’une contribution annuelle auprès du FIPHFP.

Afin de permettre ce recensement à la date du 1er janvier 2011, vous trouverez ci-joint les tableaux
statistiques à compléter par vos services.

Je vous demande d’être particulièrement vigilants aux informations que vous allez fournir dans les
tableaux. Vous veillerez à la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés ou
de la carte d’invalidité des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi de vos services.
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Par ailleurs, s’agissant des dépenses relatives à l’insertion et au maintien du travailleur handicapé
qui doivent être prises en compte, je vous rappelle que ce sont celles effectuées du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2011. De ce fait, pour les DDCS et les DDCSPP, seules les dépenses concernant les
agents rémunérés sur le programme 124 doivent être comptabilisées.

Je vous remercie, en conséquence, de bien vouloir compléter les tableaux joints en annexe,
agrégés par régions, et de les transmettre par messagerie, avant le 30 mars 2012, délai de rigueur, à
l’adresse suivante : najet.fernand@sante.gouv.fr.

Cette date est impérative pour être en mesure de transmettre au FIPHFP les résultats consolidés
dans les délais qu’il a prescrits.

L’envoi officiel par courrier s’effectuera simultanément à l’adresse ci-dessous : direction des
ressources humaines, sous-direction des emplois et des compétences, bureau de l’accompagnement
des carrières, DRH 3D, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07.

Une analyse des réponses ministérielles est également réalisée par le ministère chargé de la
fonction publique et présentée aux assemblées parlementaires, au Conseil consultatif des personnes
handicapées et aux instances représentatives.

Pour toute information complémentaire ou tout problème rencontré lors de la saisie des tableaux,
vous pouvez contacter au bureau de l’accompagnement des carrières :

Najet FERNAND au 01-40-45-82-42 ou Alexandra PIERRE-ANGELOT au 01-40-56-47-57.
Je vous remercie de bien vouloir respecter la méthodologie mise en place par le FIPHFP, de

manière à pouvoir produire des données chiffrées fiables, représentatives de la réalité de terrain.
Cette méthodologie est disponible à l’adresse suivante : http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/aide_generale_
en_ligne19012012.pdf

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY
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A N N E X E

RECENSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI
EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN 2011
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Enquête sur les bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(travailleurs handicapés) en 2011

Tableau 1. – Ventilation par type de handicap/recrutement et catégorie hiérarchique en STOCK

Bénéficiaires au 1er janvier 2011 par type de bénéficiaire et par catégorie statutaire (hors
stagiaires [*], apprentis, CES, CEC, CAE, CA, emplois jeunes et emplois « Berkani » de droit privé).
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Tableau 2. – Ventilation par type de handicap/recrutement et catégorie hiérarchique en FLUX

Nouveaux bénéficiaires en 2010 par type de bénéficiaire et par catégorie statutaire (hors
stagiaires [*], apprentis, CES, CEC, CAE, CA, emplois jeunes et emplois « Berkani » de droit privé).
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Tableau 3. – Travailleurs handicapés sur emplois particuliers – STOCK et FLUX
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Tableau 6. – Les contrats de fourniture de sous-traitance
ou de prestations de services (article L. 323-8)
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Tableau 7. – Les dépenses réalisées en vue de faciliter l’insertion professionnelle
ou le maintien dans l’emploi des personnes handicapées

(cf. décret no 2006-501 du 3 mai 2006, article 6-II)



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 16.

. .

Tableau 8. – Les dépenses réalisées par l’employeur pour accueillir
ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées

(cf. décret no 2006-501 du 3 mai 2006, article 6-III)

Dans ce tableau seront indiquées les dépenses concernant un agent, dès lors que la totalité de
celles-ci, pour l’année 2011, dépassera pour l’agent concerné 5 854 € (cf. décret no 2006-501 du
3 mai 2006, article 6-III).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 17.

. .

Tableau 9. – Les aménagements des postes de travail visant le maintien
dans l’emploi des agents reconnus

Dans ce tableau seront indiquées les dépenses concernant l’aménagement des postes de travail
effectué pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l’exercice de leur fonction,
dès lors que la totalité de celles-ci, pour l’année 2011, dépassera pour l’agent concerné 1 672,60 € et
que l’aménagement aura été entrepris sur la base d’un avis médical réglementaire (cf. décret
no 2006-501 du 3 mai 2006, article 6-IV).
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Direction des ressources humaines

Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services

Note de service DRH/DRH3D/DAGEMO no 2012-95 du 21 février 2012 modifiant la note
DAGPB/DAGEMO/SRH no 2009-116 du 27 avril 2009 modifiée relative à l’entretien professionnel
des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville et du ministère de la santé et des sports

NOR : ETSR1206348N

Examinée par le COMEX le 18 janvier 2012.

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-15.

Date d’application : 1er janvier 2012.

Résumé : la présente note de service a pour objet de prolonger en 2012 l’expérimentation de
l’entretien professionnel à l’ensemble des personnels visés à l’annexe A de la présente note de
service ; l’année 2011 étant considérée comme année de référence pour l’appréciation de la valeur
professionnelle des agents.

Mot clé : entretien professionnel.

Références :
Arrêté du 31 mars 2009 modifié relatif à l’entretien professionnel des personnels du ministère du

travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la
santé et des sports et l’arrêté du 7 mai 2009 modifié relatif à l’entretien professionnel des
personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville ;

Arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de
l’État affectés dans les directions départementales interministérielles ;

Note DAGPB/DAGEMO/SRH no 2009-116 du 27 avril 2009 relative à l’entretien professionnel des
personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville et du ministère de la santé et des sports, modifiée par la note de service
DRH/DRH3D/DAGEMO/BGPSD no 2010-120 du 15 avril 2010 relative à l’entretien professionnel
des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la  v i l le  et  du ministère de la  santé et  des sports  puis  par  la  note
DRH/DRH3D/DAGEMO/SDRH no 2011-43 du 1er février 2011 relative à l’entretien professionnel
des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville et du ministère de la santé et des sports.

Annexes :
Annexe A. – Liste des corps concernés.
Annexe A bis. – Dispositions particulières aux services relevant du périmètre de la santé, des

solidarités et de la cohésion sociale.
Annexe B. – Compte rendu d’entretien professionnel – Exercice 2012.
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Annexe C. – Liste des structures rattachées à une direction.
Annexe D. – Modalités de calcul pour la détermination des agents bénéficiaires de réduc-

tions d’ancienneté d’échelon.
Annexe E. – Fiche de synthèse par service des bénéficiaires de réduction d’ancienneté

d’échelon (administration centrale, services déconcentrés des affaires sanitaires
et sociales et établissements publics).

Annexe F. – Relevé de décisions du groupe d’harmonisation (administration centrale,
services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales et établissements
publics).

Annexe F bis. – Relevé de décisions du comité de direction régional (services déconcentrés du
travail).

Annexe G. – Description de la procédure des réductions d’ancienneté en administration
centrale.

Annexe H. – Description de la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en
services déconcentrés (affaires sanitaires et sociales) et établissements publics.

Annexe H bis. – Description de la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en
service.

Annexe I. – Exemple de procédure d’harmonisation régionale (services déconcentrés
affaires sanitaires et sociales).

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le
ministre de la ville, le ministre des sports à Monsieur le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ; Madame la secrétaire
générale des ministères chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef de service de
l’inspection générale des affaires sociales ; Monsieur le chef de service de l’inspection
générale de la jeunesse et des sports ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux,
directeurs, délégués et chefs de service de l’administration centrale ; Mesdames les
chefs des bureaux des cabinets ; Messieurs les préfets de région (directions régionales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale [outre-mer] ; directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; direction régionale et inter-
départementale de l’hébergement et du logement) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions départe-
mentales de la cohésion sociale et de la protection des populations ; direction de la
cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
unités territoriales des DIRECCTE ; direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements publics et des délégations interministérielles.

L’article 35 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours profes-
sionnels dans la fonction publique prévoit la prolongation de l’expérimentation de l’entretien profes-
sionnel dans la fonction publique de l’État jusqu’en 2011 inclus ainsi que la suppression de la
notation à compter du 1er janvier 2012, celle-ci étant à cette date remplacée de manière pérenne par
la procédure de l’entretien professionnel.

Le décret no 2011-2041 du 20 décembre 2011 modifie le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 en
prolongeant l’expérimentation de l’entretien professionnel jusqu’au 31 décembre 2012.

L’article 2 des arrêtés du 31 mars 2009 modifié relatif à l’entretien professionnel des personnels du
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère
de la santé et des sports, et du 7 mai 2009 modifié relatif à l’entretien professionnel des personnels
du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, dispose que
« pour les exercices 2010, 2011 et 2012, les années qui seront considérées comme année de réfé-
rence pour l’appréciation de la valeur professionnelle des agents cités à l’article 1er, seront respec-
tivement les années 2009, 2010 et 2011 ».

Les résultats professionnels évalués lors de ces entretiens réalisés en 2012 correspondront aux
objectifs fixés lors des entretiens d’évaluation qui ont été menés au cours de l’année 2011. Les
objectifs individuels des agents pour l’année 2012 seront déclinés dans ce nouveau cadre, sur la
base des objectifs généraux définis au sein de chaque service au cours du premier trimestre.

L’entretien doit aussi être l’occasion, pour le supérieur hiérarchique, d’indiquer à l’agent s’il fera ou
non l’objet d’une proposition d’avancement ou de promotion interne.
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J’appelle votre attention sur la nécessaire cohérence qu’il doit y avoir entre la mention sur la fiche
d’entretien professionnel d’une proposition d’avancement et la concrétisation d’une proposition au
sein du service. Toutes les propositions ne pouvant être retenues par la nature même de l’appli-
cation d’un ratio d’avancement, il est recommandé d’indiquer à l’agent que la concrétisation de cette
proposition pourra nécessiter plusieurs campagnes annuelles d’avancement.

Je vous rappelle également le lien de l’entretien professionnel avec la fixation de la part variable
de la prime de fonctions et de résultats.

I. − CALENDRIER GÉNÉRAL
Pour l’année 2012, l’entretien professionnel entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct se

déroulera au plus tard le 31 mars 2012.
Celui-ci sensibilisera en amont de l’entretien ses agents sur la nécessité d’une préparation. À cet

effet, il leur enverra préalablement le compte rendu type d’entretien et les invitera à le pré-remplir.
Les entretiens feront l’objet de comptes rendus à retourner aux services gestionnaires pour le

30 avril 2012 délai de rigueur.
Le principe d’application d’un calendrier spécifique aux éducateurs spécialisés et moniteurs –

éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles, calé
sur le calendrier scolaire et non sur l’année civile, est reconduit. En conséquence la procédure
d’entretien professionnel les concernant portera :

– sur la période de septembre 2011 à juin 2012 pour le volet évaluation de l’entretien profes-
sionnel ;

– sur la période de septembre 2012 à juin 2013 pour la fixation des objectifs.
Les comptes rendus d’entretien devront être transmis au service gestionnaire au plus tard le

15 octobre 2012, délai de rigueur, de manière à ce que les opérations d’attribution des réductions
d’ancienneté puissent être effectuées dans le même temps que pour les autres corps.

II. – LES COMPTES RENDUS

LE SUPPORT DU COMPTE RENDU

Dans un souci d’harmonisation et afin que tous les agents bénéficient tout au long de leur carrière
d’un mode d’évaluation constant, c’est le compte rendu type interministériel annexé à l’arrêté du
30 septembre 2011 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’État affectés
dans les directions départementales interministérielles qui sera désormais utilisé pour l’ensemble
des personnels quel que soit leur service d’affectation. Vous le trouverez en annexe B.

Toutefois, les ARS pourront, si elles le souhaitent, conserver le support annexé au guide
d’entretien spécifique établi fin 2010.

Les entretiens d’évaluation des inspecteurs de la jeunesse et des sports et des conseillers tech-
niques et pédagogiques supérieurs ne sont pas concernés par cette modalité. Ils demeurent régis par
leurs dispositions réglementaires spécifiques.

Les professeurs de sport et les conseillers et chargés d’éducation populaire et de jeunesse restent
statutairement soumis à la notation ; je vous rappelle toutefois qu’à l’occasion de celle-ci, il convient,
sauf désaccord explicite de l’agent, de proposer systématiquement un entretien professionnel.

LE CIRCUIT DU COMPTE RENDU

1. Directions d’administration centrale

Le circuit de transmission au service gestionnaire demeure inchangé : ce sont les BRHAG qui sont
chargés de cette opération, ce qui leur permet de préparer la synthèse des souhaits de mobilité,
d’une part, et de formation, d’autre part.

2. Services territoriaux

Afin que, dans le cadre de l’exercice GPEC, les services de ressources humaines des DRJSCS
puissent suivre les souhaits de mobilité interdépartementaux et contribuer à l’offre de formation
métier, il est préconisé que tous les comptes rendus des agents visés par l’annexe A qui exercent en
DDCS et en DDCSPP transitent par l’échelon régional. Celui-ci :

– adresse l’ensemble des comptes rendus des agents de la région appartenant exclusivement aux
catégories A et B aux services gestionnaires de l’administration centrale ;

– conserve l’ensemble des comptes rendus des agents de la région appartenant à la catégorie C.

III. – RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
Les propositions doivent être portées sur la page 11 (cf. annexe B), détachable du compte rendu

de l’entretien professionnel.
S’agissant des personnels affectés dans les directions chargées de la cohésion sociale (DRJSCS,

DDCS, DDCSPP), il est demandé qu’une procédure d’harmonisation régionale préalable à la vali-
dation nationale intervienne au sein du collège des directeurs animé par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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Les annexes relatives à la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté sont jointes à la
présente note de service.

Chaque groupe d’harmonisation, ou chaque établissement, devra transmettre aux bureaux de
gestion compétents de la DRH ou de la DAGEMO, le relevé de ses décisions, indispensable à la vali-
dation finale dans Synergie, au plus tard le 30 juin 2012.

S’agissant du corps des attachés d’administration des affaires sociales, il vous est demandé de
transmettre le relevé des décisions d’attribution des réductions d’ancienneté au plus tard pour le
30 avril 2012 pour permettre de prendre les arrêtés correspondants avant la mise en œuvre des
reclassements dans le futur corps interministériel des attachés d’administration de l’État au cours de
l’été 2012.

Les bureaux gestionnaires des corps informeront les chefs de service de la liste définitive des
bénéficiaires de RA dans le courant du dernier trimestre 2012.

Une note de service spécifique précisant le dispositif pour les corps de l’inspection du travail et
des contrôleurs vous sera adressée parallèlement par la DAGEMO.

Je vous rappelle que j’attache une grande importance à la réalisation de ces entretiens profes-
sionnels. Ils constituent un des actes essentiels d’une gestion qualitative et de proximité des
ressources humaines et sont un temps fort dans le management des équipes. Nos deux directions
restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être nécessaire.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,

J. BLONDEL

La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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A N N E X E A

LISTE DES CORPS CONCERNÉS

Catégorie A

Attachés d’administration des affaires sociales.
Conseillers techniques d’éducation spécialisée.
Conseillers techniques de service social.
Ingénieurs d’études sanitaires.
Ingénieurs du génie sanitaire.
Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.
Inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes
aveugles.
Médecins inspecteurs de santé publique.
Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Catégorie B

Assistants de service social.
Éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes
aveugles.
Infirmières et infirmiers.
Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes
aveugles.
Techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé.
Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
Techniciens sanitaires.

Catégorie C

Adjoints administratifs des administrations de l’État.
Adjoints sanitaires.
Aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes
aveugles.
Adjoints techniques des administrations de l’État.
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A N N E X E A  b i s

CONTEXTE PARTICULIER DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES PERSONNELS
DES DOMAINES DE LA SANTÉ, SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE EN 2012

La mise en place, en 2012, d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences, va ouvrir une étape importante au service d’une politique de ressources humaines anti-
cipatrice et régulatrice. L’entretien professionnel en constitue une base primordiale. En effet, les
dialogues de gestion RH seront menés à partir de l’analyse des ressources humaines, elle-même
alimentée par les entretiens professionnels.

Il est donc indispensable de rappeler à chaque cadre de proximité que l’entretien professionnel
constitue un acte essentiel de gestion qualitative des ressources humaines et de bon fonctionnement
des services et qu’il doit impérativement être réalisé au plus tard le 31 mars de l’année. La formation
des cadres à l’entretien professionnel, si elle n’a pas déjà été réalisée, ne devra pas être négligée car
elle constitue un levier d’appropriation de cette démarche.

La campagne d’entretien professionnel pour 2012 comportera une nouveauté car il est demandé
au supérieur hiérarchique d’actualiser la fiche de poste (sur la base du modèle ci-joint) et d’y intégrer
le code de l’emploi type de référence issu du répertoire des emplois types des administrations sani-
taire, sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative, disponible sur l’Intranet de ces
ministères. Vous veillerez à ce que l’identification des fonctions exercées par les agents soit
l’occasion d’un échange approfondi avec chacun d’entre eux. C’est ainsi que cet exercice de mise à
jour rendra visible les attributions et les compétences de chaque agent.

Les règles de rattachement sont les suivantes :
– chaque poste doit être rattaché à un emploi type ; 
– en fonction de la nature du poste, il est possible d’avoir un emploi type principal et un emploi

type secondaire : c’est notamment le cas pour les agents en charge d’encadrement ; 
– pour des raisons de lisibilité, il n’est pas recommandé d’identifier plus de deux emplois types

par fiche de poste.
Pour les cas où l’activité d’un poste ne serait pas présentée dans le répertoire ministériel, il est

toujours possible de se référer au répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME), disponible
sur le site Internet de la DGAFP.

Il est essentiel de rappeler à l’ensemble des agents que l’entretien professionnel contribue à
enrichir le dialogue entre le cadre de proximité et ses collaborateurs. Il permet un suivi plus régulier
et plus personnalisé des agents. Il doit offrir un premier niveau d’information et de réponse aux
questions des agents relatives à leur situation statutaire et à leur parcours professionnel. Les
enquêtes sur le vécu au travail des agents (enquête surveillance médicale des risques-SUMER) et sur
le ressenti des agents de l’administration centrale sur leur parcours de carrière réalisées en juin
2011, ont en effet fait ressortir une insuffisance d’information sur les perspectives professionnelles.

Aussi, au-delà de l’évaluation des objectifs réalisés et de la fixation des objectifs de l’année à venir,
l’entretien professionnel doit offrir un temps d’échange sur les compétences de l’agent, ses perspec-
tives d’évolution professionnelle et de mobilité ainsi que sur ses besoins de formation. Ces divers
volets de l’entretien professionnel doivent être remplis avec précision. L’évaluateur veillera en parti-
culier à prendre le temps nécessaire pour écouter et conseiller son collaborateur sur ses souhaits de
mobilité, et ceci quelle que soit l’ancienneté sur le poste.
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A N N E X E B

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL – EXERCICE 2012

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Compte rendu de l’entretien professionnel réalisé le ... au titre de l’année 20..
(Document à remettre à l’agent au moins huit jours avant la date de l’entretien,

accompagné de la fiche de poste.)
Entre l’agent (à remplir par l’agent avant l’entretien)
Prénom – Nom : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................................
Catégorie – Corps – Grade/Agent non titulaire : ......................... Échelon : .........................
Direction/Service/Bureau : ...........................................................................................................................................
Poste occupé : .............................................. depuis le : ..............................................

Et son supérieur hiérarchique direct (à remplir par le supérieur hiérarchique direct avant
l’entretien)

Prénom – Nom : ............................................................................................................................................................
Catégorie – Corps – Grade/Agent non titulaire : ................................................................................................
Fonction exercée : .........................................................................................................................................................

LE POSTE OCCUPÉ (à remplir par l’agent avant l’entretien)

Fonctions exercées : .....................................................................................................................................................
Cotation du poste : .......................................................................................................................................................
Quotité de travail : ........................................................................................................................................................
Votre fiche de poste : ..................................................................................................................................................
– est-elle adaptée ? .......................................................................................................................................................
– si « non », sur quels points doit-elle être actualisée ?

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

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

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

............................................................................................................................................................................................
Le cas échéant, votre appréciation sur votre poste (attraits et contraintes) :

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

I. − BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

CONTEXTE DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
(environnement de travail de l’agent)
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Bilan et réalisation des objectifs de l’année écoulée

OBJECTIF 1 RÉALISATION ANALYSE DES RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Rappel de l’objectif Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �

OBJECTIF 2 RÉALISATION ANALYSE DES RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Rappel de l’objectif Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �

OBJECTIF 3 RÉALISATION ANALYSE DES RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Rappel de l’objectif Atteint �
Partiellement atteint �
Non atteint �
Devenu sans objet �

Autres dossiers ou travaux sur lesquels l’agent s’est investi en cours d’année :
– nature des dossiers ou travaux : .........................................................................................................................
– les résultats obtenus par l’agent : .......................................................................................................................
– ce qui a facilité ou freiné les résultats : ...........................................................................................................

Appréciation globale sur l’activité et la réalisation des objectifs de l’année écoulée

ÉVALUATEUR

Appréciation de l’évaluateur

Éléments particuliers à prendre en compte

ÉVALUÉ

Observations éventuelles de l’agent sur son activité et la réalisation des objectifs
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II. − OBJECTIFS DE L’AGENT POUR L’ANNEE 20..

OBJECTIFS DU SERVICE

CONTEXTE PRÉVISIBLE DE L’ANNÉE

OBJECTIFS DE L’AGENT
(si nécessaire, préciser les actions à conduire

et les résultats attendus)
ÉCHEANCE

CONDITIONS DE RÉUSSITE
(liées à l’agent

et/ou à des facteurs externes)

III. – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : ÉVALUATION DES ACQUIS
Les compétences REQUISES sur le poste

COMPÉTENCES
(à compléter à partir
de la fiche de poste)

EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON
requis

APPRÉCIATION
(le cas échéant)

SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON
requis

APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Travail en équipe

Capacité de synthèse
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SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON
requis

APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Capacité d’analyse

Animation d’équipe

Expression écrite

Expression orale

Techniques spécifiques

Autres (à préciser en fonction du poste
par le supérieur hiérarchique direct)

Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – capacité à former et/ou d’être
tuteur. La notion d’expert est ici distincte des certifications ou agréments attribués par les ministères
dans l’exercice de certaines fonctions spécifiques.

Maîtrise : connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations
complexes ou inhabituelles.

Pratique : connaissances générales – capacité à traiter de façon autonome les situations courantes.
Initié : connaissances élémentaires, notions – capacité à faire mais en étant tutoré.

QUALITÉS RELATIONNELLES EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON
requis

APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Sens des relations humaines

Capacité d’adaptation

Autonomie

Rigueur dans l’exécution des tâches

Capacité d’initiative

Réactivité

Autres (à préciser en fonction du poste
par le supérieur hiérarchique direct)

Les compétences MISES EN ŒUVRE par l’agent sur le poste

COMPÉTENCES
(à compléter à partir
de la fiche de poste)

EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON
requis

APPRÉCIATION
(le cas échéant)
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SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON
requis

APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Travail en équipe

Capacité de synthèse

Capacité d’analyse

Animation d’équipe

Expression écrite

Expression orale

Techniques spécifiques

Autres (à préciser en fonction du poste
par le supérieur hiérarchique direct)

QUALITÉS RELATIONNELLES EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON
requis

APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Sens des relations humaines

Capacité d’adaptation

Autonomie

Rigueur dans l’exécution des tâches

Capacité d’initiative

Réactivité

Autres (à préciser en fonction du poste
par le supérieur hiérarchique direct)

Les aptitudes au MANAGEMENT
(pour les agents en situation d’encadrement)

Nombre d’agents encadrés (préciser les effectifs par corps et catégorie) :

APTITUDES EXCELLENTE
maîtrise

MAÎTRISE À DÉVELOPPER À ACQUÉRIR APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Capacité à déléguer

Capacité à mobiliser et valoriser les
compétences

Capacité d’organisation, de pilotage

Attention portée au développement
professionnel des collaborateurs

Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les
conflits
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APTITUDES EXCELLENTE
maîtrise

MAÎTRISE À DÉVELOPPER À ACQUÉRIR APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Aptitude à la prise de décision

Capacité à fixer des objectifs cohérents

IV. − LES BESOINS DE FORMATION

Prénom – Nom : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................................
Catégorie – Corps – Grade/Agent non titulaire : ......................... Échelon : .........................
Direction/Service/Bureau : ...........................................................................................................................................
Poste occupé : .............................................. depuis le : ..............................................

Formations suivies (années n – 1 et n – 2)
(à remplir par l’agent)

ANNÉE FORMATION DEMANDÉE FORMATION SUIVIE COMMENTAIRES
(appréciation, bilan, suites)

Recueil des besoins de formation (années n et n + 1)

DEMANDE
de l’agent

(*)

AVIS
favorable

du responsable
hiérarchique

(*)

PROPOSITION
du responsable

hiérarchique

RECOURS
au DIF

(*)

ÉCHÉANCE
(années n, n + 1)

Formations liées à l’adaptation immédiate au
poste de travail (T1)

Formations liées à l’évolution des métiers
(T2)

Formations liées au développement des
qualifications ou à l’acquisition de
nouvelles qualifications (T3)
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DEMANDE
de l’agent

(*)

AVIS
favorable

du responsable
hiérarchique

(*)

PROPOSITION
du responsable

hiérarchique

RECOURS
au DIF

(*)

ÉCHÉANCE
(années n, n + 1)

Préparations aux concours

Autres actions (VAE, bilan de compétences,
congé de formation)

(*) Porter une croix en cas de réponse positive. L’agent peut indiquer s’il souhaite exercer son DIF pour la formation envisagée. Les forma-
tions liées à une adaptation immédiate au poste de travail ne peuvent être imputées sur le DIF.

V. − LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DE L’AGENT
Prénom – Nom : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................................
Catégorie – Corps – Grade/Agent non titulaire : ......................... Échelon : .........................
Direction/Service/Bureau : ...........................................................................................................................................
Poste occupé : .............................................. depuis le : ..............................................

Souhaits d’évolution professionnelle de l’agent
(préciser l’échéance)

Évolution sur le poste actuel : ..................................................................................................................................
Modification éventuelle de la fiche de poste : ....................................................................................................
Prise de responsabilités plus importantes : .........................................................................................................
Projet professionnel : ...................................................................................................................................................

Souhaitez-vous bénéficier d’un entretien avec un conseiller mobilité-carrière ?

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT
SUR CES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

COMMENTAIRES ÉVENTUELS DE L’AGENT
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VI. − APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES SUR LA VALEUR PROFESSIONNELLE DE L’AGENT

Évaluation globale des résultats obtenus par l’agent au regard des objectifs
fixés initialement ou révisés, le cas échéant, en cours d’année

Évaluation de la manière de servir de l’agent

EXCELLENT TRÈS BON SATISFAISANT À DÉVELOPPER

Qualité du travail

Qualités relationnelles

Implication personnelle

Sens du service public

APTITUDE À EXERCER DES FONCTIONS SUPÉRIEURES
(à remplir par le supérieur hiérarchique direct)

APPRÉCIATION LITTÉRALE DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

SIGNATURE DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT AYANT CONDUIT L’ENTRETIEN
Nom : ...............................................................................................................................................................................

Date : ...............................................................................................................................................................................

Signature : .......................................................................................................................................................................

VII. – NOTIFICATION À L’AGENT DU COMPTE RENDU
DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Observations éventuelles de l’agent

SUR LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN
et les thèmes abordés SUR LES APPRÉCIATIONS PORTÉES

Visa et observations éventuelles de l’autorité hiérarchique

SUR LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN
et les thèmes abordés SUR LES APPRÉCIATIONS PORTÉES
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Nom : ........................................................................................................................................... Observations éventuelles :

Fonction exercée : ................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Date : .............................................................. Visa : .............................................................. .......................................................................................................................................................

Signature de l’agent

Date .............................................................................. Signature ..............................................................................
La signature de l’agent vaut notification du présent document (et non approbation de son

contenu).
Destinataire : dossier individuel de l’agent.
Copies : agent, supérieur hiérarchique direct et chef de service.

Recours éventuels de l’agent

L’agent peut saisir l’autorité hiérarchique d’une demande de révision de tout ou partie du compte
rendu de l’entretien professionnel, dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du
présent document.

L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de quinze jours à compter de la saisine pour lui
répondre.

L’exercice de ce recours hiérarchique est un préalable obligatoire à la saisine de la CAP compé-
tente, dans un délai d’un mois à compter de la réponse de l’autorité hiérarchique. L’agent dispose
également des voies et délais de recours de droit commun pour contester son compte rendu de
l’entretien professionnel.

Proposition du directeur de réduction d’ancienneté
(hormis pour les corps relevant du CIGEM)

Nom de l’agent, prénom : ..........................................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................................................

Catégorie : ........................................................................................................................................................................

Corps : ................................................................................................................................................................................

Grade/échelon : ...............................................................................................................................................................

Proposition de réduction d’ancienneté du directeur :

UN MOIS DEUX MOIS TROIS MOIS

(Date) (Signature du directeur)
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A N N E X E C

LISTE DES STRUCTURES RATTACHÉES À UNE DIRECTION

STRUCTURES D’ADMINISTRATION CENTRALE DIRECTION
de rattachement

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité SG

Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel DRH-DAGEMO

Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales SG

Mission informatisation du système de santé SG

Haut Comité de santé publique DGS

Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie DSS

Commission nationale de la certification professionnelle DGEFP

Conseil national des missions locales DGEFP

Mission interministérielle aux mutations économiques DGEFP

GIP inter DAGEMO

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme DAGEMO

Comité économique des produits de santé DSS

Comité d’histoire de la sécurité sociale DSS

Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail DSS

Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale DSS

Mission comptable permanente DSS

Conseil national pour l’accès aux origines personnelles DGCS

Comité national des retraités et des personnes âgées DGCS

Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie DGEFP

Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CHATEFP) DAGEMO

Secrétariat général du comité interministériel des villes DRH/DAGEMO

Haut Conseil de la famille DGCS

Comité interministériel du handicap DGCS
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A N N E X E E

(ADMINISTRATION CENTRALE SECTEUR TRAVAIL, DRJSCS, DDCS-PP)

FICHE DE SYNTHÈSE PAR SERVICE DES BÉNÉFICIAIRES
DE RÉDUCTION D’ANCIENNETÉ D’ÉCHELON

Direction :

Corps

Année de référence

Effectif des agents pouvant bénéficier d’un entretien professionnel

Effectif des agents éligibles à l’attribution de RA (a)

Nombre de mois de RA à attribuer (90 % de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de trois mois de RA (5 % de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de deux mois de RA (10 % de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de un mois de RA (15 % de l’effectif [a])

Liste provisoire de bénéficiaires de trois mois de RA :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Liste provisoire de bénéficiaires de deux mois de RA :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Liste provisoire de bénéficiaires de un mois de RA :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Nombre total de mois de réduction d’ancienneté attribués : .........................................................................

Liste des trois bénéficiaires potentiels classés par ordre de mérite :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

(Cachet chef de service)

(Signature)
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A N N E X E F

(ARS, DRJSCS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS)

Année de référence : 2011

Relevé de décisions du groupe d’harmonisation (préciser région, établissement) :
..................................................................................................................................................................................................

Corps : ................................................................................................................................................................................

Nombre de chefs de service :

SERVICES

EFFECTIFS
constituant l’assiette

servant au calcul
du nombre de mois

de RA à répartir

(a)

NOMBRE
de mois de RA

à répartir

(a) × 90 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de trois mois de RA

(a) × 5 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de deux mois de RA

(a) × 10 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de un mois de RA

(a) × 15 %

Reliquat 2010 éventuel

Total groupe harmonisation

Quota arrondi

Nombre de bénéficiaires de trois mois de RA : , soit % de (a)

Nombre de bénéficiaires de deux mois de RA : , soit % de (a)

Nombre de bénéficiaires de un mois de RA : , soit % de (a)

Nombre total de mois de RA attribués : mois.

Reliquat éventuel pour l’année suivante : mois.

Liste des bénéficiaires de trois mois de RA après harmonisation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Liste des bénéficiaires de deux mois de RA après harmonisation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Liste des bénéficiaires de un mois de RA après harmonisation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

(Date et lieu de réunion
du groupe d’harmonisation)

(Signatures des membres
du groupe d’harmonisation)
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A N N E X E F b i s

SERVICES DÉCONCENTRÉS SECTEUR TRAVAIL
FICHE DE SYNTHÈSE

Année de référence : 2011

Relevé de décisions de la région (préciser la région) :
..................................................................................................................................................................................................

Corps : ................................................................................................................................................................................

directions
composant comité

de direction régional

EFFECTIFS
constituant l’assiette

servant au calcul
du nombre de mois

de RA à répartir

(a)

NOMBRE
de mois de RA

à répartir

(a) × 90 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de trois mois de RA

(a) × 5 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de deux mois de RA

(a) × 10 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de un mois de RA

(a) × 15 %

Reliquat 2009 éventuel

Total région

Quota arrondi

Nombre de bénéficiaires de trois mois de RA : , soit % de (a)

Nombre de bénéficiaires de deux mois de RA : , soit % de (a)

Nombre de bénéficiaires de un mois de RA : , soit % de (a)

Nombre total de mois de RA attribués : mois.

Reliquat éventuel pour l’année suivante : mois.

Liste des bénéficiaires de trois mois de RA après harmonisation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Liste des bénéficiaires de deux mois de RA après harmonisation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Liste des bénéficiaires de un mois de RA après harmonisation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

(Date) (Signature)
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A N N E X E G

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN ADMINISTRATION CENTRALE

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la nouvelle
procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en administration centrale. Elle est destinée
aux bureaux de gestion du personnel d’administration centrale (DRH-DRH1), aux bureaux des
ressources humaines et des affaires générales des directions et services d’administration centrale
(BRHAG) des secteurs travail, emploi, santé, solidarité et sports.

Elle précise les modalités pratiques de cette procédure : les actions, les acteurs et les échéances.

I. – PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION

Acteurs : les BRHAG

Vérification des informations contenues dans les fichiers, et notamment du rattachement des
agents à leur structure.

Saisie des RA attribuées pour chaque agent (acquises ou potentielles) dans Synergie-RH. Les
valeurs de la RA sont : 0, – 1, – 2, – 3 pour les RA acquises.

0 pour les RA potentielles (la valeur définitive de la RA sera déterminée lors de la phase d’harmo-
nisation).

Édition d’un état de vérification des quotas et correction des anomalies éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas.
Fin de l’étape : 30 avril 2012.

II. – PHASE D’HARMONISATION

Acteurs : groupes d’harmonisation auprès de chaque directeur,
délégué ou chef de service auquel un contingent de RA est attribué – BRHAG

Calcul des quotas théoriques arrondis.
Réunion du groupe d’harmonisation et choix des bénéficiaires potentiels à un, deux ou trois mois

de RA.
Établissement de la liste des bénéficiaires après harmonisation.
Saisie, par le BRHAG, dans Synergie-RH, des décisions du groupe d’harmonisation.
Transmission, par chaque BRHAG, aux bureaux gestionnaires, de la liste des bénéficiaires signée

(en format pdf).
Fin de l’étape : 30 juin 2012.

III. – PHASE DE VALIDATION

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1)

Traitement des détachés et MAD, cas particuliers éventuels.
Saisie dans Synergie-RH des RA (uniquement les RA attribuées aux agents détachés, MAD, et en

situations particulières).
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de trois, deux et un mois de réduction

d’ancienneté.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2012.

Bureaux gestionnaires compétents de la DRH

Bureau DRH1A : pour les attachés d’administration des affaires sociales (Mme Pillaz).
Bureau DRH1B :
– pour les MISP, PHISP, infirmier(e)s (Mme Breuil) ;
– pour les IASS (Mme Sorel) ;
– pour les IGS, IES, techniciens sanitaires, adjoints sanitaires, CTSS et assistants de service social

(Mme Faure).
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Bureau DRH1C : pour les CTES et éducateurs spécialisés (Mme Deiber).

Bureau DRH1D :

– pour les secrétaires administratifs (Mme Morino) ;
– pour les adjoints administratifs (Mme Fousse) ;
– pour les adjoints techniques (Mme Goddet).
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A N N E X E H

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN DRJSCS, DDCS-PP, ARS ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la procédure
d’attribution des réductions d’ancienneté dans les structures précitées. Elle est destinée aux bureaux
de gestion du personnel d’administration centrale (DRH-DRH1) et aux services du personnel des
DRJSCS, des DDCS-PP, des ARS et des autres établissements publics. Elle précise les modalités
pratiques de cette procédure : les actions, les acteurs et les échéances.

A. – DRJSCS ET DDCS-PP

I. – PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION

Acteurs : services du personnel des DRJSCS et des DDCS-PP
Saisie dans Synergie-RH des RA attribuées pour chaque agent (acquises ou potentielles). Les

valeurs de la RA sont :
0, – 1, – 2, – 3 pour les RA acquises ;
0 pour les RA potentielles (la valeur définitive de la RA sera déterminée lors de la phase d’harmo-

nisation).
Édition d’un état de vérification des quotas au niveau local.
Contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas.
Transmission aux DRJSCS (collège des directeurs) de la fiche de synthèse par service (annexe E).
Fin de l’étape : 30 avril 2012.

II. – PHASE D’HARMONISATION RÉGIONALE

Acteurs : service du personnel en DRJSCS – groupe d’harmonisation (collège des directeurs)
Calcul des quotas théoriques arrondis.
Harmonisation du choix des bénéficiaires de trois, deux et un mois de RA, et établissement de la

liste des bénéficiaires après harmonisation.
Saisie dans Synergie-RH des décisions du groupe d’harmonisation.
Transmission du relevé de décisions du groupe d’harmonisation aux gestionnaires de corps

(annexe F) et de toutes les annexes E.
Fin de l’étape : 30 juin 2012.
Attention : ne pas valider au niveau régional avant que l’ensemble des RA ne soit saisi au niveau

local et sans vérifier que les quotas ont été respectés.

III. – VALIDATION NATIONALE

Acteurs : gestionnaires de corps
Édition de l’état BO de vérification des quotas par corps.
Saisie dans Synergie-RH des RA attribuées aux agents détachés, permanents syndicaux, après

arbitrage de la DRH.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de un, deux ou trois mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux services du

personnel pour remise aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2012.

B. – AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

I. – PHASE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ

Acteurs : services du personnel des ARS
Saisie dans Synergie-RH des RA attribuées pour chaque agent (acquises). Les valeurs de la RA

sont : 0, – 1, – 2, – 3.
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Édition d’un état de vérification des quotas au niveau local.
Contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas.
Transmission du relevé de décisions du groupe d’harmonisation aux gestionnaires de corps

(annexe F).
Fin de l’étape : 30 avril 2012.

II. – PHASE DE VALIDATION

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1)

Saisie dans Synergie-RH des RA.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de un, deux ou trois mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux agents bénéfi-

ciaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2012.

C. – AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

I. – PHASE PRÉPARATOIRE À L’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1)

Édition d’un état de vérification des quotas et corrections éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas et transmission aux établissements publics.
Fin de l’étape : 30 avril 2012.

II. – PHASE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ

Acteurs : les établissements publics

Calcul des quotas théoriques arrondis.
Établissement de la liste des bénéficiaires.
Transmission, par chaque établissement public, du relevé de décisions (annexe F) aux bureaux

gestionnaires.
Fin de l’étape : 30 juin 2012.

III. – PHASE DE VALIDATION

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1)

Saisie dans Synergie-RH des RA.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de un, deux ou trois mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux agents bénéfi-

ciaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2012.

Bureaux gestionnaires compétents de la DRH

Bureau DRH1A : pour les attachés d’administration des affaires sociales (Mme Pillaz).
Bureau DRH1B :
– pour les MISP, PHISP, infirmier(e)s (Mme Breuil) ;
– pour les IASS (Mme Sorel) ;
– pour les IGS, IES, techniciens sanitaires, adjoints sanitaires, CTSS et assistants de service social

(Mme Faure).
Bureau DRH1C : pour les CTES et éducateurs spécialisés (Mme Deiber).
Bureau DRH1D :
– pour les secrétaires administratifs (Mme Morino) ;
– pour les adjoints administratifs (Mme Fousse) ;
– pour les adjoints techniques (Mme Goddet).
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A N N E X E H b i s

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN SERVICES DÉCONCENTRÉS (SECTEUR TRAVAIL)

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la procédure
d’attribution des réductions d’ancienneté en services déconcentrés du secteur travail. Elle précise les
modalités pratiques de cette procédure : les actions, les acteurs et les échéances.

I. – ATTRIBUTION RÉGIONALE

Acteurs : services du personnel en DIRECCTE-DIECCTE

Calcul des quotas théoriques arrondis pour l’ensemble de la région par corps.
Choix des bénéficiaires de trois, deux et un mois de RA, et établissement de la liste des bénéfi-

ciaires.
Saisie dans Synergie-RH des RA attribuées pour chaque agent.
Les valeurs de la RA sont : 0, – 1, – 2, – 3.
Édition d’un état de vérification des quotas.
Contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles.
Transmission de la fiche de synthèse aux gestionnaires de corps (annexe F bis).
Fin de l’étape : 30 avril 2012.

II. – VALIDATION NATIONALE

Acteurs : gestionnaires de corps

Édition de l’état BO de vérification des quotas par corps.
Saisie dans Synergie-RH des RA attribuées aux agents détachés, permanents syndicaux, après

arbitrage du DAGEMO.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de un, deux ou trois mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux services pour

remise aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2012.

Bureaux gestionnaires compétents de la DRH pour les corps communs

Bureau DRH1A : pour les attachés d’administration des affaires sociales (M. Pellerin).
Bureau DRH1C :
– pour les secrétaires administratifs (Mme Morino) ;
– pour les adjoints administratifs (Mme Fousse) ;
– pour les adjoints techniques (M. Moreau).
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A N N E X E I

EXEMPLE DE PROCÉDURE D’HARMONISATION RÉGIONALE
(DRJSCS ET DDCS-PP)

Région comprenant six départements, soit sept services (DRJSCS et six DDCS-PP).
Pour un corps donné, la situation est la suivante :

SERVICES

EFFECTIFS
constituant l’assiette

servant au calcul
du nombre de mois

de RA à répartir

(a)

NOMBRE
de mois de RA

à répartir

(a) × 90 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de trois mois de RA

(a) × 5 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de deux mois de RA

(a) × 10 %

NOMBRE
minimal

de bénéficiaires
de un mois de RA

(a) × 15 %

DRJSCS ................................................................ 15 13,5 0,7 1,5 2,2
DDC-/PP1 ............................................................. 20 18 1 2 3
DDCS-PP2 ............................................................ 22 19,8 1,1 2,2 3,3
DDCS-PP3 ............................................................ 18 16,2 0,9 1,8 2,7
DDCS-PP4 ............................................................ 27 24,3 1,3 2,7 4
DDCS-PP5 ............................................................ 21 18,9 1 2,1 3,1
DDCS-PP6 ............................................................ 19 17,1 0,9 1,9 2,8

Total du groupe d’harmonisation ........... 142 127,8 7,1 14,2 21,3

Quota arrondi .................................................... 128

Compte tenu de l’effectif de chaque direction, la situation, avant harmonisation, peut être :

SERVICES
BÉNÉFICIAIRES
de trois mois

de RA

BÉNÉFICIAIRES
de deux mois

de RA

BÉNÉFICIAIRES
de un mois

de RA

NOMBRE
de mois
attribués

NOMBRE
total

de bénéficiaires

POURCENTAGE
de bénéficiaires

DRJSCS .......................................... 2 2 3 13 7 58
DDCS-PP1 ...................................... 1 4 7 18 12 70
DDCS-PP2 ...................................... 2 4 5 19 11 55
DDCS-PP3 ...................................... 1 2 9 16 12 75
DDCS-PP4 ...................................... 3 5 5 24 13 56
DDCS-PP5 ...................................... 1 3 9 18 13 72
DDCS-PP6 ...................................... 2 4 3 17 9 50

Total ............................................ 12 24 41 125 77 62

On constate que :
– le quota de mois à répartir est respecté ;
– les seuils de 5 %, 10 % et 15 % sont respectés ;
– au regard du quota régional arrondi, il reste trois mois de RA à répartir (128-125).
DDCS-PP1, DDCS-PP3 et DDCS-PP5 ont privilégié le nombre des bénéficiaires en attribuant un

nombre important de RA de un mois.
En revanche, DDCS-PP4 et DDCS-PP6 ont fait le choix d’attribuer un plus grand nombre de RA de

trois mois et deux mois.
(Il s’agit bien sûr d’un exemple et de nombreuses autres répartitions sont envisageables.)
Les trois mois de RA restant à attribuer sont répartis parmi les bénéficiaires potentiels désignés

par chacun des services.

Dans le cas présent, le groupe d’harmonisation a le choix de retenir :
– un bénéficiaire d’une RA de trois mois, ou
– un bénéficiaire d’une RA de deux mois et un bénéficiaire d’une RA de un mois, ou
– trois bénéficiaires d’une RA de un mois.
(Nota : si le nombre de mois de RA à répartir était, par exemple, de 127,4, le quota arrondi serait

alors de 127 et il resterait 0,4 mois à reporter sur l’année suivante.)
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 21 février 2012 fixant le règlement intérieur du comité technique d’administration
centrale placé auprès de la directrice des ressources humaines des ministères chargés de la
santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et
des sports

NOR : ETSR1230092S

La directrice des ressources humaines, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, notamment ses articles 15 et 17 ;

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

Vu le décret no 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des
départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle, de l’économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la
cohésion sociale, de la ville et des sports, notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 1er août 2011 relatif au comité technique d’administration centrale placé auprès du
directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la
vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;

Vu l’avis du comité technique d’administration centrale placé auprès de la directrice des ressources
humaines des ministères chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de
la cohésion sociale, de la ville et des sports en date du 14 février 2012,

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur du comité technique d’administration centrale placé auprès de la directrice
des ressources humaines des ministères chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative,
des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports est annexé à la présente décision.

Article 2

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 21 février 2012.

La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE PLACÉ AUPRÈS DU
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DES MINISTÈRES CHARGÉS DE LA SANTÉ, DE LA
JEUNESSE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES SOLIDARITÉS, DE LA COHÉSION SOCIALE, DE LA VILLE ET
DES SPORTS

Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les règles de fonctionnement du comité technique d’administration centrale placé auprès du
directeur des ressources humaines des ministères chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie asso-
ciative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports.

I. − CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ

Article 2
Le comité est présidé par le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la santé,

de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines, le comité est présidé
par son représentant.

Article 3
Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l’ini-

tiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à
inscrire à l’ordre du jour. Dans la mesure du possible, cette demande est transmise par un document
unique. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour de la demande.

En outre, à la demande écrite du président ou de la moitié des représentants du personnel ayant
voie délibérative au comité technique, le comité d’hygiène de sécurité et de conditions de travail
peut être saisi d’une question relevant de sa compétence.

Article 4
Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe, le cas échéant, leur chef

de service. La convocation comporte l’indication de la date, de l’heure, du lieu et l’ordre du jour de la
réunion.

Les suppléants sont informés de la tenue des réunions, de leur ordre du jour et du fait qu’ils
peuvent être amenés à remplacer, le cas échéant, un membre titulaire empêché.

Les convocations sont, sauf urgence, adressées aux membres titulaires du comité quinze jours
avant la date de la réunion.

Tout représentant titulaire du personnel qui ne peut pas répondre à la convocation doit en
informer immédiatement le président.

Le président convoque, à la demande de l’organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû
siéger le membre titulaire empêché, l’un des membres suppléants élu au titre de cette même organi-
sation.

Les convocations sont transmises par voie dématérialisée.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants en indiquant

les membres qui siègent avec voix délibérative.

Article 5
Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux

représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à
remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu’aux experts convoqués par le président en
application du troisième alinéa de l’article 45 du décret du 15 février 2011 et de l’article 4 du présent
règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :

– la durée prévisible de la réunion ;
– les délais de route ;
– un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte

rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder
deux journées.
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Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d’une réunion, les
représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibé-
rative ont également droit à une autorisation spéciale d’absence calculée selon les modalités définies
ci-dessus.

Article 6
Les experts sont convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de

l’article 45 du décret no 2011-184 du 15 février 2011. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins
avant l’ouverture de la réunion.

Article 7
Lorsque, à la demande du CHSCT d’administration centrale, l’ordre du jour du comité comporte

l’examen de problèmes d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son président convoque le
médecin de prévention et l’assistant de prévention prévu à l’article 4 du décret no 82-453 du
28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail prévu par l’article 5 du même
décret.

Article 8
Dans le respect des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011 susvisé, l’ordre du

jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant
que possible des documents qui s’y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps
que les convocations.

S’ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres titulaires et
suppléants du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.

À l’ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions
relevant de la compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011
susvisé dont l’examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel au moins cinq jours avant la date de la réunion. Ces questions
sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins quarante-huit
heures avant la date de la réunion.

L’envoi des documents se fait par voie dématérialisée, sauf exception tenant à la nature du
document.

II. − DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9
Conformément au second alinéa de l’article 46 du décret du 15 février 2011, la moitié des représen-

tants du personnel doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Après avoir vérifié que ce quorum est atteint, le président du comité ouvre la réunion en rappelant

les points inscrits à l’ordre du jour.

Article 10
Si les conditions de quorum exigées par l’article qui précède ne sont pas remplies, une nouvelle

réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de
laquelle le quorum n’a pas été atteint. Dans ce cas, la nouvelle convocation est envoyée dans le délai
maximum de huit jours aux membres du comité. Le délai entre les deux réunions ne peut être infé-
rieur à quatre jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du
personnel présents.

Dans le cas d’une seconde convocation, les dispositions prévues à l’article 48 du décret du
15 février 2011, relatives au vote unanimement défavorable, ne sont pas applicables.

Article 11
Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont

soumises les délibérations du comité ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une
façon plus générale, il dirige les débats et fait procéder au vote tout en assurant le bon déroulement
des réunions.

Article 12
Le secrétariat du comité est assuré par l’administration.

Article 13
Un secrétaire adjoint est désigné par le comité en son sein parmi les représentants du personnel

ayant voix délibérative.
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La désignation du secrétaire adjoint s’effectue :
– soit à la suite de chaque renouvellement du comité et pour toute la durée du mandat de celui-ci ;
– soit par désignation au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette

séance.

Article 14

Les experts convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de l’article 45
du décret du 15 février 2011 et de l’article 6 du présent règlement intérieur n’ont pas voix délibé-
rative. En outre, ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour
lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion du vote.

Article 15

Les représentants suppléants du personnel qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un repré-
sentant titulaire empêché peuvent assister aux réunions du comité.

Article 16

Le médecin de prévention, l’assistant de prévention et, le cas échéant, le conseiller de prévention
qui ont été convoqués par le président du comité, en application de l’article 7 du présent règlement
intérieur, participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.

Il en est de même lorsque le comité technique examine des questions dont il est saisi par le
comité d’hygiène sécurité et conditions de travail placé auprès de lui.

Article 17

Les documents utiles à l’information du comité autres que ceux transmis avec la convocation
peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des membres du
comité ayant voix délibérative avec l’accord du président.

Article 18

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel
suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Sur tout point à l’ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix délibérative
peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par le président ou des
propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui figurant à l’ordre du jour, éven-
tuellement modifié suite aux propositions faites par le comité et acceptées par le président.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix
délibérative ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Aucun vote par procuration n’est admis.

Article 19

Le comité émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibé-
rative. Les abstentions sont admises.

L’abstention ne peut être décomptée comme un vote favorable ni comme un vote défavorable.
Il en va de même si un représentant du personnel ayant voix délibérative choisit, sans que le

décret du 15 février 2011 ouvre cette possibilité, de ne pas participer au vote.

Article 20

En cas de vote unanime défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibé-
rative sur un projet de texte, ce projet fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est
organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours.

La nouvelle convocation doit être adressée dans le délai maximal de huit jours à compter de la
première délibération. Avec cette convocation est adressé le texte soumis au vote lors de la première
délibération. Si l’administration décide, durant le délai de réflexion compris entre la première et la
seconde délibération, de proposer des modifications au projet de texte, elle fait connaître, autant que
possible, ces modifications aux représentants du personnel quarante-huit heures au moins avant la
réunion au cours de laquelle aura lieu la seconde délibération. Si les circonstances le requièrent, des
modifications éventuelles peuvent également être présentées en séance.

Article 21

Le président peut décider une suspension de séance, notamment à la demande d’un ou plusieurs
représentants du personnel. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.
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Article 22

Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, ce document comprend le compte rendu des débats et

la répartition du vote des représentants du personnel, à l’exclusion de toute indication nominative.
De même le résultat et la répartition des votes concernant toute proposition formulée par le
président et les représentants du personnel doivent figurer dans le procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par
le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d’un mois, à chacun des membres titulaires et
suppléants du comité.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la
réunion suivante.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 23

Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur instruction
du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux délibéra-
tions de celui-ci.

Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l’examen des suites qui ont été données aux
questions qu’il a traitées et aux avis qu’il a émis lors de ses précédentes réunions.

Article 24

Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique peuvent
participer aux groupes de travail convoqués par l’administration et portant sur les sujets relevant de
la compétence du comité technique. Cette même faculté est donnée aux organisations syndicales
ayant présenté une liste commune.

L’organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants à ces groupes de travail. De
même, lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une liste
commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 9 mars 2012 portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

NOR : ETSP1230102A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1417-2 et R. 1417-3,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’édu-
cation pour la santé au titre des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de
l’institut :

En qualité de titulaires
M. Daniel Lenoir, directeur général de l’agence régionale de la santé de Nord - Pas-de-Calais.
Mme Florence Jusot, maître de conférences en sciences économiques.

En qualité de suppléants
M. Michel Laforcade, directeur général de l’agence régionale de la santé du Limousin.
M. Philippe Batel, praticien hospitalier.

Article 2
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’édu-

cation pour la santé au titre de représentants des usagers et sur proposition des associations de
défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à
l’article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national :

En qualité de titulaires
Mme Marie-Claude Feinstein, Union nationale des associations familiales.
Mme Chantal Roussy, Union nationale de familles et amis des personnes malades et/ou handi-

capées psychiques.
M. Albert Hirsch, Ligue nationale contre le cancer.
M. Jean Philippe Anris, Société française de la Croix bleue.
Mme Catherine Corbeau, Mouvement ATD Quart Monde.

En qualité de suppléants
M. Nicolas Brun, Union nationale des associations familiales.
M. Michel Guenard, Union nationale de familles et amis des personnes malades et/ou handicapées

psychiques.
M. Yannick Lucas, Ligue nationale contre le cancer.
M. Maurice Zemb, Société française de la Croix bleue.
Mme Huguette Boissonnat Pelsy, Mouvement ATD Quart Monde.

Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 9 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

DR J.-Y. GRALL
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-13 du 13 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : ETSM1230082S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à R. 5121-60

et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010 susvisée :

Mme DUPRIEZ (Brigitte).
M. GIRAUDIER (Stéphane).
M. QUARTIER-DIT-MAIRE (Pierre).
M. ZINI (Jean-Marc).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 13 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-10 du 14 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments

NOR : ETSM1230083S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, au titre de l’année 2012 :

M. ABRAMOWITZ (Laurent).
M. ADENIS (Antoine).
M. BAUMELOU (Alain).
Mme BILLARD-LECAILLE (Catherine).
Mme BLONDEEL (Sandy).
M. BONNET (Fabrice).
M. BONNETAIN (Franck).
M. BOUE (François).
Mme COLIN DE VERDIERE (Nathalie).
M. CORTOT (Antoine).
Mme DAMATTE-FAUCHERY (Claire).
M. DAUTZENBERG (Bertrand).
Mme DENNINGER (Marie-Hélène).
Mme DOMMERGUES-GAINCHE (Marie-Aliette).
Mme DUFFIN (Jane-Barbara).
M. EDAN (Gilles).
M. FERME (François).
M. FLAM (Thierry).
Mme FOREST (Nadine).
M. GATTEGNO (Bernard).
M. GIBAULT (Thierry).
M. GISSELBRECHT (Christian).
Mme GOLDBERG (Danièle).
M. GOZLAN (Guy).
M. GRENIER (Philippe).
Mme HEYM (Beate).
M. HIESSE (Christian).
Mme HILLAIRE-BUYS (Dominique).
Mme KESSLER (Michèle).
M. LACCOURREYE (Laurent).
Mme LACOMBLEZ (Lucette).
M. LAIRY (Gérard).
M. LANSAC (Jacques).
Mme LARNAUDIE (Sylvie).
M. LAURICHESSE (Jean-Jacques).
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M. LE PARC (Jean-Marie).
M. LEYNADIER (Francisque).
Mme LHUILLERY (Delphine).
M. LIÈVRE (Michel).
Mme LUBETZKI (Catherine).
M. LUCAS (Christian).
M. MAHE (Antoine).
M. MAISON (Patrick).
M. MARSAULT (Claude).
M. MEDIONI (Jacques).
M. MEGARBANE (Bruno).
M. MERIC (Jean-Baptiste).
M. MEUNE (Christophe).
M. MEYER (Olivier).
M. MOLIMARD (Mathieu).
Mme MORAND-JOUBERT (Laurence).
M. ORLIAGUET (Gilles).
M. PELISSOLO (Antoine).
Mme PERDRIGER (Aleth).
M. PEREMARTY (Guilhem).
M. PERROT (Serge).
M. PETIT (Antoine).
M. PETIT (Arnaud).
M. PHILIPPE (François).
M. PIRIOU (Vincent).
M. POLACK (Benoît).
M. POLONOVSKI (Jean-Michel).
M. POPOFF (Georges).
Mme RANCÉ (Fabienne).
M. RITZ (Patrick).
M. ROZENBAUM (Willy).
Mme SASSOLAS (Geneviève).
M. SEMAH (Franck).
M. SERRIE (Alain).
Mme STOPPA (Anne-Marie).
M. THEOBALD (Serge).
Mme THOMAS-ANTERION (Catherine).
M. TOURAINE (Philippe).
M. VARET (Bruno).
M. VIGNOT (Stéphane).
M. YVERT (Jean-Pierre).
M. ZAOUI (Philippe).
M. ZUBER (Mathieu).

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 14 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-14 du 14 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : ETSM1230081S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Artcle 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants
susvisés, au titre de l’année 2012 :

Mme ABADIE (Delphine).
Mme ABSOLUT DE LA GASTINE (Blandine).
Mme ALT-TEBACHER (Martine).
Mme ANGOULVANT (Théodora).
Mme AUTRET-LECA (Élisabeth).
M. BABAI (Samy).
Mme BALDIN (Bernadette).
Mme BARJHOUX (Claude-Élisabeth).
Mme BAVOUX (Françoise).
Mme BEAU-SALINAS (Frédérique).
M. BELLISSANT (Éric).
Mme BENARD (Anne).
Mme BERNARD (Nathalie).
Mme BEYENS (Marie-Noëlle).
M. BIOUR (Michel).
M. BLAYAC (Jean-Pierre).
Mme BONDON–GUITTON (Emmanuelle).
M. BORDET (Régis).
Mme BOURNEAU-MARTIN (Delphine).
Mme BROCVIELLE-BOUYAKOUB (Hélène).
Mme BRUEL (Méri).
Mme CALLOT (Delphine).
Mme CHAUVELOT-MOACHON (Laurence).
M. CHAVANT (François).
Mme CHIFFOLEAU (Anne).
Mme CISSOKO (Haware).
Mme COLIN (Frédérique).
M. COQUEREL (Antoine).
Mme CREPIN (Sabrina).
Mme DAMASE-MICHEL (Christine).
Mme DAVELUY (Amélie).
Mme DECKER (Nicole).
Mme DISSON-DAUTRICHE (Anne).
Mme DUFOUR-LAMARTINIE (Pirayeh).
Mme DURRIEU (Geneviève).
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M. FAIDI (Souad).
M. FAILLIE (Jean-Luc).
Mme FAVRE (Géraldine).
M. FAVROLT (Nicolas).
Mme FULDA (Virginie).
M. GAMBIER (Nicolas).
Mme GAUTIER (Sophie).
Mme GERVOISE BOYER (Marie).
M. GILLET (Pierre).
Mme GINISTY (Sixtine).
Mme GOURAUD (Aurore).
Mme GRANDVUILLEMIN (Aurélie).
Mme GRAS-CHAMPEL (Valérie).
Mme GUIHARD (Corinne).
Mme HARAMBURU (Françoise).
Mme HEIL (Marie).
Mme HERLEM (Emmanuelle).
Mme HESSAINE (Sadika).
Mme HILLAIRE-BUYS (Dominique).
Mme HOROWICZ (Sylviane).
Mme JAMET (Aurélie).
Mme JANTZEM (Hélène).
Mme JAVOT (Lucie).
Mme JEAN (Aline).
Mme JOLLIET (Pascale).
Mme JOYAU (Caroline).
Mme LACOTTE (Jacqueline).
Mme LACROIX (Isabelle).
Mme LAGARCE (Laurence).
Mme LAMAISON (Dominique).
Mme LATES (Silviana).
M. LE LOUËT (Hervé).
M. MAHE (Julien).
M. MALLARET (Michel).
M. MASSON (Henri).
Mme MASSY-GUILLEMANT (Nathalie).
Mme MILLARET (Anne).
Mme MOLTENIS (Mélanie).
M. MORAGNY (Julien).
Mme MOSQUET (Brigitte).
Mme MULLER (Charlotte).
M. OGER (Emmanuel).
Mme OLIVIER-ABBAL (Pascale).
Mme PARET (Nathalie).
Mme PARRY (Eve).
Mme PETITPAIN (Nadine).
Mme PEYRIERE (Hélène).
Mme PEYTAVIN-LE BELLER (Christine).
Mme PFENDER (Élodie).
Mme PHILIBERT (Christelle).
Mme PIERRE (Sabrina).
Mme PINZANI (Véronique).
Mme PLAZAMET (Caroline).
Mme POLARD (Élisabeth).
M. RICHÉ (Christian).
M. ROBLIN (Xavier).
Mme ROCHER (Fanny).
Mme ROUZES (Agnès).
Mme RUELLAN (Anne-Lise).
M. SANCHEZ (Olivier).
Mme SANDOZ (Marianne).
M. SCALA-BERTOLA (Julien).
Mme SIMON (Corinne).
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Mme SPREUX (Anne).
Mme THEOPHILE (Hélène).
Mme THOMAS (Laure).
M. TRECHOT (Philippe).
M. TRENQUE (Thierry).
Mme VALNET-RABIER (Marie-Blanche).
Mme VILLIER (Céline).
Mme WELSCH (Marie).
Mme ZENUT (Marie).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 14 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-25 du 14 février 2012 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

NOR : ETSM1230068S

La directrice générale par intérim de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5132-103 à R. 5132-111 et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Article 1er

Les personnalités dont les noms suivent sont nommées experts auprès de la commission
mentionnée à l’article R. 5132-103 susvisé, au titre de l’année 2012 :

M. AUTHIER (Nicolas).
Mme BOUCHER (Alexandra).
M. COQUEREL (Antoine).
Mme DAVELUY (Amélie).
Mme DEHEUL (Sylvie).
Mme DJEZZAR (Samira).
Mme FRAUGER-OUSSET (Élisabeth).
Mme GIBAJA (Valérie).
Mme HARAMBURU (Françoise).
M. KAHN (Jean-Pierre).
Mme MICALLEF-ROLL (Joëlle).
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine).
Mme PEYRIERE (Hélène).
Mme ROUSSIN (Anne).
Mme SEC (Isabelle).
Mme VIGNEAU-VICTORRI (Caroline).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 14 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 14 février 2012 fixant des conditions particulières
pour le changement des bouteilles de gaz et leur utilisation

NOR : ETSM1200033S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu l’article L. 5312-1 du code de la santé publique ;
Vu la norme européenne NF EN 1089 – 3 bouteilles à gaz transportables – Identification de la

bouteille à gaz (GPL exclu). – Partie III : code couleur. Septembre 2011 ;
Considérant que les couleurs conventionnelles de l’ensemble des bouteilles de gaz, à usage

médical ou industriel, présentes dans les établissements de santé publics et privés, changent par
application de la norme européenne précitée ;

Considérant que si ces changements qui permettent notamment de distinguer le parc des
bouteilles de gaz à usage médical dont le corps est toujours blanc sont méconnus ou mal inter-
prétés, ils peuvent être source de confusion, particulièrement entre les bouteilles d’oxygène médi-
cinal et toute bouteille d’un autre gaz à usage médical et ainsi être à l’origine d’un risque d’accidents
graves pour les patients et pour les utilisateurs ;

Considérant que l’objectif est de remplacer, à terme, les anciennes bouteilles de gaz par des
bouteilles conformes au nouveau code couleur communément admis et défini par la norme précitée ;

Considérant que les contraintes logistiques de changement de parc de bouteilles conduisent à
échelonner, et ce, selon les gaz, les périodes de réalisation des changements des bouteilles ;

Considérant qu’au regard des risques précités, d’une part, et du nécessaire échelonnement de
cette mise en conformité, d’autre part, l’ensemble des professionnels des établissements de santé
amenés à manipuler et à utiliser des bouteilles de gaz doivent être informés du changement de code
couleur et des dates auxquelles il doit être mis en œuvre ;

Considérant que l’information du changement de code couleur doit être renouvelée régulièrement
pour maintenir un niveau satisfaisant d’information et de vigilance des utilisateurs, 

Décide :

Article 1er

Le changement des bouteilles de gaz débute, selon les gaz, entre 2013 et 2017. Il s’effectue selon le
calendrier suivant :

ANNÉE DE DÉBUT
et année d’achèvement

de l’opération
(période de 5 ans)

GAZ

2013-2017 Hélium/oxygène 20 % � O2 � 23,5 %
Hélium/oxygène O2 � 3,5 %
Monoxyde d’azote/Azote 
Dioxyde de carbone cryogénique 
Dioxyde de carbone pour cœlioscopie 
Dioxyde de carbone pour biologie 
Dioxyde de carbone/oxygène 
Mélanges de gaz pour lasers 
Étalons monoxyde d’azote 
Étalons du sang 
Mélanges de gaz pour cultures cellulaires 
Mélanges de gaz pour hémocultures 
Mélanges de gaz pour fécondation in vitro
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ANNÉE DE DÉBUT
et année d’achèvement

de l’opération
(période de 5 ans)

GAZ

2014-2018 Protoxyde d’azote 
Protoxyde d’azote cryogénique 
Protoxyde d’azote/oxygène

2015-2019 Air 
Azote

2016-2020 Hélium

2017-2021 Mélanges de gaz pour exploration fonctionnelle respiratoire 
Gaz pour chirurgie oculaire 
Argon 
Hélium/oxygène O2 � 20 % 
Azote/oxygène O2 � 3,5 %

Les gaz dont le code couleur est proche suivent un même calendrier.
Le remplacement est organisé par type de gaz et par établissement de santé impliquant une action

coordonnée du fournisseur et de l’établissement de santé.
Dans le cas de la passation de marchés, l’établissement de santé vérifie auprès du fournisseur que

les changements sont prévus, en conformité avec le calendrier défini ci-dessus. Une mention est
apposée dans le cahier des clauses techniques particulières des appels d’offres hospitaliers.

Une attention particulière doit être portée aux échanges de bouteilles entre établissements de
santé pendant la durée prévue de l’échelonnement.

Il ne doit pas être acquis de bouteilles en provenance de fournisseurs ne suivant ni la normali-
sation européenne ni le calendrier exposé ci-dessus.

Article 2

Chaque établissement de santé met en place une information adaptée aux utilisateurs de l’éta-
blissement dans le cadre de la commission locale de surveillance de la distribution des gaz prévue
par la circulaire DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985 et en collaboration avec le fournisseur.

L’information s’inscrit dans un plan d’actions local, mis en place sous l’égide de cette commission,
prévoyant le déclenchement d’une information des utilisateurs à chaque modification successive des
bouteilles utilisées.

Une action de formation spécifique des utilisateurs les plus concernés est réalisée. Le service en
charge de la formation dans l’établissement de santé peut se rapprocher des entreprises qui
fabriquent et/ou distribuent les gaz à usage médical pour obtenir des supports.

Compte tenu de la diversité des gaz potentiellement présents dans les établissements de santé,
l’information ne doit pas porter uniquement sur les gaz à usage médical.

L’ensemble des changements, affectant aussi bien le domaine médical que le domaine industriel,
doit être connu de tous les utilisateurs potentiels, médicaux, paramédicaux, médico-techniques et
techniques.

L’information délivrée rappelle l’importance, dans les établissements de santé, de bien séparer le
stockage des gaz à usage médical, conformes aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, et
des gaz industriels. Le stockage de gaz industriel doit être limité au maximum et, en aucun cas, il ne
doit y en avoir dans les services cliniques où toutes les bouteilles disponibles à ce niveau devront à
terme présenter un corps blanc.

L’information est renouvelée régulièrement et au minimum tous les ans.

Article 3

L’identification d’une bouteille de gaz se fait par la lecture de son étiquette et non par la couleur.
Lors du branchement de la bouteille, son raccord ne doit jamais être forcé, un raccord inter-

médiaire ne doit pas être utilisé et une bouteille dont le raccord fuit ne doit pas être utilisée.
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(1) Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel no 2012/03 du mois de mars 2012.

Article 4
L’ensemble des informations et éléments d’ordre technique inhérents à la présente décision figure

en annexe de celle-ci (1).

Article 5
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques et le directeur de l’éva-

luation des dispositifs médicaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2012.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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(1) Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire.

ANNEXE À LA DÉCISION DU 14 FÉVRIER 2012 FIXANT DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
POUR LE CHANGEMENT DES BOUTEILLES DE GAZ ET LEUR UTILISATION

La présente annexe rassemble les éléments d’information d’ordre technique, relatifs à la décision
du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relative au
changement de couleur des bouteilles de gaz en application de la norme européenne NF EN 1089-3
et fixant des conditions particulières pour le changement des bouteilles de gaz et leur utilisation.

PRÉAMBULE

L’annexe expose en partie I : Couleur des bouteilles de gaz – Application des normes en vigueur,
les changements en cours relatifs aux couleurs conventionnelles des bouteilles (1) de gaz, présentes
dans les établissements de santé publics et privés, par application de la norme européenne
NF EN 1089-3 Bouteilles à gaz transportables – Identification de la bouteille à gaz (GPL exclu) –
Partie III : Code couleur – Septembre 2011. Toutes les bouteilles de gaz qui peuvent être rencontrées
dans les établissements de santé sont concernées, qu’elles soient mobiles ou en cadre, à usage
médical (1) (médicaments et dispositifs médicaux notamment) ou industriel (1) (pour les gaz à usage
industriel, la première édition de la norme NF EN 1089-3 est entrée en application en 1997). Les
bouteilles de gaz non réutilisables et les bouteilles de mélanges de gaz fabriqués à la demande ne
sont pas traitées.

Ces changements procèdent d’une rationalisation du code couleur dans le cadre d’une harmoni-
sation européenne.

Toutefois, ces changements, qui permettent notamment de distinguer le parc des bouteilles de gaz
à usage médical dont le corps est toujours blanc, s’ils sont méconnus ou mal interprétés, peuvent
être une source de confusion entre des bouteilles contenant des gaz de nature et de qualité diffé-
rentes, particulièrement entre les bouteilles d’oxygène médicinal et toute bouteille d’un autre gaz à
usage médical et ainsi être à l’origine d’un risque d’accidents graves pour les patients comme pour
les utilisateurs.

Les contraintes logistiques de changement du parc de bouteilles conduisent à échelonner, et ce,
selon les gaz, les périodes de réalisation des changements des bouteilles.

Aussi, compte tenu des risques précités et du nécessaire échelonnement de cette mise en
conformité, l’ensemble des professionnels des établissements de santé susceptibles de réceptionner,
de stocker, de transporter, de délivrer ou d’utiliser des bouteilles de gaz doivent être informés. Ces
utilisateurs doivent être particulièrement vigilants et lire attentivement l’ensemble des mentions
portées sur l’étiquetage, l’identification d’une bouteille de gaz devant se faire par la lecture de l’éti-
quetage et non par la couleur. De plus, l’information du changement de code couleur doit être
renouvelée régulièrement.

Le calendrier des changements des bouteilles et l’information adaptée des utilisateurs ont fait
l’objet de la présente décision, intitulée « décision fixant des conditions particulières pour le chan-
gement des bouteilles de gaz et leur utilisation ».

En partie II : Raccords des bouteilles de gaz – Mise en œuvre du consensus, sont présentés les
changements de raccords de certains gaz qui pourront intervenir concomitamment, suite à un
consensus avec les organisations professionnelles.

1. Couleur des bouteilles de gaz – Application des normes en vigueur

1.1. Rappel de la réglementation et des normes relatives aux bouteilles de gaz

Les bouteilles de gaz, très largement réutilisables, sont soumises à plusieurs réglementations et
normes :

– la réglementation des appareils à pression de gaz se traduit par des marques gravées au niveau
de l’ogive* de la bouteille, à destination des entreprises qui fabriquent et entretiennent les
bouteilles et des entreprises qui remplissent les bouteilles de gaz ;

– la réglementation du transport entraîne l’apposition d’une étiquette de risque* (dite « étiquette
banane ») qui peut être appliquée au niveau de l’ogive. Cette étiquette fait apparaître un losange,
qui symbolise un danger lié au transport de matières dangereuses. Cet étiquetage est
notamment destiné aux entreprises de transport par route ;

– la normalisation prévoit d’identifier le gaz ou le type de gaz contenu dans la bouteille par un
code couleur. La bouteille est en totalité ou en partie peinte d’une couleur convenue. Cette iden-
tification assez sommaire sert surtout au personnel des services d’incendie et de secours et des
entreprises de remplissage ou de transport des bouteilles, afin de reconnaître à distance le type
de gaz contenu et les risques afférents en situation dangereuse telle qu’un incendie ;
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– la réglementation des produits de santé, applicable aux gaz à usage médical uniquement (gaz
médicinaux* et gaz médicaux*), se traduit par une étiquette apposée sur le corps* de la
bouteille, qui mentionne notamment le nom du produit. Cette étiquette est tout particulièrement
à destination des utilisateurs, pour identifier le gaz contenu. Elle est accompagnée d’une notice
d’utilisation. Cette réglementation, progressivement mise en place ces dernières années pour
éviter les erreurs et les accidents, renforce la sécurité de l’utilisation de ces produits de santé de
qualité appropriée à l’administration aux malades en évitant les erreurs de gaz ;

– l’AFSSAPS préconise un regroupement des éléments de l’étiquette pharmaceutique et de l’éti-
quette de risque sur une seule et même étiquette. Cette mesure vise à assurer une homogénéité
de l’ensemble des éléments d’identification du produit et une amélioration de la lisibilité. La soli-
darisation de ces deux étiquettes assure le bon couplage des étiquettes, notamment dans le cas
d’étiquetage de produits destinés à des pays de langues différentes.

Ces réglementations et ces normes sont à l’origine de marques peintes, gravées ou apposées par
étiquetage sur la bouteille, au niveau du corps, de l’ogive ou du chapeau*. Ces marquages attestent
de la conformité des bouteilles à la réglementation ou à la normalisation concernée. Ils délivrent
également une information à destination des fabricants et/ou des utilisateurs et/ou des services
d’incendie et de secours.

Il est important que tous les personnels concernés des établissements de santé, et notamment les
utilisateurs, connaissent la nature et la signification de ces marquages, et tout particulièrement ceux
dont ils doivent tenir compte pour leur exercice professionnel.

1.2. Code couleur avant l’application de la norme NF EN 1089-3

1.2.1. Gaz à usage médical

Le code couleur relève jusqu’à présent de dispositions nationales.
Pour les gaz à usage médical, le code couleur était défini par les dispositions de l’arrêté du

2 juillet 1951 relatif à la réglementation des dispositifs d’identification des bouteilles à gaz médicaux
à l’usage des collectivités publiques. Le code couleur était ainsi différent pour les gaz à usage
médical et les autres afin d’éviter les accidents dramatiques qui s’étaient produits alors que la diffé-
renciation entre gaz industriels et gaz à usage médical n’était pas clairement faite.

Cet arrêté définit une couleur conventionnelle pour les gaz les plus couramment utilisés dans le
domaine de la santé. La totalité de la bouteille (corps, ogive) est peinte de cette couleur.

Le code couleur retenu est le suivant :
Oxygène : blanc.
Protoxyde d’azote : bleu (bleu de France).
Dioxyde de carbone : gris foncé.
Azote : noir.
Hélium : brun (marron).
Cyclopropane : orange.
Éthylène : violet.
Les deux derniers gaz ne sont plus utilisés dans le domaine médical.
Pour les mélanges de gaz à usage médical (à trois composants au maximum), le corps de la

bouteille est peint de la couleur du gaz prédominant. La base de l’ogive est peinte d’une ou plusieurs
bandes circulaires du ou des autres gaz et sur l’ogive figurent des bandes étroites croisées de la
couleur de ce ou ces autres gaz.

La couleur conventionnelle des bouteilles de gaz à usage médical fait également l’objet de la
norme NF X 08-107. Elle reprend les dispositions prévues par l’arrêté du 2 juillet 1951. Cette norme
est également en concordance technique avec la norme internationale ISO 32.

Dans le cas de l’argon, les applications médicales de ce gaz ne sont apparues que postérieurement
à l’arrêté de 1951 et à la norme NF X 08-107. Conformément à la norme NF X 08-106, son ogive était
peinte en jaune.

Les gaz pour lesquels il n’est pas mentionné de couleur spécifique suivent le code couleur prévu
pour les gaz industriels, s’il existe.

Pour les bouteilles sphériques (« sphères »), le code couleur s’applique.
Le code couleur ne s’applique pas pour les autres récipients de gaz tels que les évaporateurs

mobiles ou fixes, les récipients cryogéniques mobiles ou fixes.

1.2.2. Gaz à usage industriel

Le code couleur des gaz à usage industriel était défini par la norme NF X 08-106. Cette norme défi-
nissait des couleurs spécifiques pour neuf gaz, dont six couleurs identiques à celles mentionnées par
la norme NF X 08-107, et trois couleurs supplémentaires (hydrogène, acétylène et argon) :

Acétylène : marron (marron clair).
Argon : jaune.
Azote : noir.
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Dioxyde de carbone : gris.
Éthylène : violet.
Hélium : brun (marron moyen).
Hémioxyde d’azote (protoxyde d’azote) : bleu (bleu-violet vif).
Hydrogène : rouge.
Oxygène : blanc.
La norme ne prescrit de peindre que l’ogive ; la couleur du corps de la bouteille est libre. Aussi,

soit le corps de la bouteille n’est pas peint, soit il est peint de diverses couleurs.
Pour les mélanges de gaz, le corps de la bouteille est peint de la couleur du risque principal.

L’ogive porte des bandes circulaires larges et sans croisement, relatives aux risques secondaires.
Pour tous les autres gaz industriels, des couleurs diverses ont été utilisées. Toutefois, pour certains

gaz ou groupes de gaz, la même couleur était généralement appliquée, par exemple le marron pour
les gaz rares tels que le krypton, le néon et le xénon. De même, pour certains gaz toxiques comme le
monoxyde de carbone, la couleur verte ou la couleur orange leur était communément attribuée.

Le chapeau de protection métallique pouvait être peint de la couleur spécifique au gaz contenu
(gaz simple ou prédominant).

1.3. Code couleur resultant de l’application de la norme NF EN 1089-3

Dans le cadre de l’harmonisation européenne, la norme européenne NF EN 1089-3 est entrée en
vigueur en France le 20 mai 1997, pour les gaz à usage industriel en annulant la norme NF X 08-106.

Pour les gaz à usage médical, elle est également appliquée dans le cadre du marquage CE pour les
dispositifs médicaux, cette norme étant mandatée dans le cadre de la directive 93/42/CE relative aux
dispositifs médicaux. Pour les autres gaz à usage médical, son application est subordonnée à l’abro-
gation de l’arrêté de 1951 et à l’organisation d’un échelonnement indispensable pour former les utili-
sateurs et permettre aux fabricants une substitution organisée et raisonnée de nouvelles bouteilles
aux anciennes dont le retour auprès du fabricant ne peut excéder dix ans du fait de leur réépreuve.

La norme NF EN 1089-3 concerne l’ensemble des bouteilles de gaz : gaz à usage médical et gaz
industriel. Son application ne concerne pas les extincteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les hydro-
carbures halogénés.

Cette norme vise principalement le risque pour l’environnement et le manipulateur, mais peu le
risque sanitaire lors de l’administration au malade.

Le codage par couleur a pour principal objectif d’identifier le risque associé au contenu de la
bouteille, le risque résultant des propriétés du gaz ou du mélange de gaz.

Ainsi, chaque risque, par ordre décroissant de danger, est identifié par une couleur :
Toxique et/ou corrosif : jaune.
Inflammable : rouge.
Agent oxydant : bleu clair.
Inerte (*) (asphyxiant et/ou non oxydant : O2 < 23,5 %) : vert vif.
(*) Inerte = non toxique et/ou non corrosif, non inflammable, non oxydant selon la norme.

Lorsqu’un gaz présente plusieurs risques, c’est le risque le plus important qui est signalé par le
code couleur. La couleur du risque secondaire peut éventuellement figurer, sous la forme de bandes
ou en quartier, mais dans la très grande majorité des cas seule la couleur du risque principal est
peinte.

Il peut toutefois arriver pour certains mélanges de gaz qu’aucun des 4 risques de la norme ne soit
identifiable.

Cela concerne les mélanges de gaz de teneur en oxygène comprise entre 20 % et 23,5 % inclus tels
que :

– les mélanges inhalables pour exploration fonctionnelle, qui ont souvent une composition de type
« oxygène/azote/� hélium/� monoxyde de carbone < 3000 ppm ». La teneur en oxygène ne les
range pas comme gaz inertes ou oxydants, ni la teneur en monoxyde de carbone comme gaz
toxiques ;

– les étalons gaz du sang, non inhalables, de composition du type « oxygène 20 %/dioxyde de
carbone 5 %/azote q.s. » ;

– les mélanges pour hémocultures aérobies, non inhalables, du type « oxygène 20,7%/dioxyde de
carbone 2,5%/azote q.s. » ;

– des gaz industriels présents dans les établissements de santé comme les mélanges pour
analyses CPG de type « azote 80 %/oxygène 20 % ».

Dans ce cas, la couleur de l’ogive est par défaut le vert vif.
Par conséquent, la couleur vert vif de l’ogive signale soit des gaz ou mélanges de gaz asphyxiants,

soit des mélanges de gaz qui ne doivent pas être administrés de façon prolongée.
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Le risque toxique aigu ou corrosif, le potentiel inflammable ou oxydant, sont déterminés à l’aide
de normes spécifiques (voir définitions du glossaire). Cela permet une codification numérique des
gaz selon les risques et l’état physique du gaz, dite code FTSC (« Fire State – Toxicity – Gas State –
Corrosiveness »). À titre d’exemple :

– oxygène FTSC 4050 : hautement oxydant, non toxique, gaz simple, non corrosif ;
– protoxyde d’azote FTSC 4110 : hautement oxydant, non toxique, gaz liquéfié, non corrosif ;
– azote FTSC 0150 : inerte, non toxique, gaz simple, non corrosif ;
– dioxyde de carbone FTSC 0110 : inerte, non toxique, gaz liquéfié, non corrosif ;
– hélium FTSC 0150 : inerte, non toxique, gaz simple, non corrosif ;
– argon FTSC 0150 : inerte, non toxique, gaz simple, non corrosif ;
– monoxyde de carbone FTSC 2250 : inflammable, toxique, gaz simple, non corrosif ;
– air FTSC 1050 : comburant, permet l’autonomie respiratoire, gaz simple, non corrosif.

Toutefois, un petit nombre de gaz, quel qu’en soit l’usage, conserve une couleur spécifique qui se
substitue à la couleur identifiant le risque :

Oxygène : blanc.
Protoxyde d’azote : bleu.
Acétylène : marron.
Dioxyde de carbone : gris.
Azote : noir.
Hélium : brun.

L’argon possède toujours une couleur spécifique mais elle a changé :
Argon : vert foncé.
De même, un nombre restreint de mélanges de gaz possède une association spécifique de

couleurs, mais uniquement s’ils sont destinés à être inhalés :
Air comprimé et air reconstitué, pour inhalation : blanc/noir.
Hélium/oxygène, pour inhalation (O2 > 20 %) : blanc/brun.
Oxygène/dioxyde de carbone, pour inhalation : blanc/gris. 
Oxygène/protoxyde d’azote, pour inhalation : blanc/bleu.
La couleur secondaire n’est plus superposée à la couleur principale sous forme de bandes croisées

mais les deux couleurs sont disposées en bandes circulaires l’une au-dessous de l’autre. La bande
blanche est toujours située au-dessus, près du goulot de la bouteille. Les couleurs peuvent
également être disposées sous forme de quartiers.

Le code couleur est apposé uniquement sur l’ogive de la bouteille.
Afin de permettre aux professionnels de santé de repérer les gaz qui sont utiles pour le traitement

des malades, le corps de la bouteille de gaz à usage médical est systématiquement de couleur
blanche.

Pour les bouteilles de gaz industriel, le corps de la bouteille, s’il est peint, n’est jamais de couleur
blanche.

Cette dernière disposition résulte d’un accord pris au niveau européen par les entreprises qui
conditionnent des gaz (EIGA) et elle est reprise dans la version de septembre 2011 de la norme
NF EN 1089-3.

La couleur du chapeau est exclue de la norme NF EN 1089-3 et ne doit plus être prise en compte
pour l’identification du gaz ou d’un risque.

Enfin, pour les bouteilles en cadre, la norme EN 13769 n’impose de peindre ni l’ogive ni le corps
des bouteilles, si une identification appropriée est effectuée par un étiquetage de grande taille fixé
sur l’armature du cadre.
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1.4. Raccords de sortie

La sécurité d’utilisation des gaz en bouteilles repose sur les mentions portées sur l’étiquette de la
bouteille, le code couleur et les caractéristiques du raccord de sortie haute pression qui est spéci-
fique d’un gaz ou d’un type de gaz. Cette spécificité empêche le raccordement de matériel inadapté
au type de gaz.

Ces raccords de sortie, situés dans le robinet de la bouteille, sont de deux types selon la capacité
de la bouteille :

– inférieure à 5 litres : les raccords sont du type à ergot pour étrier (type Pin Index) ; dans certains
cas ces bouteilles peuvent être équipées de robinet à manodétendeur intégré.

De gauche à droite (robinet en cours de montage) :
– volant ;
– sortie du robinet ;
– détrompage assuré par le diamètre de l’orifice de sortie et correspondance des positions des

ergots et des trous de sécurité.

– égale ou supérieure à 5 litres : les raccords sont du type à filetage cylindrique pour vissage.
De haut en bas :
– volant ;
– sortie du robinet ;
– détrompage assuré par l’orifice de sortie avec filetage cylindrique (diamètre, pas, sens...) et la

correspondance géométrique du diamètre de la ou des parties cylindriques non filetées
s’emboîtant avec l’embout de raccordement.

Les raccords de sortie des robinets des bouteilles restent inchangés. Ils sont respectivement définis
par les normes :

– NF EN ISO 850 (qui a annulé la norme NF S 90-110) et NF EN ISO 407, pour les bouteilles de
capacité inférieure à 5 litres ;

– NF E 29-650, pour les bouteilles de capacité égale ou supérieure à 5 litres.
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Pour les bouteilles de capacité inférieure à 5 litres, des modifications techniques des robinets de
type Pin Index, suite à l’application de la norme NF EN ISO 850, interviendront conjointement et
interdiront ainsi tout risque de montage à l’envers.

Les bouteilles à manodétendeur intégré, qui ne possèdent pas de raccord de sortie haute pression,
ne sont pas concernées par ces normes.

Toutefois, dans la perspective d’attribuer des raccords à filetage cylindrique pour vissage plus
spécifiques pour les gaz à usage médical afin d’augmenter la sécurité d’utilisation, il a été
recommandé, dans le cadre d’un consensus avec les organisations professionnelles, de changer
conjointement à l’application du nouveau code couleur, le raccord de sortie de plusieurs gaz actuel-
lement défini par la norme NF E 29-650 (voir partie II de la présente annexe). Ce changement
s’appuie sur la norme ISO 5145 et le fascicule de documentation FD E 29-769 qui prévoient un
ensemble cohérent d’allocations dédiées pour les gaz à usage médical ou pour des groupes de gaz
de propriétés voisines. Cette norme n’est pas encore adoptée au niveau européen.

Hélium : raccord C remplacé par raccord ISO 5145 no 1.
Mélanges de gaz pour EFR 20 % � O2 � 23,5 % : raccord variable remplacé par raccord ISO 5145

no 28.
Mélanges de gaz pour EFR O2 < 20 % : raccord C remplacé par raccord ISO 5145 no 25.
Mélanges de gaz pour EFR O2 > 23,5 % : raccord L remplacé par raccord ISO 5145 no 26.
Monoxyde d’azote/azote : raccord variable remplacé par raccord ISO 5145 no 29.
Azote : raccord C remplacé par raccord ISO 5145 no 11.
Hélium/oxygène O2 < 20 % : raccord D remplacé par raccord ISO 5145 no 25.
Hélium/oxygène O22 � 20 % : raccord L remplacé par raccord ISO 5145 no 26.
Azote/oxygène O2 > 23,5 % : raccord L remplacé par raccord ISO 5145 no 26.
Gaz pour chirurgie oculaire : raccord C remplacé par raccord ISO 5145 no 33.
Argon : raccord C remplacé par raccord ISO 5145 no 4.

Il est rappelé que si le raccord du robinet de la bouteille change, les embouts des dispositifs
médicaux correspondants, par exemple détendeurs à visser, doivent aussi être changés, afin de
permettre le branchement et d’interdire toute utilisation de raccords intermédiaires faisant perdre
l’intérêt et la sécurité d’un détrompage spécifique.

1.5. Robinets des bouteilles d’oxygène

Les bouteilles d’oxygène ne changent pas de couleur ni de raccord. Cependant, afin de faire
évoluer le très important parc de bouteilles d’oxygène médicinal vers des bouteilles de sécurité
d’emploi accrue, il a été recommandé dans le cadre d’un consensus avec les organisations profes-
sionnelles que l’oxygène s’inscrive dans le schéma du changement de couleur en vue de remplacer
les robinets standards (voir partie II de la présente annexe).

Les bouteilles avec manodétendeur intégré permettent de limiter la survenue d’une auto-
inflammation (coup de feu) suite à une mauvaise maintenance des détendeurs (résidus de graisses,
débris, particules, joint inadéquat non compatible avec l’oxygène). Celles-ci intègrent une fonction de
pression résiduelle et éventuellement un clapet antiretour qui empêchent, quand elles sont laissées
vides le robinet ouvert, l’entrée de polluants et notamment d’eau à l’origine de phénomènes de
corrosion. Ce dispositif doit être généralisé. Cependant, pour les bouteilles de grande capacité (20 à
50 litres), compte tenu de leur utilisation en majorité par branchement sur un réseau hospitalier, le
choix s’est orienté sur les robinets à pression résiduelle et équipée éventuellement d’un clapet anti-
retour.

En conséquence :

– pour les bouteilles de capacité de 5 à 15 litres, le robinet standard va être remplacé par un
manodétendeur intégré, sauf pour les quelques situations liées à l’encombrement de la tête de la
bouteille ou de la nature du raccord déjà fixé sur le dispositif médical (ventilateur par exemple),
justifiant le maintien du robinet standard :
– armoires de secours de bloc opératoire, de services de réanimation, de salles de surveillance

postinterventionnelle ;
– véhicules de secours équipés de réseau oxygène ;
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– kits d’urgence ambulatoires des services de secours ;
– réseau des petits établissements de santé ;
– réseau des cabinets médicaux ou dentaires ;
– autres utilisations par connexion à des centrales de détente.

– les bouteilles de grande capacité, 20 à 50 litres, vont être munies d’un robinet à pression rési-
duelle ;

– les bouteilles de capacité inférieure à 5 litres vont être munies d’un manodétendeur intégré, ou
éventuellement d’un robinet type Pin Index à pression résiduelle et équipée éventuellement d’un
clapet antiretour.

1.6. Exposé général des changements

1.6.1. Nature des changements

1.6.1.1. Couleur de risque de l’ogive

Les dispositions de l’arrêté de 1951, appliquées jusqu’à présent aux gaz à usage médical, permet-
taient d’identifier les principaux gaz à usage médical par le code couleur. De même, la norme NF X
08-106 identifiait neuf gaz industriels.

Les nouvelles dispositions résultant de l’application de la norme NF EN 1089-3 attribuent au code
couleur l’identification d’un risque et non plus d’un gaz. Aussi, est-il maintenant essentiel de
distinguer le rôle respectif de l’étiquetage et du code couleur :

Le raccord spécifique de sortie du robinet de la bouteille apporte un niveau complémentaire de
sécurité.
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1.6.1.2. Gaz simples

En conséquence, pour plusieurs gaz simples, la couleur change.
Seul un petit nombre de gaz simples conserve une couleur spécifique, avec ou sans modification.

Le tableau mentionne les gaz et les modifications les plus importants.

1.6.1.3. Mélanges de gaz

Pour les mélanges de gaz, la qualification du mélange s’effectue uniquement en fonction d’un des
quatre risques ; les bandes de couleurs secondaires au niveau de l’ogive n’existent plus. C’est l’ogive
qui est peinte de la couleur du risque.
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Seuls quatre types de mélanges de gaz à usage médical pour inhalation, mélanges binaires
contenant de l’oxygène, conservent des bandes colorées spécifiques. Toutefois, la couleur
secondaire n’est plus superposée à la couleur principale sous forme de bandes croisées ; les deux
couleurs sont disposées en bandes circulaires l’une au-dessous de l’autre. La disposition des
couleurs peut également être sous forme de quartiers. Dans le cas d’une disposition en bandes, la
bande blanche est systématiquement située au-dessus, près du goulot de la bouteille :

1.6.1.4. Chapeau de la bouteille

La couleur du chapeau, qui est exclue de la norme, ne doit plus être prise en compte pour l’identi-
fication du gaz ou d’un risque.
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1.6.1.5. Corps des bouteilles de gaz à usage médical
Pour les bouteilles de gaz à usage médical, le code couleur ne s’applique plus qu’à l’ogive.
Le corps des bouteilles de gaz à usage médical n’est plus peint de la couleur spécifique au gaz ou

au gaz prédominant pour les mélanges, mais le corps de toutes les bouteilles de gaz à usage
médical sera systématiquement de couleur blanche. Cette mesure résulte d’une recommandation de
l’EIGA (association européenne des fabricants de gaz), déjà suivie en Europe par la majeure partie
des fabricants, et elle figure dans la version de septembre 2011 de la norme NF EN  1089-3.

Il en résulte que :
– les bouteilles d’oxygène à usage médical ne changent pas d’aspect et restent entièrement en

blanc ;
– les bouteilles d’oxygène industriel présentent une ogive blanche et un corps d’une couleur autre

que le blanc.

AVANT L’APPLICATION
de la recommandation de l’EIGA

(et du projet d’amendement
de la norme NF EN 1089-3)

APRÈS L’APPLICATION
de la recommandation de l’EIGA

(et du projet d’amendement
de la norme NF EN 1089-3)

Gaz à usage médical

Ogive COULEUR SPÉCIFIQUE pour un nombre limité de
gaz ; non normalisée pour les autres

COULEUR DU RISQUE PRINCIPAL (ou couleur spéci-
fique pour un nombre limité de gaz)

Corps COULEUR SPÉCIFIQUE AU GAZ SIMPLE OU PRÉDO-
MINANT, ou non normalisé

TOUJOURS BLANC

Gaz industiels

Ogive COULEUR SPÉCIFIQUE pour un nombre limité de
gaz ; non normalisée pour les autres

COULEUR DU RISQUE PRINCIPAL (ou couleur spéci-
fique pour un nombre limité de gaz)

Corps COULEUR SPÉCIFIQUE AU GAZ PUR OU PRÉDO-
MINANT, ou non normalisée

JAMAIS BLANC

1.6.2. Résumé du nouveau code couleur pour les principaux gaz à usage médical
Pour les gaz à usage médical les plus couramment utilisés dans les établissements de santé, la

situation avant et après l’application de la norme NF EN 1089-3 est la suivante pour l’ogive et le
corps de la bouteille.

Le chapeau n’est volontairement pas représenté sur les schémas car la couleur du chapeau n’est
pas comprise dans la norme et peut varier. S’il est peint, la couleur blanche est recommandée. Dans
le cas des mélanges, la représentation sous forme de bandes a été retenue dans les schémas, mais
les couleurs peuvent également être disposées sous forme de quartiers.
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Ces changements en apparence limités peuvent néanmoins induire de nombreuses confusions tant
au niveau du gaz qui va être administré qu’au niveau de sa qualité (administration d’un gaz indus-
triel au lieu d’un gaz à usage médical).

Les bouteilles de gaz à usage médical seront donc repérables à terme par le corps blanc de la
bouteille, l’étiquetage et la notice propres aux produits de santé.

1.6.3. Résumé du nouveau code couleur pour les principaux gaz à usage industriel
Les changements les plus critiques concernent :

1.7. Mises en garde
Les nouvelles dispositions permettent de distinguer le parc des bouteilles de gaz à usage médical,

dont le corps est systématiquement blanc, des bouteilles à usage industriel, dont le corps n’est
jamais blanc. Cette mesure résulte d’une recommandation de l’EIGA (association européenne des
fabricants de gaz), déjà appliquée par la majeure partie de ces fabricants, et elle figure dans la
version de septembre 2011 de la norme NF EN 1089-3.

Cela présente l’avantage de favoriser l’existence de parcs dédiés et tracés pour le domaine médical
et d’éviter des confusions entre des bouteilles à usage industriel et médical pour un même gaz.

Toutefois, à l’intérieur de ce parc dédié au domaine médical, seule la couleur de l’ogive, qui ne
mentionne que le risque, permet de distinguer les bouteilles les unes des autres. Aussi, compte tenu
de la faible surface de l’ogive par rapport au corps, toutes les bouteilles de gaz à usage médical
apparaissent être en grande partie de couleur blanche.
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Il existe ainsi un risque accru de confusion entre les bouteilles d’oxygène médicinal avec toute
bouteille d’un autre gaz à usage médical :

Les autres risques de confusion (notamment entre bouteilles médicales et industrielles présentes à
l’hôpital) classés par type de couleur concernent les groupes de gaz suivants.

Dans les tableaux suivants :
– les couleurs des bouteilles sont indiqués, avec la couleur de l’ogive puis celle du corps ; en cas

de mélange de gaz figurent la couleur de la ou des bandes sur la couleur de fond de l’ogive,
puis la couleur du corps de la bouteille ;

– les références des raccords de sortie des robinets des bouteilles à gaz mentionnés corres-
pondent aux raccords recommandés selon le consensus avec les organisations professionnelles
et mis en place à l’issue de l’échelonnement des changements des couleurs des bouteilles :
– pour les lettres, à la norme NF E 29-650 ;
– pour les nombres, au marquage de la norme ISO 5145 et/ou au fascicule de documentation

relatifs à cette norme.
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Rappel : dans le cas des mélanges, la représentation sous forme de bandes sur l’ogive a été
etenue dans les schémas, mais les couleurs peuvent également être disposées sous forme de quar-
tiers selon la norme actuelle.
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1.8. Revue des changements gaz par gaz

1.8.1. Gaz simples à usage médical pour inhalation 
directement ou après mélange avec de l’oxygène

1.8.2. Mélanges de gaz à usage médical pour inhalation
à 2 composants dont l’oxygène

1.8.3. Autres mélanges de gaz à usage médical pour inhalation

1.8.4. Gaz simples à usage médical non utilisés pour inhalation
et se présentant comme des gaz liquéfiés sous pression

1.8.5. Autres mélanges de gaz à usage médical non utilisés pour inhalation

1.8.6. Gaz à usage industriel utilisés dans les établissements de santé

1.8.7. Gaz pour appareils de protection respiratoire

Remarque : dans les tableaux suivants, les raccords mentionnés dans la colonne « après » corres-
pondent aux recommandations résultant du consensus avec les organisations professionnelles.
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2. Raccords des bouteilles de gaz – Mise en œuvre du consensus

Les bouteilles sont munies de raccords de sortie spécifiques de gaz ou de groupes de gaz de
propriétés voisines. Il n’est pas possible d’allouer à chaque gaz un raccord spécifique, compte tenu
du nombre limité de combinaisons possibles. Toutefois, ce détrompage, même partiel, est un
élément supplémentaire de sécurité en cas de confusion par exemple par mauvaise connaissance ou
compréhension du code couleur. Il est donc important de ne jamais forcer un raccord, ni d’utiliser de
raccord intermédiaire et de ne jamais utiliser la bouteille si le raccord fuit. Ce détrompage par
raccords de sortie spécifiques de gaz ou de groupes de gaz ne concerne pas les bouteilles avec
manodétendeur intégré munies d’une sortie olive au niveau du débitlitre.

Aussi, sur la base d’un consensus entre les professionnels de santé et les organisations profes-
sionnelles, il a également été recommandé d’accompagner le changement de couleur par un chan-
gement simultané de raccord de sortie du robinet pour certains gaz.

Dans le cas de l’oxygène, la modification concerne des changements de nature de robinet, avec la
généralisation des bouteilles à manodétendeur intégré ou à robinet à pression résiduelle et clapet
antiretour.

Le changement s’effectue selon le calendrier suivant :

ANNÉE DE DÉBUT
et année d’achèvement

de l’opération
GAZ

CHANGEMENT
de raccord

de sortie du robinet

CHANGEMENT
de robinet

(manodétendeur intégré
ou robinet à pression

résiduelle et clapet
antiretour)

2013-2022 Oxygène ×

2013-2017 Hélium/Oxygène O2 � 20 % ISO 5145 no 26
Monoxyde d’azote/azote ISO 5145 no 29

2015-2019 Azote ISO 5145 no 11

2016-2020 Hélium ISO 5145 no 1

2017-2021 Mélanges de gaz pour exploration fonctionnelle
respiratoire

ISO 5145 no 28
ou 25 ou 26

Gaz pour chirurgie oculaire ISO 5145 no 33
Argon ISO 5145 no 4
Helium/oxygène O2 < 20 % ISO 5145 no 25
Azote/oxygène O2 > 23,5 % ISO 5145 no 26



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 96.

. .

Glossaire

Bouteille :

Chapeau d’une bouteille :
Dispositif de protection du robinet, permettant éventuellement le transport de la bouteille.

Corps d’une bouteille :
Partie cylindrique de la bouteille.

Étiquette de risque :
Étiquette de forme convexe apposée au niveau de l’ogive. Elle présente un ou plusieurs losanges

d’identification de risque définis par le RID-ADR : losanges rouge avec une flamme (inflammable),
jaune avec une flamme (comburant), blanc avec une tête de mort (toxique), noir et blanc avec un
symbole de corrosion (corrosif), vert avec une bouteille (non inflammable, non toxique). Un certain
nombre de mentions doivent également figurer, en particulier le numéro ONU avec la désignation du
gaz, des phrases de risque, des phrases de sécurité, l’identification du responsable de la mise sur le
marché. Cette étiquette est communément appelée « étiquette banane » du fait de sa forme.

Gaz à usage médical :
Tout gaz ou mélange de gaz répondant à la définition d’un produit de santé.

Gaz corrosif :
Tout gaz ou mélange de gaz qui détruit ou endommage par action chimique les tissus ou le

matériel en contact. Le pouvoir corrosif est déterminé d’après la norme ISO 13338.
Un gaz corrosif expose au risque de destruction des tissus ou du matériel.
La couleur de risque selon la norme NF EN 1089-3 est le jaune. L’étiquette de risque présente un

losange noir et blanc avec un symbole de corrosion.
Exemples : ammoniac, chlore, chlorure d’hydrogène

Gaz industriel :
Tout gaz ou mélange de gaz ne répondant pas à la définition d’un produit de santé. Par exemple,

dans les établissements de santé, sont utilisés des gaz de laboratoire, des gaz d’étalonnage, des gaz
de stérilisation, des gaz de soudage.

Gaz inerte :
Tout gaz ou mélange de gaz qui ne réagit pas facilement du point de vue chimique avec d’autres

substances. Sont par conséquent exclus les gaz toxiques, corrosifs, inflammables et oxydants.
Les gaz inertes tels que définis par la norme comprennent les gaz asphyxiants mais aussi les gaz

dont la teneur en oxygène est inférieure à 23,5 %.
La couleur de risque selon la norme NF EN 1089-3 est le vert vif. L’étiquette de risque présente un

losange vert pour les gaz inertes, non inflammables, non toxiques (exemples : azote, hélium, argon),
ou un losange vert plus un losange jaune (comburant) en cas de présence d’oxygène à une teneur
inférieure à 23,5 %.

Gaz inflammable :
Tout gaz ou mélange de gaz qui se comporte comme un combustible et peut s’enflammer dans de

l’air. Le potentiel d’inflammabilité est déterminé par la norme ISO 10156.
Un gaz inflammable expose au risque d’incendie et d’explosion.
La couleur de risque selon la norme NF EN 1089-3 est le rouge. L’étiquette de risque présente un

losange rouge avec une flamme.
Exemples : hydrogène, butane, acétylène.

Gaz médical :
Tout gaz ou mélange de gaz répondant à la définition d’un produit de santé et autre qu’un médi-

cament.
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Gaz médicinal :
Tout gaz ou mélange de gaz répondant à la définition d’un médicament.

Gaz oxydant :
Tout gaz ou mélange de gaz qui entretient la combustion. Le terme de gaz comburant est

également employé. Le potentiel d’oxydation est déterminé par la norme ISO 10156.
Un gaz oxydant expose au risque d’incendie et d’explosion.
La couleur de risque selon la norme NF EN 1089-3 est le bleu clair. L’étiquette de risque présente

un losange jaune avec une flamme.
Exemples : oxygène, protoxyde d’azote.

Gaz toxique :
Tout gaz ou mélange de gaz qui présente un effet nocif aigu sur l’organisme. Le pouvoir de

toxicité aiguë est déterminé d’après la norme ISO 10298.
La couleur de risque selon la norme NF EN 1089-3 est le jaune. L’étiquette de risque présente un

losange blanc avec une tête de mort.
Exemple : monoxyde de carbone.

Ogive d’une bouteille :
Partie de la bouteille qui fait le lien entre le col et la portion cylindrique (tube) du corps.

Textes de référence

Arrêté du 2 juillet 1951 relatif à la réglementation des dispositifs d’identification des bouteilles à
gaz médicaux à l’usage des collectivités publiques (JO du 8 juillet 1951) ;

Arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière (JO du
3 juillet 2001) ;

Circulaire DGS/3A/667bis du 10 octobre 1985 relative à la distribution des gaz à usage médical et à
la création d’une commission locale de surveillance de cette distribution ;

Norme ISO 32 bouteilles à gaz pour usages médicaux – Marquage pour l’identification du contenu
(mai 1977) ;

Norme NF EN 1089-1 bouteilles à gaz transportables – Identification de la bouteille à gaz (à
l’exclusion du GPL) – Partie I : marquage (avril 1997) ;

Norme NF EN 1089-2 bouteilles à gaz transportables – Identification de la bouteille à gaz (à
l’exclusion du GPL) – Partie II : étiquettes informatives (avril 2003) et norme ISO 7225 étiquettes
informatives des bouteilles à gaz (novembre 1994) ;

Norme NF EN 1089-3 bouteilles à gaz transportables – Identification de la bouteille à gaz (GPL
exclu) – Partie III : code couleur (septembre 2011) remplacent les normes suivantes :

Norme NF X 08-107 couleurs – Bouteilles à gaz à usage médical – Identification des gaz par
couleurs conventionnelles (décembre 1986) ;

Norme NF X 08-106 couleurs – Bouteilles à gaz à usage industriel – Identification des gaz par
couleurs conventionnelles (août 1985) ;

Norme prEN 13769 bouteilles à gaz transportables – Cadre de bouteilles – Conception, fabrication,
identification et essai (juillet 2002) ;

Fascicule de documentation FD E 29-770 bouteilles à gaz transportables – Code couleur des
bouteilles à gaz pour usages industriel ou médical (octobre 2004) ;

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) –
UN/ECE ;

Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer
(RID) – OTCI ;

Norme NF EN ISO 407 petites bouteilles à gaz médicaux – Raccords de robinets du type à étrier
avec ergots de sécurité (juillet 2005) remplace les normes NF EN 850 bouteilles à gaz transpor-
tables – Raccords de sortie de robinets du type à étrier avec ergots de sécurité pour usage médical
(octobre 1996), NF EN 850/A1 (avril 2001) et NF S 90-110 raccords de robinets du type à étrier pour
petites bouteilles à gaz à usage médical – Dispositifs à ergots de sécurité (octobre 1967) ;

Norme NF E 29-650 bouteilles à gaz – Raccords de sortie de robinets (décembre 1992) ;

Norme ISO 5145 raccords de sortie de robinets de bouteilles à gaz et mélanges de gaz – Choix et
dimensionnement (2004), amendement A1 (avril 2004) et amendement A2 ;
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Norme NF EN 144-1 appareils de protection respiratoire – Robinets de bouteille à gaz – Partie I :
raccords de queue filetés (décembre 2000) ;

Norme NF EN 144-2 appareils de protection respiratoire – Robinets de bouteille à gaz – Partie II :
raccords de sortie (janvier 1999) ;

Fascicule de documentation FD E 29-769 bouteilles à gaz transportables – Raccords de sortie de
robinets – Choix et dimensionnement pour gaz et mélanges de gaz à usage médical (novembre
2005) ;

Norme ISO 10298 détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz (décembre 1995) et
Fascicule de documentation (octobre 1996) ;

Norme ISO 3338 détermination de la corrosivité des gaz ou mélanges de gaz sur les tissus
(novembre 1995) et Fascicule de documentation (octobre 1996) ;

Norme ISO 10156 gaz et mélanges de gaz – Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxy-
dation pour le choix des raccords de sortie de robinets (février 1996) ;

Norme ISO 10156-2 gaz et mélanges de gaz – Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxy-
dation pour le choix des raccords de sortie des robinets (août 2005) ;

Norme NF EN ISO 10156-2 gaz et mélanges de gaz – Détermination du pouvoir oxydant des gaz et
mélanges de gaz toxiques et corrosifs (janvier 2006) ;

Norme NF EN 720-2 gaz et mélanges de gaz – Détermination du potentiel d’inflammabilité et
d’oxydation des gaz et mélanges de gaz (février 1997) ;

Norme NF EN ISO 13769 bouteilles à gaz – Marquage (août 2006).
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-20 du 15 février 2012 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230076S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé - M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme MOINE (Élisabeth) est nommée chef du département des achats et subventions à la direction
de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 15 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-21 du 15 février 2012 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230075S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé - M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-204 du 1er septembre 2011 modifiée portant délégations de signature à

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-20 du 15 février 2012 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2011-204 du 1er septembre 2011 susvisée est modifiée comme suit :
Après l’article 3 est inséré l’article 4 ainsi rédigé :
« Article 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. DAZELLE (François) et de M. BUBENICEK

(Wenceslas), délégation est donnée à Mme MOINE (Élisabeth), chef du département des achats et
subventions, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions de ce département. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 15 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-27 du 16 février 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1230070S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à R. 5121-60

et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

M. BONNETBLANC (Jean-Marie) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de
mise sur le marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010
susvisée.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 16 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-30 du 16 février 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1230069S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à R. 5121-60

et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

M. DESCAMPS (Vincent) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 16 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-22 du 17 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : ETSM1230085S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2012-14 du 14 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommées experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants
susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2012 :

Mme PAYEN (Christine).
Mme PULCE (Corine).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 17 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-28 du 17 février 2012 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1230084S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

M. CEUGNART (Luc) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire
des dispositifs médicaux, au titre de l’année 2012.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 17 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-26 du 22 février 2012 modifiant la décision DG no 2011-31 du 22 février 2011
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et
suivants du code de la santé publique

NOR : ETSM1230074S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2011-31 du 22 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2011-31 du 22 février 2011 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. ROUBY (Franck) », lire : « M. ROUBY (Frank) ».

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 22 février 2012.

Pour le directeur général :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-23 du 23 février 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230077S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1125-1 et suivants R. 1125-1 et

suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 modifiée portant création à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur des produits de thérapie génique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie génique, au titre de l’année 2012 :

Mme DRENO (Brigitte).
M. DRILLIEN (Robert).
Mme GANNE-CARRIE (Nathalie).
M. LECOMTE (Thierry).
M. MARTY (Michel).
M. VASSAUX (Georges).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 23 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-29 du 23 février 2012 portant prorogation du mandat des membres du
groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230079S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1125-1 et suivants, R. 1125-1 et suivants,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 modifiée portant création à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur des produits de thérapie génique ; 

Vu la décision DG no 2008-234 du 1er septembre 2008 portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, 

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie génique est prorogé pour une période de quatre mois à compter du
1er mars 2012.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 23 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-01 du 28 février 2012 
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230096S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no DS 2010-12 (b) du président de l’Établissement français du sang en date du

28 avril 2010 donnant délégation de signature à Mme Marie-Émilie JEHANNO, directrice des
ressources humaines de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Émilie JEHANNO, directrice des ressources
humaines de l’Établissement français du sang, délégation est donnée à Mme Anne BATTAGLINI,
placée sous l’autorité directe de Mme Marie-Émilie JEHANNO, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de
commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 1er mars 2012.

Fait le 28 février 2012.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-03 du 28 février 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ESTK1230097S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2010-01 du président de l’Établissement français du sang en date du

29 janvier 2010 portant nomination de Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale
déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français
du sang ; 

Vu la décision no 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 11 mars 2010
portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

Mme Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective, et M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de
la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, reçoivent conjoin-
tement délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service
public de la transfusion sanguine du 5 mars 2012 au 11 mars 2012 inclus.

Article 2

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

Fait le 28 février 2012.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-34 du 1er mars 2012 modifiant la décision DG no 2012-14 du 14 février 2012
portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique

NOR : ETSM1230095S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2012-14 du 14 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code
de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2012-14 du 14 février 2012 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « Mme BRUEL (Méri) », lire : « Mme BRUEL (Méri Lina) ».
Au lieu de : « M. FAIDI (Souad) », lire : « Mme FAIDI (Souad) ».

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 1er mars 2012.

Pour le directeur général :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-31 du 2 mars 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1230093S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, au titre de l’année 2012 :

M. BELEGAUD (Jacques).
Mme BRIGNOLE-BAUDOUIN (Françoise).
M. COUDORE (François).
M. DEPLANQUE (Dominique).
M. GRANGER (Bernard).
M. LACARELLE (Bruno).
M. MAZUE (Guy).
M. PALLARDY (Marc).
M. SICHEL (François).
M. VIVIEN (Denis).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 2 mars 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-33 du 2 mars 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1230094S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2,

R. 5211-37, R. 5212-7 à R. 5212-11, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, au titre de l’année 2012 :

M. BESSOU (Jean-Paul).
M. DORENT (Richard).
M. JONDEAU (Guillaume).
M. JUILLIERE (Yves).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 2 mars 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-39 du 8 mars 2012 portant abrogation de décision
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230104S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2012-19 du 8 février 2012 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est abrogée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 8 mars 2012.

Pour le directeur général :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : ETSX1230100X

Direction régionale du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à un agent de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL (DRSM)

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORMANDIE

M. le docteur Yannick LE GRAND

Décision du 24 février 2012

Délégation est donnée à M. le docteur Yannick LE GRAND, médecin-conseil régional par intérim à
la direction régionale du service médical de Normandie, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 février 2012 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au
titre de l’année universitaire 2012-2013

NOR : ETSN1230071A

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

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au titre de
l’année universitaire 2012-2013 :

1. En qualité de président de jury

Pr Braun Marc.

2. En qualité de vice-présidents

Pr Bastuji-Garin Sylvie.
Pr Jolliet Pascale.
Pr Jolly Damien (coordonnateur de l’épreuve de LCA).

3. En qualité de membres titulaires

Pr Brue Thierry.
Pr Dufour Henry.
Pr Jolivet-Badier Monique.
Pr Ouafik L’houcine.
Pr Pirro Nicolas.
Pr Gainnier Marc.
Pr Alimi Yves.
Pr Girard Nadine.
Pr Devauchelle Bernard.
Pr Leborgne Laurent.
Pr Tribouilloy Christophe.
Pr Caroli-Bosc François-Xavier.
Pr Couturier Olivier.
Pr Tavernier Laurent.
Pr Zelek Laurent.
Pr Dubrana Frédéric.
Pr Le Marechal Cédric.
Pr Valeri Antoine.
Pr Lozac’h Patrick.
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Pr Bressollette Luc.
Pr Jouquan Jean.
Pr Schneider Francis.
Pr Viader Fausto.
Pr Llorca Pierre-Michel.
Pr Tchirkov Andrei.
Pr Laurent Alexis.
Pr Meningaud Jean-Paul.
Pr Podevin Guillaume.
Pr Bonnet Fabrice.
Pr Guilhot-Gaudeffroy François.
Pr Levesque Hervé.
Pr Guery Benoit.
Pr Hedouin Valery.
Pr Godart François.
Pr Labrousse François.
Pr Robert Pierre-Yves.
Pr Clement Jean-Pierre.
Pr Eliaou Jean François.
Pr Messner Patrick.
Pr Claudepierre Pascal.
Pr Blanloeil Yvonnick.
Pr Barbaud Annick.
Pr Kohler François.
Pr Kabuth Bernard.
Pr Namour Bernard.
Pr Hubert Jacques.
Pr Ravaud Alain.
Pr Darmaun Dominique.
Pr Damier Philippe.
Pr Fournier Jean-Paul.
Pr Musset Dominique.
Pr Bourhis Jean.
Pr Chavanet Pascal.
Pr Amiel Jeanne.
Pr Chalumeau Martin.
Pr Dusser Daniel.
Pr Odent Thierry.
Pr Ville Yves.
Pr Vanhems Philippe.
Pr Chelly Jameleddine.
Pr Cavazzana Marina.
Pr Mignon Alexandre.
Pr Touze Emmanuel.
Pr Halimi Philippe.
Pr Eschard Jean-Paul.
Pr Nguyen Philippe.
Pr Abely Michel.
Pr Edan Gilles.
Pr Jego Patrick.
Pr Watier Éric.
Pr Belaud-Rotureau Marc-Antoine.
Pr Morandi Xavier.
Pr Tiffet Olivier.
Pr Vetter Denis.
Pr Rusch Emmanuel.
Pr Andres Christian.
Pr Robin Martine.
Pr Fourneret Pierre.
Pr Lermusiaux Patrick.
Pr Tronc François.
Pr Rossetti Yves.
Pr Caillot Jean-Louis.
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Pr Ponchon Thierry.
Pr Pracros Jean-Pierre.
Pr Giammarile Francesco.
Pr Ricard Jean-Damien.
Pr Thieblemont Catherine.
Pr Vahanian Poghossian Alec.
Pr Bonnard Arnaud.
Pr Montravers Charles.
Pr Spano Jean-Philippe.
Pr Pelissolo Antoine.
Pr Dupont Jean-Michel.
Pr Chamontin Bernard.
Pr Das Neves Matos Torres Marina.
Pr Bujan Louis.
Pr Civit Thierry.
Pr Nour Hachemi Fatemeh.
Pr Ameille Jacques.
Pr Michel Pierre-Louis.
Pr Penna Christophe.
Pr Brunet Philippe.
Pr Fournier Pierre-Édouard.
Pr Nicollas Richard.
Pr Rochwerger Richard Alexandre.
Pr Vidal Vincent.
Pr Boubli Léon.
Pr Roulot Dominique.
Pr Valeyre Dominique.
Pr Gouya Laurent.
Pr Guerin Jean-Francois.
Pr Douard Hervé.
Pr Kerlan Véronique.
Pr Stindel Éric.
Pr Baleyte Jean-Marc.
Pr Benateau Hervé.
Pr Chapon Françoise.
Pr Delamillieure Pascal.
Pr Guillois Bernard.
Pr Launoy Guy.
Pr Duclos Martine.
Pr Leroy Karen.
Pr Loric Sylvain.
Pr Haddad Bassam.
Pr Mourier Klaus Luc.
Pr Douvier Serge.
Pr Jarreau Pierre Henri.
Pr Irani Jacques.
Pr Hadjadj Samy.
Pr Zarski Jean-Pierre.
Pr Timsit Jean-François.
Pr Boulanger Éric.
Pr Cortet Bernard.
Pr Duquennoy Véronique.
Pr Mauroy Brigitte.
Pr Quesnel Bruno.
Pr Vincentelli André.
Pr Boulanger Nicole.
Pr Desreumaux Pierre.
Pr Monteil Jacques.
Pr Paraf François.
Pr Authier François-Jérôme.
Pr Renard Éric.
Pr Debouverie Marc.
Pr Juilliere Yves.
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Pr Gibot Sébastien.
Pr Ayav Ahmet.
Pr Venisse Jean-Luc.
Pr Schmitz Thomas.
Pr Lewin Maité.
Pr Soria Jean-Charles.
Pr Assayag Patrick.
Pr Paterlini Patrizia.
Pr Flam Thierry.
Pr Cariou Alain.
Pr Lafont Antoine.
Pr Taieb Julien.
Pr Coste Isabelle.
Pr Novella Jean-Luc.
Pr Guillonneau Isabelle.
Pr Gehanno Jean-François.
Pr Marie Isabelle.
Pr Guyotat Denis.
Pr Chakfe Nabil.
Pr Pradignac Alain.
Pr Vidailhet Pierre.
Pr Saussine Christian.
Pr Baumert Thomas.
Pr Sauleau Éric.
Pr Perrotin Franck.
Pr Cottier Jean-Philippe.
Pr Vighetto Alain.
Pr Merle Philippe.
Pr Bernard Catherine.
Pr Cochereau Isabelle.
Pr Marmuse Jean Pierre.
Pr Mercier Anne.
Pr Bozorg Grayeli Alexis.
Pr Cambau Emmanuelle.
Pr Wolff Michel.
Pr Sabate Jean-Marc.
Pr Lebtahi Nassiba Rachida.
Pr Matheron Sophie.
Pr Laredo Jean Denis.
Pr Tazi Abdellatif.
Pr Boidin Annick.
Pr Hausfater Pierre.
Pr Lemoine François.
Pr Aucouturier Pierre.
Pr Sahel Jose Alain.
Pr Dubois Bruno.
Pr Legrand Ollivier.
Pr Oswald Éric.
Pr Minville Vincent.
Pr Azouvi Philippe.
Pr Germain Dominique Paul.
Pr Saiag Philippe.
Pr Vieillard-Baron Antoine.
Pr Passerieux Christine.
Pr Lamarque Dominique.
Pr Elkharrat David.
Pr Castaigne Sylvie.
Pr Bretelle Florence.
Pr Harle Jean Robert.
Pr Loas Gwenole.
Pr Prunier Fabrice.
Pr Le Bail Brigitte.
Pr Roupie Éric.
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Pr Bretagne Stéphane.
Pr Cordonnier Catherine.
Pr Ortega Deballon Pablo.
Pr Blond Serge.
Pr Morin Denis.
Pr Sallou Violaine.
Pr Rozenberg Flore.
Pr Batteux Frédéric.
Pr Treluyer Jean-Marc.
Pr Ou Phalla.
Pr Long Anne.
Pr Violas Philippe.
Pr Dubray Bernard.
Pr Gicquel Philippe.
Pr Dufour Patrick.
Pr Thomas-Castelnau Pierre.
Pr Saoud Mohamed.
Pr Puy Hervé.
Pr Sebag Guy.
Pr Leclercq Christophe.
Pr Fossati Philippe.
Pr Amarenco Gérard.
Pr Bellissant Éric.
Pr Sellam Jérémie.
Pr Montoya Richard.
Pr Auquier Pascal.
Pr Curvale Georges.
Pr Schleinitz Nicolas.
Pr Morange Pierre-Emmanuel.
Pr Jounieaux Vincent.
Pr Lassoued Kaiss.
Pr Fournier Henri-Dominique.
Pr Bonnin Alain.
Pr Menei Philippe.
Pr Plesiat Patrick.
Pr Squarcioni Catherine.
Pr Boiron Jean-Michel.
Pr Brochet Bruno.
Pr Jimenez Clément.
Pr Beylot Marie.
Pr Evrard Serge.
Pr Dam Hieu Phong.
Pr Pradier Olivier.
Pr Misery Laurent.
Pr Dollfus D’Harcourt Sonia.
Pr Leroy François.
Pr Hamon Martial.
Pr Allory Yves.
Pr Gaulard Philippe.
Pr Clément Karine.
Pr Christov Christo.
Pr Verges Bruno.
Pr Bedenne Laurent.
Pr Richer Jean-Pierre.
Pr Roblot Pascal.
Pr Berger François.
Pr Albaladejo Pierre.
Pr Beuscart Régis.
Pr Cosson Michel.
Pr Noël Christian.
Pr Kacet Salem.
Pr Borie Frédéric.
Pr Asfeld Laurence.
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Pr Bonafe Alain.
Pr Marchal Frédéric.
Pr Dap François.
Pr Olivier Jean-Luc.
Pr Paris Christophe.
Pr Perret Christine.
Pr Combe Bernard.
Pr Karam Georges.
Pr Cherel Michel.
Pr Benachi Alexandra.
Pr Ferrero Jean-Marc.
Pr Perlemuter Gabriel.
Pr Richard Christian.
Pr Corruble Emmanuelle.
Pr Reynaud Michel.
Pr Solary Éric.
Pr Meharzi Jamila.
Pr Golse Bernard.
Pr Rouillon Frédéric.
Pr De Blic Jacques.
Pr Ruemmele Frank.
Pr Pouchot Camoz Gandorme Jacques.
Pr Le Breton Hervé.
Pr Garin Étienne.
Pr Joly Pascal.
Pr Prades Jean-Michel.
Pr Cambazard Frédéric.
Pr Barral Guy.
Pr Durand Emmanuel.
Pr Raul Jean-Sébastien.
Pr Falcoz Pierre-Emmanuel.
Pr Martin Thierry.
Pr Castelain Vincent.
Pr Herbrecht Raoul.
Pr Vurpillot-Benzacken Brigitte.
Pr Pisella Pierre-Jean.
Pr Barillot Isabelle.
Pr Peyron François.
Pr Picard Bertrand.
Pr Ovize Michel.
Pr Mure Pierre-Yves.
Pr Rode Gilles.
Pr Descotes Jacques.
Pr David Jean-Stéphane.
Pr Bardin Thomas.
Pr Bousson Valérie.
Pr Lavergne Anne.
Pr Tournier Lasserve Élisabeth.
Pr Bertheau Philippe.
Pr Stapf Christian.
Pr Henry Patrick.
Pr Benifla Jean-Louis.
Pr Bakchine Serge.
Pr Isnard Bagnis Corinne.
Pr Oppert Jean-Michel.
Pr Waty Christine.
Pr Borderie Vincent.
Pr Riou Bruno.
Pr Bossavy Jean-Pierre.
Pr Glock Yves.
Pr Menard Philippe.
Pr Michiels Jean-François.
Pr Chapelier Alain.
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Pr Charafe Emmanuelle.
Pr Metzler Catherine.
Pr Treiner Emmanuel.
Pr Sellier Nicolas.
Pr Mahon François-Xavier.
Pr Lafitte Stéphane.
Pr Bay Jacques-Olivier.
Pr Rosso Jean.
Pr Pons Jean-Claude.
Pr Lienhardt Anne.
Pr Warszawski Josiane.
Pr Boitard Christian.
Pr Dupin Nicolas.
Pr Bertherat Jérôme.
Pr Madinier Isabelle.
Pr Pierot Laurent.
Pr Bachelez Hervé.
Pr Roche Frédéric.
Pr Veillon Francis.
Pr Mereghetti Laurent.
Pr Tilikete Froment Caroline.
Pr Hannouche Didier.
Pr Allez Matthieu.
Pr De Roux Nicolas.
Pr Picard Arnaud.
Pr Fautrel Bruno.
Pr Cremieux Anne Claude.
Pr Joly Luc-Marie.
Pr Roche Henri.
Pr Aegerter Philippe.
Pr Rambaud Caroline.
Pr Benachi Alexandra.

4. En qualité de membres suppléants

Pr Denis Danièle.
Pr Moutardier Vincent.
Pr Nicolas De Lamballerie Xavier.
Pr Poinso François.
Pr Villani Patrick.
Pr Guys Jean Michel.
Pr Kreitmann Bernard.
Pr Brouqui Philippe.
Pr Totet Anne.
Pr Zandecki Marc.
Pr Lunel Françoise.
Pr Vagh Weinmann Pierre.
Pr Gin Henri.
Pr Goizet Cyril.
Pr Labrousse Louis.
Pr Liguoro Dominique.
Pr Majoufre Claire.
Pr Pelissier Philippe.
Pr Blanco Patrick.
Pr Fayon John Michael.
Pr Pelluard Fanny.
Pr Salaun Pierre-Yves.
Pr Constantin Jean-Michel.
Pr Boirie Yves.
Pr Schurhoff Franck.
Pr Chevalier Xavier.
Pr Paillaud Elena.
Pr Cormier Luc.
Pr Hauet Thierry.
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Pr Plantaz Dominique.
Pr Stahl Jean Paul.
Pr Brichon Pierre-Yves.
Pr Leroy Xavier.
Pr Leys Didier.
Pr Truffert Patrick.
Pr Laroche Marie-Laure.
Pr Taourel Patrice.
Pr Chenuel Bruno.
Pr Gillet Pierre.
Pr Schweitzer Cyril.
Pr Chastagner Pascal.
Pr Giral Magali.
Pr Verbe Brigitte.
Pr Fenichel Patrick.
Pr Lonjon Michel.
Pr Passeron Thierry.
Pr Leboulch Philippe.
Pr Bayle Franck.
Pr Limosin Frédéric.
Pr Antignac Corinne.
Pr Chapron Charles.
Pr Rannou François.
Pr Allanore Yannick.
Pr Deschamps Frédéric.
Pr Boyer Olivier.
Pr Mathelin Carole.
Pr Stoll-Keller Françoise.
Pr Brigand Cécile.
Pr Sordet Christelle.
Pr De Toffol Bertrand.
Pr Maillot François.
Pr Duvelleroy Caroline.
Pr Herzberg Guillaume.
Pr Chapurlat Roland.
Pr Lejoyeux Michel.
Pr Cattan Pierre.
Pr Cohen Solal Alain.
Pr Plaisance Patrick.
Pr Lefort Des Ylouses Agnes.
Pr Longrois Dan.
Pr Grossin-Autran Brigitte.
Pr Touraine Philippe.
Pr Davi Frédéric.
Pr Chastre Jean.
Pr Carrat Fabrice.
Pr Hennequin Christophe.
Pr Dahan Marcel.
Pr Lauque Dominique.
Pr Goeau Brissonniere Olivier.
Pr Lorin De La Grandmaison Geoffroy.
Pr Couderc Louis-Jean.
Pr Tilly Hervé.
Pr Drancourt Michel.
Pr Valero René.
Pr Azorin Jean-Michel.
Pr Sielezneff Igor.
Pr Lavieille Jean-Pierre.
Pr Chatelain Denis.
Pr Saint Fabien.
Pr Beydon Laurent.
Pr Moulin Thierry.
Pr Nunes Hilario.
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Pr Moreau Jean François.
Pr Vargas Frédéric.
Pr Guehl Dominique.
Pr Montaudon Michel.
Pr Blanc Jean-Frédéric.
Pr Ravasse Philippe.
Pr Verrelle Pierre.
Pr Hittinger Luc.
Pr Lepage Éric.
Pr Lang Philippe.
Pr Plaud Benoit.
Pr Gervais Élisabeth.
Pr Pernod Gilles.
Pr Chantelot Christophe.
Pr Drizenko Antoine.
Pr Vinchon Matthieu.
Pr Cotten Anne.
Pr Darde Marie-Laure.
Pr Hamel Christian.
Pr Duffau Hugues.
Pr Beregi Jean-Paul.
Pr Bresler Laurent.
Pr Zmirou Denis.
Pr May Thierry.
Pr Cariou Bertrand.
Pr Flucklinger Véronique.
Pr Devictor Denis.
Pr Chanson Philippe.
Pr Humbert Marc.
Pr Falissard Bruno.
Pr Dreyfus François.
Pr Soubrane Olivier.
Pr Stoppa Dominique.
Pr Zerbib Marc.
Pr Azizi Manoutchehr Michel.
Pr Danchin Nicolas.
Pr Goldwasser François.
Pr Coste Joel.
Pr Pennaforte Jean-Loup.
Pr Moulinoux Jacques Philippe.
Pr Wodey Éric.
Pr Drapier Dominique.
Pr Ecoffey Claude.
Pr Lechevallier Joël.
Pr Fuzellier Jean-François.
Pr Seguin Pierre.
Pr Nisand Israel.
Pr Bertschy Gilles.
Pr Roy Catherine.
Pr Bernard Louis.
Pr Camus Vincent.
Pr Royere Dominique.
Pr Negrier Lafragette M.-Sylvie.
Pr Luaute Jacques.
Pr Nancey Stéphane.
Pr Blaudin De The Hugues.
Pr D’ortho Marie-Pia.
Pr Legrain Sylvie.
Pr Sterkers Olivier.
Pr Ajzenberg Nadine.
Pr Bruckert Éric.
Pr Cohen David.
Pr Girerd Xavier.
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Pr Ronco Pierre.
Pr Parc Yann.
Pr Berenbaum Francis.
Pr Beaussier Marc.
Pr Similowski Thomas.
Pr Just Jocelyne.
Pr Laroche Michel.
Pr Telmon Norbert.
Pr Brousset Pierre.
Pr Mazieres Julien.
Pr Langin Dominique.
Pr Vellas Bruno.
Pr Sailler Laurent.
Pr Ankri Joel.
Pr Herrmann Jean-Louis.
Pr Philip Nicole.
Pr Piquet Philippe.
Pr Sambuc Roland.
Pr Barlier Anne.
Pr Degeorges-Vitte Joëlle.
Pr Mazel Christian.
Pr Rezzoug Dalila.
Pr Nouette Karine.
Pr Boyer Louis.
Pr Lesens Olivier.
Pr Cateau Estelle.
Pr Descotes Jean-Luc.
Pr Yakoub-Agha Ibrahim.
Pr Lacroix Dominique.
Pr Pujol Jean-Louis.
Pr Perney Pascal.
Pr Maugars Yves.
Pr Derkinderen Pascal.
Pr Askenazy Florence.
Pr Weiss Laurence.
Pr Longuemare Hélène.
Pr Stephan Jean-Louis.
Pr Blickle Frédéric.
Pr Edery Charles-Patrick.
Pr Ninet Jacques.
Pr Deray Gilbert.
Pr Lascols Olivier.
Pr Payrastre Bernard.
Pr Breban Maxime.
Pr Papazian Laurent.
Pr Tropiano Patrick.
Pr Bailly Daniel.
Pr Costello Régis.
Pr Berquin Patrick.
Pr Duverger Philippe.
Pr Milea Dan.
Pr Roquelaure Yves.
Pr Hoen Bruno.
Pr Seror Olivier.
Pr Gromb Sophie.
Pr Mathoulin Simone.
Pr Franco Valérie.
Pr Mottier Dominique.
Pr Walter Michel.
Pr Bouvard Gérard.
Pr Icard Philippe.
Pr Agostini Denis.
Pr Motreff Pascal.
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Pr Pezet Denis.
Pr Rat Patrick.
Pr Sagot Paul.
Pr Bonin Bernard.
Pr Maillefert Jean-Francis.
Pr Kitzis Alain.
Pr Brix Muriel.
Pr Cracowski Jean-Luc.
Pr Toussaint Bertrand.
Pr Cohen Olivier.
Pr Amouyel Philippe.
Pr Salle Jean-Yves.
Pr Clavere Pierre.
Pr Vergnenegre Alain.
Pr Nathan Nathalie.
Pr Feuillard Jean.
Pr Rivier François.
Pr Avignon Antoine.
Pr Ziegler Olivier.
Pr Levy Bruno.
Pr Trochu Jean-Noël.
Pr Crenesse Dominique.
Pr Drici Milou.
Pr Tachdjian Gérard.
Pr Mercier Frédéric.
Pr Laccourreye Ollivier.
Pr Wolf Jean-Philippe.
Pr Devaux Bertrand.
Pr Menasche Philippe.
Pr Lavergne Thomas.
Pr Helenon Olivier.
Pr Poli Marie-Laurence.
Pr Fremond Benjamin.
Pr Verin Marc.
Pr Plissonnier Didier.
Pr Musette Philippe.
Pr Michel Pierre.
Pr Bourlet Thomas.
Pr Campos Lydia.
Pr De Blay De Gaix Frédéric.
Pr Jankowski Roger.
Pr Kahn Jean-Luc.
Pr Geny Bernard.
Pr Herault Olivier.
Pr Bonnard Christian.
Pr Corcia Philippe.
Pr Ecochard René.
Pr Lejeune Hervé.
Pr Morelon Emmanuel.
Pr Pelosse Françoise.
Pr Tebib Jacques.
Pr Zoulim Fabien.
Pr Lina Bruno.
Pr Nighoghossian Norbert.
Pr Claeys Élisabeth.
Pr Grandchamp Desraux Bernard.
Pr Kalamarides Michel.
Pr Revol Marc.
Pr Simon François.
Pr Toubert Antoine.
Pr Yazdanpanah Yazdan.
Pr Christin Sophie.
Pr Costedoat-Chalumeau Nathalie.
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Pr Naccache Lionel.
Pr Gorochov Guy.
Pr Combes Alain.
Pr Delattre Jean-Yves.
Pr Soulie Michel.
Pr Vayssiere Christophe.
Pr Bayle Marie Christine.
Pr Ben Smail Djamel.
Pr Teillet Laurent.
Pr Sharshar Tarek.
Pr Champsaur Pierre.
Pr Paut Olivier.
Pr Granel Brigitte.
Pr Gavaret Martine.
Pr Fanello Serge.
Pr Miras Alain.
Pr Beaudouin Astrid.
Pr Caillaud Denis.
Pr Bonnotte Bernard.
Pr Oriot Denis.
Pr Schmerber Sébastien.
Pr Gaudin Philippe.
Pr Lardy Bernard.
Pr Migaud Henri.
Pr Daviet Jean-Christophe.
Pr Baghdadli Amaria.
Pr Philippe Henri-Jean.
Pr Fakhouri Fadi.
Pr Goueffic Yann.
Pr Laurent Stéphane.
Pr Deslee Gaëtan.
Pr Guyetant Serge.
Pr Leverger Guy.
Pr Courbon Frédéric.
Pr Sans Nicolas.
Pr Archambeaud-Mouveroux Françoise.
Pr Munck Jean-Nicolas.
Pr Blum Moyse Alain.

Article 2

La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du
travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 3 février 2012.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 127.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 2 mars 2012 portant nomination de professionnels de santé siégeant au sein des
unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les pédicures-podologues,
les sages-femmes et les orthoptistes

NOR : ETSS1230099A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu les propositions de la Fédération nationale des podologues et de l’Union nationale et syndicale

des sages-femmes,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
pédicures-podologues les personnes suivantes :

En région Guyane

Grégory CALLENDER.
Stella RECHOU-MOZE.
Olivier MAIGNIEN.

En région Languedoc-Roussillon

François-Xavier ABRASSART, en remplacement de Louis OLIE, pour la durée du mandat restant à
courir.

Article 2

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
sages-femmes les personnes suivantes :

En région Auvergne

Marie-Christine DESSIAUME.

En région Corse

Axelle ALBERT.
Stéphanie BRUN.

En région Guadeloupe

Mme BERTINO-MOUROT.
Valérie POIRVILLE, en remplacement de Sandrine LE BLANC, pour la durée du mandat restant à

courir.

En région La Réunion

Sylvie BOUKERROU.
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En région Languedoc-Roussillon

Isabelle CORNEE, en remplacement de Mme MORESCO, pour la durée du mandat restant à courir.
Monique VAN GUCHT, en remplacement de Nadine RAYNAL, pour la durée du mandat restant à

courir.

En région Rhône-Alpes

Michèle LABEY-BASTION, en remplacement de Sophie JOUVE, pour la durée du mandat restant à
courir.

En région Pays de la Loire

Dominique BARRANGER-ADAM, en remplacement de Laurence PLATEL, pour la durée du mandat
restant à courir.

Article 3

En région Île-de-France

Nathalie MARRAST démissionne de l’union régionale des professionnels de santé compétente
pour les sages-femmes.

Article 4

Sont nommées membres de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les
orthoptistes les personnes suivantes :

En région Auvergne

Lucia DERIU.
Émilie VALLON-COUDERC.
Annick ECHEGUT.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 2 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

La directrice générale de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage,
de la performance des acteurs

de l’offre de soins

Bureau des coopérations
et des contractualisations (PF3)

Instruction DGOS/PF3 no 2012-50 du 31 janvier 2012 relative à l’appel à candidatures
auprès des ARS pour l’accompagnement de projets pilotes en télémédecine

NOR : ETSH1202979J

Validée par le CNP le 27 janvier 2012. – Visa CNP 2012-33.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : un appel à projets pilotes est lancé auprès des ARS afin d’accélérer le déploiement de la
télémédecine et des systèmes d’information ; ces projets pilotes feront l’objet d’un accompagne-
ment national, centré sur les trois priorités nationales en télémédecine jugées les plus matures :
permanence des soins en imagerie ; prise en charge de l’AVC ; soins aux personnes détenues.

Mots clés : projets télémédecine – permanence des soins en imagerie – prise en charge de l’AVC –
soins aux personnes détenues – systèmes d’information.

Références :
Décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine ;
Circulaire DGOS-PF3 no 2011-451 du 1er décembre 2011.

Annexes :
Annexe I. – Procédure de sélection et modalités d’accompagnement des projets pilotes.
Annexe II. – Dossier type de candidature.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

Afin d’accélérer le déploiement de la télémédecine, des systèmes d’information et de renforcer les
interactions entre les niveaux national et régional dans une logique de valorisation des bonnes
pratiques, un accompagnement de « projets pilotes » est mis en place à l’initiative du comité de
pilotage national de la télémédecine.

Il s’agit également de nourrir les travaux menés à l’échelon national, en particulier ceux portant
sur les modalités de financement de la télémédecine.

Cet accompagnement présente plusieurs avantages pour les porteurs de projets :
– le repérage et la levée des obstacles liés à la conduite de leur projet (problèmes organisa-

tionnels, techniques, économiques...) ;
– l’appui méthodologique pour étendre le projet (à un plus grand nombre de patients, de services,

de structures, de professionnels de santé...) ;
– la contribution à l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques diffusables à l’échelle

nationale.
Les ARS pourront également en tirer bénéfice en partageant les problématiques d’organisation

territoriale de la télémédecine auxquelles elles se trouvent confrontées et pour lesquelles des solu-
tions pourraient leur être apportées.
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Cette initiative vise à entretenir la dynamique enclenchée fin 2011 avec la diffusion du guide
méthodologique pour l’élaboration du programme régional de télémédecine (PRT) (circulaire
DGOS/PF3 no 2011-451 du 1er décembre 2011), le recensement des projets de télémédecine réalisé
auprès de l’ensemble des ARS et la prochaine diffusion du guide relatif à la contractualisation et au
conventionnement en télémédecine. Elle s’insère dans la démarche d’élaboration puis de mise en
œuvre des PRT conduite actuellement par les ARS.

La présente instruction a pour objet de présenter la procédure de sélection de projets pilotes en
télémédecine ainsi que les modalités d’accompagnement de ces projets.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

PROCÉDURE DE SÉLECTION ET MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PILOTES

1. Procédure de sélection des projets pilotes

L’accompagnement de projets télémédecine et systèmes d’information est centré sur les trois prio-
rités nationales en télémédecine jugées les plus matures : permanence des soins en imagerie ; prise
en charge de l’AVC ; soins aux personnes détenues.

Les deux autres priorités nationales (prise en charge des maladies chroniques et soins en structure
médico-sociale ou en HAD) feront l’objet d’un accompagnement dans un second temps. Cette
deuxième vague (2013-2014) devrait profiter des enseignements tirés dans le cadre de la première
vague (2012-2013). Des travaux exploratoires sur ces deux chantiers seront néanmoins réalisés
en 2012.

Chacune des 26 ARS est invitée à proposer avant le 15 mars la candidature des trois projets de
télémédecine les plus matures (un seul projet pour chacune des trois priorités nationales).

Dans ce cadre, l’accord préalable des porteurs de projets de télémédecine pour participer à la
démarche devra être recueilli (voir en annexe II : dossier type de candidature).

Sont considérés comme projets les plus matures les projets :
– d’ores et déjà opérationnels et ayant un potentiel en termes d’augmentation du nombre de

patients pris en charge ;
– reproductibles en matière de solutions organisationnelles, techniques, de système d’information

et de modélisation économique.
La sélection des projets pilotes sera réalisée au niveau national à partir des candidatures

présentées par les ARS. Seront in fine sélectionnés neuf projets, à raison de :
– trois projets relatifs à la permanence des soins en imagerie ;
– trois projets liés à la prise en charge de l’AVC ;
– trois projets sur le champ des soins aux personnes détenues.
La sélection des projets au niveau national sera réalisée avant le 1er avril 2012. À ce niveau, la

sélection des projets sera réalisée sur la base :
– de leur niveau de maturité ;
– des modèles organisationnels et économiques proposés, l’objectif étant de retenir dans la

mesure du possible des projets ayant opté pour des solutions différentes.
Le périmètre des projets pilotes pourra éventuellement être étendu au second semestre 2012 et/ou

en 2013 en incluant des projets sélectionnés par les ARS, mais qui ne figureraient pas parmi les
neuf retenus initialement.

2. Les modalités d’accompagnement des projets pilotes

2.1. Les deux volets de l’accompagnement

L’objectif est d’accélérer le développement des usages en appuyant la mise en œuvre de projets et
en capitalisant sur ces expériences pour le déploiement de projets similaires sur l’ensemble du terri-
toire. Il s’agit :

– d’identifier les freins et leviers à la mise en œuvre des projets en testant des solutions aux diffé-
rents problèmes rencontrés par les acteurs en termes de déploiement, de modèles organisa-
tionnels, financiers, de systèmes d’information, techniques ;

– d’organiser la consolidation et la diffusion progressive à d’autres projets des recommandations
et outils de mise en œuvre émanant de ces projets pilotes ; cet accompagnement permettra de
tirer le meilleur profit des initiatives existantes sur le terrain pour nourrir les chantiers nationaux.

a) Fournir un appui méthodologique

Dans la phase de cadrage : état des lieux, détermination d’objectifs notamment en termes de
volume d’activité (nombres de sites, d’actes de télémédecine, de patients pris en charge), de modèle
économique, identification de freins potentiels et de facteurs clés de succès.

Dans les phases de mise en œuvre et de développement, en particulier sur :
– le volet organisation : appui et conseil pour la levée des freins identifiés tout au long du projet

(financement, contractualisation, responsabilité, impact sur les pratiques professionnelles,
gouvernance des projets...) ;

– le volet SI/TIC : appui en termes de choix techniques et d’urbanisation (référentiels, architecture,
logiciels métiers, intégration aux SI existants...).
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Les modalités de gestion des projets télémédecine par les ARS et de leur organisation interne et
externe avec les acteurs locaux doivent également faire l’objet d’analyses et de recommandations.

b) Capitaliser sur ces expériences et assurer un suivi
et une diffusion des bonnes pratiques

La capitalisation prendra la forme de documents de recommandations et de guides méthodolo-
giques portant sur les différentes composantes de l’activité de télémédecine (organisation des prises
en charge médicales, financement, systèmes d’information, technologie de l’information et de la
communication, responsabilité...).

La problématique des systèmes d’information est partie intégrante des projets pilotes. En effet,
dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des patients, la mise en place d’un système
d’information adapté est essentielle, à la fois pour le fonctionnement des structures et pour la dispo-
nibilité et l’échange des informations, indispensables au déploiement des usages de la télémédecine.

Cette démarche permettra d’apporter un appui méthodologique tant aux porteurs de projets
qu’aux équipes ARS.

2.2. La durée de l’accompagnement
L’accompagnement des projets pilotes sera réalisé sur deux ans (avril 2012 à avril 2014). Il s’agit

notamment d’accompagner dans le temps l’extension des projets pilotes.

2.3. L’éventuel soutien financier aux projets pilotes
Il appartient aux ARS d’apporter un éventuel soutien financier aux projets pilotes en cohérence

avec leur programme régional de télémédecine. Les sources de ce soutien financier pourraient
notamment être les suivantes :

– FMESPP 2011 : enveloppe nationale de 26 M€ fléchée sur la télémédecine et répartie entre les
différentes régions (dont 11,6 M€ dédiés aux projets AVC) ;

– FIR 2012 et 2013.

2.4. Les actions et les acteurs de l’accompagnement
Le petit nombre de projets pilotes retenus permettra d’assurer un accompagnement individualisé

et rapproché des projets.
Une équipe projet nationale relativement large en termes de champ de compétences va être mise

en place afin d’être en mesure de répondre à l’ensemble des problématiques soulevées par les
projets pilotes.

Ainsi, l’accompagnement national des « projets pilotes » sera piloté par la DGOS en collaboration
avec la DSSIS et la DSS, en liaison avec la HAS et avec l’appui opérationnel de l’ANAP et de l’ASIP
Santé. Des experts pourront par ailleurs être sollicités sur chacune des priorités, en particulier les
responsables des plans de santé publique concernés.

Chaque ARS pourra solliciter l’intervention de cette équipe en fonction de ses besoins.
L’équipe projet nationale ainsi mise en place rendra compte et soumettra ses travaux et orienta-

tions aux membres du COPIL télémédecine ainsi qu’aux comités de pilotage ou de suivi des plans de
santé publique concernés.

La DGOS fournira un référent par priorité nationale pour accompagner les projets pilotes. Le rôle
de ce référent sera d’assurer la coordination de l’appui méthodologique et de la capitalisation. Les
acteurs de terrain bénéficieront ainsi d’un seul interlocuteur national qui assurera le lien avec les
personnes ressources et avec l’équipe projet nationale d’accompagnement.

Les ARS concernées désigneront également un référent ARS sur chacun des projets télémédecine
dont ils présentent la candidature. Ce référent ARS pourra éventuellement être différent d’un projet à
l’autre (selon l’organisation interne des ARS dans la gestion des projets).

Un référent devra également être désigné pour chacun des projets pilotes.
L’organisation et la planification des interventions d’accompagnement seront prises en charge par

l’équipe projet nationale.
Des revues de projets seront réalisées afin de :
– mesurer l’état d’avancement des projets ;
– permettre un échange entre les acteurs des différents projets ;
– synthétiser les éléments à mobiliser pour la capitalisation.

2.5. Calendrier de lancement de la démarche
À partir du présent appel à candidatures auprès des ARS, le calendrier de lancement de la

démarche est le suivant :
– avant le 15 mars 2012 : remise des dossiers de candidature par les ARS ;
– avant le 31 mars 2012 : sélection de 9 projets pilotes au niveau national ;
– jeudi 5 avril 2012 (de 14 heures à 17 heures) : séminaire de lancement de l’accompagnement des

projets pilotes (au ministère) avec les référents des projets pilotes sélectionnés et des ARS
concernées ainsi que les membres de l’équipe projet nationale.
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À partir d’avril 2012, lorsque les projets pilotes seront sélectionnés, un planning de travail sera
élaboré en concertation avec les ARS et porteurs de projets concernés.

L’accompagnement des projets et des ARS sera ciblé en fonction des besoins exprimés. Ces
besoins devront être exposés pour chaque projet pilote au cours du séminaire de lancement du
5 avril.
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A N N E X E I I

DOSSIER TYPE DE CANDIDATURE

Dossier de candidature à l’accompagnement national de projets pilotes en télémédecine à
retourner avant le 15 mars 2012 à la DGOS à l’attention du bureau PF3 (dgos-pf3@sante.gouv.fr).

ARS de : .............................................................................................................................................................................

Projet télémédecine – Permanence des soins en imagerie

Date (mois/année) de la mise en œuvre opérationnelle du projet (prise en charge effective de
patients) :

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

Volume moyen d’activité par mois (calculer sur les trois derniers mois et exprimer en nombre de
patients pris en charge et en nombre d’actes de télémédecine avec précision du type d’actes réalisés
[actes de téléconsultation, actes de téléexpertise...]) :

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

Structures, services et/ou professionnels de santé actuellement concernés :

Potentiel en termes d’extension du projet (en termes de volume de patients pris en charge, de
structures, de services, de professionnels de santé concernés) :

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

Attente en termes d’accompagnement national (préciser problématique : organisationnelle/finan-
cière/technique [SI-TIC]...) :

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

Référent terrain du projet (nom, fonction, structure de rattachement, adresse électronique) :

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

Référent ARS (nom, fonction, adresse électronique) :

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

Commentaire :

Projet télémédecine – Prise en charge de l’AVC

Date (mois/année) de la mise en œuvre opérationnelle du projet (prise en charge effective de
patients) :

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

Volume moyen d’activité par mois (calculer sur les trois derniers mois et exprimer en nombre de
patients pris en charge et en nombre d’actes de télémédecine avec précision du type d’actes réalisés
[actes de téléconsultation, actes de téléexpertise...]) :

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

Structures, services et/ou professionnels de santé actuellement concernés :

..................................................................................................................................................................................................
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Potentiel en termes d’extension du projet (en termes de volume de patients pris en charge, de
structures, de services, de professionnels de santé concernés) :

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

Attente en termes d’accompagnement national (préciser problématique : organisationnelle/finan-
cière/technique [SI-TIC]...) :

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

Référent terrain du projet (nom, fonction, structure de rattachement, adresse électronique) :

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

Référent ARS (nom, fonction, adresse électronique) :

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

Commentaire :

Projet télémédecine – Soins aux personnes détenues

Date (mois/année) de la mise en œuvre opérationnelle du projet (prise en charge effective de
patients) :

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

Volume moyen d’activité par mois (calculer sur les trois derniers mois et exprimer en nombre de
patients pris en charge et en nombre d’actes de télémédecine avec précision du type d’actes réalisés
[actes de téléconsultation, actes de téléexpertise...]) :

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

Structures, services et/ou professionnels de santé actuellement concernés :

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

Potentiel en termes d’extension du projet (en termes de volume de patients pris en charge, de
structures, de services, de professionnels de santé concernés) :

Attente en termes d’accompagnement national (préciser problématique : organisationnelle/finan-
cière/technique [SI-TIC]...) :

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

Référent terrain du projet (nom, fonction, structure de rattachement, adresse électronique) :

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

Référent ARS (nom, fonction, adresse électronique) :

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

Commentaire :
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 21 février 2012 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011

NOR : ETSH1230072A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

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

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2011 fixant pour l’année 2011 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de décembre, le 31 janvier 2012, par le service de
santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 35 227 775,53 €.
Cette somme se répartit de la manière suivante :

I. − 32 817 373,01 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
1o 28 683 843,83 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs

suppléments. 
2o 7 833,63 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO). 
3o 291 017,37 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU). 
4o 3 770 455,91 € au titre des consultations et actes externes (CAE). 
5o 64 222,27 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE). 

II. − 1 709 931,55 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale. 

III. − 700 470,97 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.

Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité

sociale, pour exécution.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de soins au ministère du travail, de l’emploi et de la santé et le
directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de
l’État 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 21 février 2012.

Pour le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
et par délégation :

La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,

N. LEMAIRE

Pour la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
La sous-directrice du financement

du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Circulaire DGOS/R2 no 2012-73 du 13 février 2012 relative à l’amélioration de l’organisation
de la réponse aux besoins urgents en soins dentaires

NOR : ETSH1204739C

Validée par le CNP le 1er décembre 2011. – Visa CNP 2011-300.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : réponse aux besoins urgents en soins dentaires : diagnostic des organisations existantes et
planification des mesures concourant à l’amélioration des dispositifs départementaux.

Mots clés : soins dentaires – garde dentaire – chirurgiens-dentistes – Codamups.

Références :
Article R. 4127-245 du code de la santé publique ;
Décret no 2010-810 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence

de soins et des transports sanitaires.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

Avoir accès à des soins dentaires en urgence, tout particulièrement le week-end lorsque les
cabinets dentaires sont fermés, constitue une préoccupation essentielle de nos concitoyens.

Les conseils départementaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes veillent à ce que les chirurgiens-
dentistes prêtent leur concours aux mesures prises en vue d’assurer la permanence des soins et la
protection de la santé et assurent donc un service de garde, conformément à leurs obligations déon-
tologiques (art. R. 4127-245 du code de la santé publique). Ils jouent donc un rôle essentiel dans la
qualité de la réponse aux besoins de la population en matière de santé bucco-dentaire.

Aujourd’hui, presque tous les départements disposent d’un service de garde dentaire organisant
un roulement entre les chirurgiens-dentistes du département. Pour autant, les organisations
demeurent hétérogènes et offrent peu de lisibilité aux patients. Des disparités importantes persistent
selon les territoires. Certains créneaux sont insuffisamment couverts par rapport aux besoins
exprimés. Il arrive aussi que des chirurgiens-dentistes soient mobilisés ou dérangés inutilement.

C’est pourquoi je souhaite qu’un pas supplémentaire soit franchi pour offrir à nos concitoyens une
meilleure réponse aux besoins, plus lisible et mieux adaptée aux différents territoires et aux diffé-
rents créneaux horaires. La qualité de cette réponse passe aussi par une régulation médicale préa-
lable de la demande de soins permettant notamment au patient de bénéficier de conseils adaptés
dans les cas où l’intervention d’un chirurgien-dentiste n’apparaît pas nécessaire.

Dans certains départements, les professionnels se sont d’ores et déjà impliqués dans la recherche
d’une plus grande coordination entre libéraux et hospitaliers en matière de réponse à ces besoins.
C’est le cas dans le Finistère, qui a mis en place une organisation impliquant de façon cordonnée les
chirurgiens-dentistes libéraux, sous l’égide du conseil départemental de l’ordre, et des hospitaliers
exerçant au sein du SAMU Centre 15 et des services d’odontologie. La décision d’orientation suite
aux appels s’appuie sur des arbres décisionnels spécialisés. Il s’agit d’un exemple de dispositif
efficace, adapté aux réalités locales, impliquant les professionnels de manière ciblée. Les patients
bénéficient d’un service de meilleure qualité et les ressources sont mobilisées de façon plus
pertinente.

Comme vous le savez, depuis 2010, la composition des comités départementaux de l’aide médicale
urgente, de la permanence de soins et des transports sanitaires (Codamups) est élargie aux repré-
sentants du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de l’URPS des chirurgiens-
dentistes, en vue de favoriser le dialogue et la concertation entre les acteurs de la permanence des
soins de ville, les représentants hospitaliers et les professionnels de l’aide médicale urgente.
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Je vous demande donc d’inscrire à l’ordre du jour des prochaines réunions de vos Codamups la
problématique de la réponse aux demandes urgentes de soins dentaires. Vous y convierez, autour
des membres du Codamups, tous les acteurs concernés, en particulier les représentants des
syndicats des chirurgiens-dentistes et des établissements hospitaliers exerçant une activité
d’odontologie.

Je souhaite que vous :
– établissiez un diagnostic partagé du niveau d’adéquation aux besoins de la population des orga-

nisations actuellement en place dans les départements ;
– définissiez les mesures que vous mettrez en œuvre en vue d’améliorer les situations locales,

notamment à travers l’amélioration de l’organisation et de la coordination des dispositifs.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle

Service de la stratégie de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle

Mission des formations de santé
(DGESIP A – MFS)

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources
humaines du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Instruction DGOS/RH1/DGESIPA-MFS no 2011-352 du 8 septembre 2011 relative au rappel des obli-
gations des établissements publics de santé accueillant des étudiants étrangers en cours de
second cycle des études médicales dans leur pays d’origine

NOR : ETSH1202307J

Validée par le CNP le 26 août 2011. – Visa CNP 2011-223.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : rappel des obligations des établissements publics de santé accueillant des étudiants
étrangers en cours de second cycle des études médicales dans leur pays d’origine.

Mots clés : conventions de coopération interuniversitaire – étudiants étrangers en médecine –
stages – établissement public de santé – convention d’accueil.

Références :
Article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Article D. 123-15 du code de l’éducation.

Annexe : modèle de convention d’accueil.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail, de
l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les présidents d’université s/c de
Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie, chanceliers des universités ; à
l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs des unités de formation et de
recherche médicales ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour attribution et diffusion aux directeurs d’établissements publics
de santé) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé
(pour attribution).

Dans le cadre de programmes internationaux d’échanges interuniversitaires, les établissements de
santé, répondant à leur mission de service public d’enseignement universitaire, peuvent être amenés
à accueillir des étudiants étrangers en cours de deuxième cycle des études médicales dans leur pays
d’origine.

La présente instruction a pour but de rappeler les obligations qui incombent à ces établissements
publics de santé accueillant ces stagiaires étrangers.
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Ainsi :
1. L’établissement public de santé ne peut accueillir ces étudiants en stage que dans le seul cadre

d’un dispositif conventionnel faisant suite à un accord de coopération interuniversitaire entre
une université étrangère et une université française.

2. Les étudiants accueillis ne participent à aucune activité de soins au sein de l’établissement
public de santé et respectent les dispositions du code de la santé publique, notamment son
article L. 1110-4.

3. Pour chaque accueil d’étudiant, une convention est signée entre l’établissement public de santé,
l’université d’origine de l’étudiant et son université d’accueil. Celle-ci est établie conformément
au modèle prévu en annexe.

4. Le ou les étudiants accueillis doivent être en situation régulière au regard de la réglementation
relative aux conditions d’entrée et de séjour en France.

Nous vous remercions de prêter une attention toute particulière au rappel de ces obligations, au
caractère impératif d’un strict encadrement conventionnel des conditions d’accueil d’étudiants
étrangers dans les établissements publics de santé, et de nous signaler toute difficulté rencontrée
dans la mise en œuvre de la présente instruction.

Pour le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

P. HETZEL

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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A N N E X E

MODÈLE DE LA CONVENTION D’ACCUEIL RELATIVE AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS EN MÉDECINE EFFEC-
TUANT UN STAGE DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ FRANÇAIS DANS LE CADRE D’UNE
CONVENTION DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE

Convention entre :
L’université d’origine de l’étudiant ou du groupe d’étudiants étranger(s) : ...
L’université d’accueil de l’étudiant ou du groupe d’étudiants étranger(s) : ...
L’établissement public de santé français d’accueil où l’étudiant ou le groupe d’étudiants étranger(s)

effectue(nt) son/leur stage : ...
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu les articles D. 123-15 et suivants du code de l’éducation ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement public de santé d’accueil

conclu en date du ... ;
Dans le cadre de l’accord de coopération interuniversitaire du ..., conclu entre les deux universités

parties précitées, et en vue de la réalisation d’un stage par les étudiants étrangers au sein d’un
établissement public de santé, il est convenu de ce qui suit :

Article 1er

L’(établissement public de santé d’accueil) accueille un/ou des étudiants étrangers dans le cadre de
sa mission de service public portant sur l’enseignement universitaire et postuniversitaire telle que
définie par son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en date du ...

Article 2
L’(établissement public de santé d’accueil) accueille M./Mme/Mlle/l’étudiant/les étudiants ...

pendant la période du ... au ..., pour un stage d’observation d’une durée maximum de trois mois,
renouvelable une fois.

Celui(celle)-ci ou ceux-ci sont accueillis pour la durée de leur stage d’observation dans le pôle ou
la structure de ... (indiquer la dénomination de la structure d’affectation).

Ils relèvent de l’autorité de M. (indiquer les nom et prénom du praticien responsable de la
structure), chef du pôle ou responsable de la structure interne.

M. (indiquer les nom et prénom du praticien responsable du suivi de stage) est désigné en tant
que référent médical parmi les praticiens du pôle ou de la structure afin d’accompagner le ou les
étudiants pendant toute la durée du stage.

Le ou les étudiants doivent être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux
conditions d’entrée et de séjour en France. Ils doivent également, préalablement au début du stage,
répondre aux obligations vaccinales prévues par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Article 3
Pendant la durée du stage effectué, le ou les étudiants ne réalisent aucune activité de prévention,

de diagnostic ou de soin, y compris par délégation.
Ils doivent agir en toutes circonstances dans le respect des dispositions législatives et régle-

mentaires en vigueur, et notamment observer le droit au respect de la vie privée des patients et du
secret des informations les concernant (art. L. 1110-4 du code de la santé publique).

Article 4
Le risque professionnel de l’étudiant (accident du travail ou maladie professionnelle) est couvert

par l’établissement ou l’université d’origine.
La responsabilité civile de l’étudiant (en cas de dommage causé à un tiers) est couverte par l’éta-

blissement public de santé d’accueil, à l’exclusion des dommages engageant sa responsabilité pour
faute personnelle. La preuve de cette couverture peut être demandée à tout moment à l’éta-
blissement public de santé d’accueil.

Les parties à la présente convention s’assurent que l’étudiant a bien souscrit une assurance indivi-
duelle rapatriement le couvrant avant son départ.

Article 5
Le directeur de l’établissement public de santé peut mettre fin au stage ou le suspendre après avis

du responsable médical de la structure et du référent médical de l’étudiant et après en avoir informé
le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l’université d’accueil partie
présente la convention.
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L’étudiant est obligatoirement reçu par le directeur de l’établissement public de santé en présence
de son référent médical et d’un représentant de l’université.

En cas de faute grave ou de comportement préjudiciable au fonctionnement du service hospitalier,
cette décision est immédiate.

Article 6

Les conditions dans lesquelles le ou les étudiants sont accueillis, et notamment la nature des
tâches qui leur sont confiées – à l’exception de toute activité de prévention, de diagnostic ou de soin
–, en fonction des possibilités du terrain de stage, du niveau de formation du ou des intéressés et de
l’objectif pédagogique envisagé, sont précisées dans un document annexé à la convention d’accueil,
contresigné par les parties à la présente convention ainsi que le ou les étudiants concernés. Un suivi
pédagogique du stage sera assuré par un responsable pédagogique désigné par le directeur de l’UFR
de médecine de l’université d’accueil partie à la présente convention.

À l’issue du stage, le référent médical adresse au responsable de la structure, au directeur de l’éta-
blissement public de santé et au directeur de l’UFR de médecine dont relèvent le ou les étudiants, un
rapport sur le déroulement et l’évaluation du stage aux fin de validation de celui-ci.

Article 7

Le directeur de l’établissement public de santé d’accueil porte à la connaissance des étudiants le
règlement intérieur de l’(établissement d’accueil) auquel ils doivent se conformer pendant la durée
du stage.

Les obligations de présence sont notifiées aux étudiants par leur référent médical en accord avec
les autorités universitaires. Toute absence non autorisée devra être justifiée par l’étudiant auprès du
référent médical et des autorités universitaires.

Article 8

La présente convention entre en application à la date du ... Elle peut être révisée à tout moment.

Fait le ...
L’établissement public de santé d’accueil, représenté par : ...
L’université d’accueil, représentée par : ...
L’université d’origine, représentée par : ...
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction
des ressources humaines

du système de santé 

Bureau de ressources humaines
hospitalières (RH4)

Instruction DGOS/RH4 no 2012-33 du 24 janvier 2012 concernant la poursuite de la mise en œuvre
du protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction
publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus
dans le LMD par les universités et à l’intégration des corps de catégorie B de la fonction
publique hospitalière dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B

NOR : ETSH1202304J

Validée par le CNP du 13 janvier 2012. – Visa CNP no 2012-18.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction rappelle les modalités d’application des mesures du protocole
d’accord du 2 février 2010 prévues pour l’année 2012 et fournit des informations complémentaires
sur certaines dispositions inscrites dans les textes parus en 2011 dans le cadre de la mise en
œuvre de ce protocole.

Mots clés : fonction publique hospitalière, infirmiers spécialisés, cadres de santé, reclassement, droit
d’option, concours et examens professionnels, avancement et taux de promotion.

Références :
Décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infir-

miers de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en

soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; 
Décret no 2010-1143 du 29 septembre 2010 relatif au classement indiciaire du corps des infirmiers

en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; 
Décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la

catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DGOS/RH4 no 2010-361 du 30 septembre 2010 relative d’une part, à la mise en œuvre

de la nouvelle grille de la catégorie A des personnels infirmiers de la fonction publique hospi-
talière suite à la reconnaissance de leurs diplômes au grade de licence ainsi que, d’autre part,
à la mise en œuvre du nouvel espace statutaire de la catégorie B de la FPH pour les
personnels paramédicaux ; 

Protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction
publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus
dans le LMD par les universités et à l’intégration des corps de catégorie B de la fonction
publique hospitalière dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B.

Annexes : 
Annexe I. – Droit d’option des infirmiers spécialisés et modalités de notification. – Processus

dérogatoire concernant les agents admis en promotion professionnelle au moment
de la publication du décret 2010-1139. 
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Annexe II. – Document type notifié par l’établissement à chaque infirmier spécialisé.
Annexe III. – Reclassement des infirmiers spécialisés dans le corps des infirmiers en soins

généraux et infirmiers spécialisés et droits à la retraite. 
Annexe IV. – Nouvelle disposition concernant certains personnels régis par le décret 2011-660

du 14 juin 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; directions départementales de la cohésion sociale (pour information et
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales
de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre).

La présente instruction a pour objectif de rappeler les dispositions réglementaires à mettre en
œuvre en 2012 pour la poursuite de la mise en application du protocole du 2 février 2010 et
d’apporter des informations complémentaires relatives à certaines mesures prévues en 2011.

I. – MISE EN ŒUVRE DES MESURES STATUTAIRES
PRÉVUES PAR LE PROTOCOLE DU 2 FÉVRIER 2010 POUR L’ANNÉE 2012

I.1. Mesures à mettre en œuvre au 1er juillet 2012
concernant les personnels des corps d’infirmiers spécialisés

L’ensemble des dispositions relatives au nouveau statut des infirmiers spécialisés est déjà inscrit
dans le décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en
soins généraux et spécialisés, et notamment dans ses articles 31, 32 et 33, ainsi que dans le décret
no 2010-1143 du 29 septembre 2010 relatif au classement indiciaire de ce corps et l’arrêté afférent.

Conformément au protocole du 2 février 2010, le nouveau statut des infirmiers spécialisés entre en
vigueur le 1er juillet 2012, après ouverture d’un droit d’option proposé aux personnels en poste entre
le 1er janvier et le 30 juin 2012 : les personnels concernés peuvent opter entre le maintien dans les
corps d’infirmiers spécialisés régis par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié, associé à
la conservation des droits à la catégorie active prévue à l’article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, ou l’intégration dans le nouveau statut aux grilles de rémunération rénovées,
sans classement dans la catégorie active.

Dans l’objectif d’éclairer au mieux les agents et de faciliter les reclassements, les établissements
bénéficient à compter du 23 janvier 2012 de l’outil de reclassement Hosp-e-RH, déjà utilisé en 2010 et
2011, et accessible sur le site du ministère de la santé ; l’outil de simulation des droits à retraite
ouvert en 2011 sur le site de la CNRACL est également mis à disposition à la même date.

L’annexe I explicite le dispositif à mettre en œuvre à compter de janvier 2012 pour le reclassement
des infirmiers spécialisés dans leurs nouvelles grilles dans le cadre du droit d’option.

I.2. Mesures à mettre en œuvre au 1er juillet 2012
relatives aux personnels du corps des cadres de santé

Le nouveau statut des cadres de santé entrera également en vigueur le 1er juillet 2012, dans le
cadre de l’ouverture d’un droit d’option individuel proposé aux personnels en poste pendant six
mois à compter de la date de publication du décret relatif à ce nouveau statut, qui est actuellement
en cours de finalisation.

Les conditions de proposition du droit d’option et d’exercice de ce droit seront similaires à celles
mises en œuvre pour les infirmiers spécialisés ; les établissements bénéficieront également de l’outil
Hosp-e-RH et de l’outil de simulation des droits à retraite du site de la CNRACL.

II. – DIFFICULTÉS ET RETARDS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CERTAINES MESURES INSCRITES
POUR L’ANNÉE 2011 DANS LE PROTOCOLE DU 2 FÉVRIER 2010

II.1. Reclassement de certains personnels administratifs de la catégorie B

Le décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
catégorie B comporte, dans son article 13, une disposition erronée concernant le reclassement des
adjoints des cadres et des secrétaires médicales classés au moment de la publication de ce texte au
4e échelon de la classe normale (avec une ancienneté de moins d’un an) dans les corps régis par le
décret no 90-839 du 21 septembre 1990. Cette disposition ne correspond pas aux modalités prévues
dans le protocole du 2 février 2010 et introduit une situation inéquitable à l’égard d’autres agents du
corps.
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Le projet de décret rectificatif sera publié avant fin février. L’annexe IV explicite la nouvelle dispo-
sition à mettre en œuvre au lendemain de la publication de ce décret et propose un modèle de
courrier à adresser aux agents concernés dans vos établissements.

II.2. Organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les corps
de la catégorie B (personnels administratifs et techniques)

Les concours et examens professionnels permettant l’accès aux corps des personnels adminis-
tratifs et au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers se font désormais dans les
deux premiers grades de chacun de ces corps.

Pour bien identifier les conditions d’accès à chacun de ces deux grades, il convient de faire une
lecture rapprochée des décrets portant statuts particuliers des corps ci-dessus mentionnés et du
décret « transversal » les encadrant, c’est-à-dire du décret no 2011-661 du 14 juin 2011 portant disposi-
tions communes aux personnels de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

Les arrêtés relatifs aux différents niveaux de concours et d’examens professionnels des corps
administratifs et techniques sont en voie de finalisation avant publication prochaine : le processus de
« reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle » est désormais introduit dans les
concours internes et les examens professionnels.

Les modalités de publication des avis de concours seront désormais simplifiés et devraient
permettre de gagner en rapidité et efficacité : suppression de l’obligation de publication au Journal
officiel ou au Bulletin officiel, mais mise en ligne des annonces de concours sur les sites Internet des
agences régionales de santé. Ces nouvelles modalités déjà inscrites dans trois décrets parus en juin
2011 vont être étendus aux personnels administratifs de catégorie B dès publication du décret rectifi-
catif mentionné au II.1.

II.3. Modification des décrets relatifs aux régimes indemnitaires
et aux nouvelles bonifications indiciaires des personnels administratifs et techniques de catégorie B

Les textes prenant en compte les changements de dénomination des corps ou de structures des
corps devraient être publiés dans les prochaines semaines. Le corps des techniciens et techniciens
supérieurs, qui regroupe depuis la mise en vigueur du décret no 2011-744 du 27 juin 2011, les anciens
corps des agents chefs et des techniciens supérieurs hospitaliers, bénéficiera du régime de
l’indemnité forfaitaire technique déjà attribuée au corps des techniciens supérieurs.

II.4. Perspectives de mise en œuvre des nouveaux statuts
des personnels socio-éducatifs de la catégorie B

Le pilotage de la réforme relative aux corps socio-éducatifs des trois fonctions publiques est
assuré par le ministère de la fonction publique. La déclinaison de cette réforme dans la fonction
publique hospitalière devrait avoir lieu dans le courant du premier semestre 2012.

III. – CALENDRIER DE MISE À DISPOSITION DES NOUVEAUX TAUX DE PROMOTION APPLICABLES
EN 2012, CONFORMÉMENT AU DÉCRET No 2007-1191 RELATIF À L’AVANCEMENT DE GRADE
DANS CERTAINS CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le protocole du 2 février 2010 et les textes pris en application prévoient, pour 2012, l’extension du
système des taux de promotion, définis par le décret no 2007-1191 relatif à l’avancement de grade
dans certains corps de la fonction publique hospitalière, à plusieurs corps pour lesquels l’avan-
cement était jusqu’alors calculé selon la règle des quotas ou en fonction de l’ancienneté.

Les corps concernés par la création d’un nouveau ratio « promu-promouvable » sont les suivants :
– corps des infirmiers régis par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié (corps en voie

d’extinction) et infirmiers en soins généraux du corps des infirmiers en soins généraux et spécia-
lisés régis par le décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

– corps des personnels médico-techniques ;
– corps des personnels de rééducation ;
– corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.
Les taux de promotion applicables à ces corps sont en cours de finalisation, et le texte modifiant

l’arrêté du 11 octobre 2007 sera publié début mars 2012.
Les modalités d’avancement des trois corps d’infirmier spécialisé ne sont pas modifiées en 2012 et

correspondent aux dispositions mentionnées dans le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié.
Les modalités d’avancement propres aux corps socio-éducatifs, définies dans les statuts de ces
corps, restent inchangées.

Concernant les taux figurant actuellement sur l’arrêté en vigueur, ceux applicables depuis 2011
pour les corps des adjoints des cadres et des secrétaires médicales (ces dernières portant désormais
le nom d’assistants médico-administratifs) resteront valables jusqu’en 2013, conformément au
protocole du 2 février 2010. Les taux indiqués pour le corps des agents-chefs n’est désormais plus
applicable, les agents de ce corps étant reclassés dans le corps des techniciens et techniciens supé-
rieurs.
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Les taux existant pour les autres corps mentionnés dans l’arrêté en vigueur pourront aussi faire
l’objet d’une éventuelle actualisation dans le cadre des travaux interministériels en cours sur ce
dossier. Les services de la DGOS s’attachent à ce que les nouveaux taux de promotion soient établis
dans un cadre pluriannuel.

Les services de la DGOS se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

DROIT D’OPTION DES INFIRMIERS SPÉCIALISÉS ET MODALITÉS DE NOTIFICATION PROCESSUS DÉRO-
GATOIRE CONCERNANT LES AGENTS ADMIS EN PROMOTION PROFESSIONNELLE AU MOMENT DE LA
PUBLICATION DU DÉCRET No 2010-1139

I. – ÉLÉMENTS DU DISPOSITIF À METTRE EN ŒUVRE EN 2012
Pour mémoire, la circulaire DGOS/RH4 no 2010-361 du 30 septembre 2010 fournit des informations

détaillées sur les deuxième, troisième et quatrième grades du corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés qui constituent les grades d’entrée et d’avancement des infirmiers de bloc opératoire,
des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. Vous vous y référerez notamment pour les problé-
matiques de recrutement, classement et avancement, positions de détachement et d’intégration
directe.

Les étapes du dispositif à mettre en place au premier semestre 2012 sont les suivantes :
– à compter du 1er janvier 2012, ouverture pour six mois d’un droit d’option individuel aux agents

classés entre le 1er janvier et le 30 juin 2012 dans l’un des trois corps d’infirmiers spécialisés régis
par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

– les agents qui n’auront pas exercé ce droit dans le délai imparti, c’est-à-dire le 30 juin 2012 au
plus tard, resteront classés dans les corps d’infirmiers spécialisés régis par le décret no 88-1077
du 30 novembre 1988 modifié ;

– à compter du 1er juillet 2012, les recrutements des infirmiers spécialisés se feront uniquement
dans les grades concernés du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, et les trois
corps d’infirmiers spécialisés régis par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié seront
mis en voie d’extinction ;

– une disposition dérogatoire concerne les personnels qui, à la date de publication du
décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010, étaient admis à suivre une formation dans le cadre de
la promotion professionnelle : dans un délai de trente jours à l’issue de leur réussite à un
concours de recrutement, au-delà du 1er juillet 2012, ces personnels peuvent demander à être
recrutés dans l’un des corps d’infirmiers spécialisés régi par le décret no 88-1077 du
30 novembre 1988.

II. – DROIT D’OPTION OUVERT DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2012
La définition du droit d’option figure dans l’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative

à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.

Le décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en
soins généraux et spécialisés de la FPH et la circulaire DGOS/RH4 no 2010-361 du 30 septembre 2010
précisent l’exercice de ce droit.

Droit d’option des infirmiers spécialisés et modalités de notification
Pour mémoire, le droit d’option est ouvert aux membres des trois corps des infirmiers spécialisés

de la FPH régis par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 : il est ouvert durant une période de
six mois à compter du 1er janvier 2012.

Dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture du droit d’option, il appartient à l’autorité
investie du pouvoir de nomination des personnels concernés de notifier à chaque agent un courrier
lui demandant d’exercer son droit d’option avant le 30 juin 2012, comportant une proposition person-
nalisée d’intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH, et
rappelant les conditions d’exercice de ce droit d’option par rapport aux droits à retraite.

La proposition d’intégration dans le nouveau statut doit mentionner l’indication de l’échelon et de
l’indice de reclassement, avec indication de l’ancienneté acquise et du traitement de base corres-
pondant dans le nouveau statut.

Les quatre mois disponibles entre l’envoi du courrier de notification peuvent ainsi permettre à
l’agent de recueillir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce choix dans les meilleures
conditions.

Le droit d’option est exercé de façon expresse par chaque agent, par la remise à la direction des
ressources humaines de son établissement, d’un document daté et signé, remis au plus tard le
30 juin 2012.

Les établissements doivent remettre à l’agent un accusé de réception de ce document, daté et
signé de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de son délégué, dont un double est
conservé par la direction chargé des ressources humaines.
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À la date de remise du document de réponse, le choix de l’agent aura le caractère de décision défi-
nitive. Aucun droit de remords n’est réglementairement défini ni pendant les six mois de l’option ni
après la fin de la période des six mois de l’option.

Le reclassement dans les grades 2, 3 et 4 du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
prendra effet au 1er juillet 2012, pour tous les personnels infirmiers spécialisés qui auront fait le choix
du nouveau statut.

Par ailleurs, si l’agent n’accepte pas ou ne fait pas connaître son choix de façon expresse, au plus
tard le 30 juin 2012, il est maintenu dans le corps d’origine régi par le décret no 88-1077.

Pour préparer ce droit d’option, les directions en charge des ressources humaines des établisse-
ments de la fonction publique hospitalière pourront établir grâce à l’outil d’option-reclassement,
« Hosp-eRH » des propositions de reclassement indiciaire pour éclairer le choix des infirmiers spécia-
lisés. Cet outil d’aide au reclassement pourra être utilisé dès janvier 2012 : il permet d’harmoniser les
modalités de reclassement sur l’ensemble des établissements et en assure la sécurité réglementaire.

Il permettra de gérer la notification de la proposition à chaque infirmier spécialisé concerné ainsi
que d’enregistrer sa réponse : en effet, il permettra d’éditer un document type pour l’exercice du
choix, exposant clairement les conséquences individuelles du choix envisagé et précisant
notamment :

– les indices bruts et majorés de reclassement dans le corps des infirmiers en soins généraux et
spécialisés de la FPH ;

– les indices bruts et majorés sommitaux du corps et grade avec ou sans avancement de grade ;
– la date de restitution définitive du document et l’accusé de réception délivré à chaque agent.
Le lien vers le service est publié sur le site Internet du ministère de la santé et des sports, sous le

dossier « services en ligne », situé dans l’espace de l’offre de soins.
L’accès au service se fait par saisie d’un identifiant puis d’un mot de passe, à raison d’un code

d’accès par établissement.

Processus dérogatoire concernant les agents admis
en promotion professionnelle au moment de la publication du décret no 2010-1139

L’article 32 du décret 2010-1139 du 29 septembre 2010 a maintenu la possibilité pour les agents
admis en promotion professionnelle pour l’obtention de l’un des diplômes d’infirmier spécialisé à la
date de publication ce texte, de rester dans l’un des corps régi par le décret du 30 novembre 1988,
après réussite d’un concours sur titres de recrutement dans l’un des corps d’infirmiers spécialisés
qui serait organisé à compter du 1er juillet 2012.

L’agent dans cette situation pourra ainsi conserver le bénéfice de la catégorie active au regard du
droit des pensions. Il s’agit d’assurer une sécurité juridique aux agents entrés en processus de
promotion professionnelle avant les modifications apportées par les présents textes.

Les agents qui auront bénéficié à la date de publication du décret d’une prise en charge par leur
établissement au titre de la promotion professionnelle définie par le décret du 21 août 2008, les auto-
risant à entrer en formation pour préparer l’un des diplômes d’infirmier spécialisé requis pour être
recrutés dans les grades d’infirmier spécialisé du corps des infirmiers en soins généraux et spécia-
lisés de la FPH, conserveront, dans les trente jours suivant la date de proclamation des résultats du
concours sur titres auquel ils se seront présentés à l’issue de leur formation, la possibilité d’être
recrutés dans l’un des corps régis par le décret du 30 novembre 1988.

S’ils n’expriment pas leur choix dans les trente jours suivant la proclamation des résultats du
concours sur titres, ils resteront classés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
de la FPH.

Exemple no 1 : une infirmière admise en septembre 2010 à suivre une formation d’infirmière puéri-
cultrice dans le cadre de la promotion professionnelle et qui a obtenu un report de scolarité d’un an ;
en 2011, dans le cadre du droit d’option des infirmiers, elle avait opté pour le maintien dans le corps
des personnels infirmiers de catégorie B (catégorie active pour les droits à pension pour la retraite).
Elle peut, après l’obtention de son diplôme d’infirmière puéricultrice, et durant trente jours à compter
de sa réussite au concours sur titres, choisir d’être reclassée dans l’un des corps des infirmiers
spécialisés régi par le décret du 30 novembre 1988 et ainsi conserver le bénéfice de la catégorie
active pour les droits à pension pour la retraite.

Exemple no 2 : un infirmier admis en septembre 2010 à suivre une formation d’infirmier anesthé-
siste, dans le cadre de la promotion professionnelle et qui a opté en 2011 pour le reclassement dans
le nouveau corps des infirmiers en soins généraux de catégorie A et qui a donc renoncé au bénéfice
de la catégorie active, peut, après l’obtention de son diplôme d’infirmier anesthésiste et durant
trente jours à compter de sa réussite au concours sur titres, choisir d’être reclassé dans le corps des
infirmiers spécialisés régi par le décret du 30 novembre 1988, mais sans prise en compte de son
ancien service actif. Il pourra toutefois recapitaliser de nouvelles années de service actif à compter
de son classement dans le corps.
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A N N E X E I I

DOCUMENT TYPE NOTIFIÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT À CHAQUE INFIRMIER SPÉCIALISÉ

Courrier personnalisé à adresser aux infirmiers spécialisés : modalités de l’exercice individuel du
droit d’option ouvert du 1er janvier 2012 jusqu’au 30 juin 2012 inclus, informations personnalisées
relatives au reclassement dans le nouveau statut.

Madame, Monsieur,

Un droit d’option vous est proposé suite à la signature du protocole d’accord du 2 février 2010
permettant l’intégration des personnels infirmiers spécialisés dans le nouveau corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés de la FPH classé en catégorie sédentaire au regard du droit des
pensions, et de l’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010.

Vous pouvez choisir :
– soit de conserver votre situation dans le corps d’infirmier spécialisé de catégorie A actuel, mis

en voie d’extinction au 1er juillet 2012 et classé en catégorie active au regard de droit des
pensions ;

– soit d’être reclassé(e) dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
relevant de la catégorie sédentaire au regard de droit des pensions et dont la grille indiciaire a
été revalorisée.

Vous avez jusqu’au 30 juin 2012 pour remettre votre choix écrit à la direction des ressources
humaines de votre l’établissement.

Pour de plus amples informations sur l’impact du reclassement en termes de carrière et de
retraites, vous pouvez consulter sur le site du ministère de la santé :

– la circulaire d’application DGOS/RH4 no 2010-361 du 30 septembre 2010 : www.lmd.sante.gouv.fr ;
– ainsi que des informations sur les gains de rémunération dans le nouveau corps : www.sante.

gouv.fr/les-gains-de-remuneration-corps-par-corps.html.

En l’absence de réponse le 30 juin 2012 au plus tard, vous serez automatiquement maintenu(e)
dans votre corps actuel régi par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts
particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

Votre affectation : ...........................................................................................................................................................

Établissement : ................................................................................................................................................................

Pôle : ..................................................................................................................................................................................

Unité fonctionnelle : ......................................................................................................................................................

Votre situation statutaire au 1er juillet 2012 :

Sta tu t :  décre t  no 88 -1077  du
30 novembre 1988 Échelon : ........................................................................

Position statutaire : ................................... Indice brut : ..................................................................

Corps : ........................................................... Indice majoré : .............................................................

Grade : .......................................................... Ancienneté dans l’échelon : ....................................

Traitement de base : xxxxxx € (temps plein)

Proposition de reclassement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de
la FPH.

Le reclassement sera effectif dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH
au 1er juillet 2012, uniquement, si vous en faites la demande expresse :

RECLASSEMENT DANS LE CORPS DES INFIRMIERS
en soins généraux et spécialisés

Grade de reclassement ...........................................................................................................................
Échelon de reclassement .......................................................................................................................
Ancienneté acquise ..................................................................................................................................
Indice brut ...................................................................................................................................................
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RECLASSEMENT DANS LE CORPS DES INFIRMIERS
en soins généraux et spécialisés

Indice majoré .............................................................................................................................................
Valeur du point d’indice ......................................................................................................................... 5 556.35
Traitement de base proposé ................................................................................................................. xxxxxx € (temps plein)

Les infirmiers spécialisés reclassés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
pourront accéder :

– en fin de grade 3 (grade d’avancement des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices) :
– au 1er juillet 2012 : à l’indice brut 740 (IM 611) ;
– au 1er juillet 2015 : à l’indice brut 766 (IM 631) ;

– en fin de grade 4 (grade d’avancement des infirmiers anesthésistes) :
– au 1er juillet 2012 : à l’indice brut 758 (IM 625) ;
– au 1er juillet 2015 : à l’indice brut 780 (IM 642).

Date et signature du document par l’autorité compétente (DRH ou son représentant)

Signature et date de l’accusé de réception par l’agent

Réponse de l’agent

« Je, soussigné(e) ..................................... Madame, Monsieur ..........................................................................

Matricule : .........................................................................................................................................................................

Pôle : ..................................................................................................................................................................................

Établissement : ................................................................................................................................................................

Unité fonctionnelle : ......................................................................................................................................................

Fais le choix (ne cochez qu’une seule case) :

� d’être maintenu(e) dans le corps des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière,
conservant la catégorie active au regard du droit des retraites ;

� d’être reclassé(e) dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH
relevant de la catégorie sédentaire au regard du droit des pensions, et dont la grille indiciaire a
été revalorisée.

Date et signature :

Votre établissement doit vous remettre un accusé de réception du présent document,
au moment même de la remise, afin d’attester de l’effectivité de votre choix
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A N N E X E I I I

RECLASSEMENT DES INFIRMIERS SPÉCIALISÉS DANS LE CORPS DES INFIRMIERS
EN SOINS GÉNÉRAUX ET INFIRMIERS SPÉCIALISÉS ET DROITS À LA RETRAITE

Les conséquences, en termes de droits à la retraite, du choix d’un classement en catégorie séden-
taire (nouveau statut du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés).

Les infirmiers spécialisés qui optent pour le reclassement dans le corps des infirmiers en soins
généraux et spécialisés perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services,
quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplis dans un ou des emplois classés en catégorie active
(art. 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010).

Cette perte concerne l’ensemble des bénéfices relatifs à la catégorie active, à savoir :
– âge anticipé d’ouverture des droits à la retraite ;
– limite d’âge inférieure ;
– majoration de durée d’assurance (un an pour dix ans de services actifs).
À titre d’exemple, un infirmier spécialisé qui aurait occupé initialement un emploi infirmier et qui

justifierait, à la date du reclassement, de quinze ans de services actifs perdrait le bénéfice de cette
catégorie. Il en est de même pour les services actifs accomplis dans la fonction publique d’État, ou
dans la fonction publique territoriale.
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A N N E X E I V

NOUVELLE DISPOSITION CONCERNANT CERTAINS PERSONNELS
RÉGIS PAR LE DÉCRET no 2011-660 DU 14 JUIN 2011

Le décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
catégorie B de la fonction publique hospitalière a été publié avec une disposition erronée figurant
dans le tableau de correspondance de l’article 13 relatif au reclassement dans les nouvelles grilles de
la catégorie B : cette disposition concerne les adjoints des cadres et les secrétaires médicales qui
étaient classés au 4e échelon de la classe normale avec une ancienneté de moins d’un an à la date
de publication du décret du 14 juin 2011. L’article 13 du décret du 14 juin 2011 mentionne, en effet,
pour ces agents un reclassement au 5e échelon avec 3/2 de l’ancienneté acquise majorée de six mois.
Or, le protocole d’accord du 2 février 2010 prévoyait un reclassement au 4e échelon avec 3/2 de
l’ancienneté acquise majorée de six mois.

Cette erreur, qui entraîne une inversion de carrière, pourrait concerner selon nos estimations
environ 900 agents des corps d’adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicales.

Un projet de décret modificatif vient de recevoir un avis favorable du Conseil d’État et sera publié
très rapidement ; ce décret introduira une nouvelle disposition transitoire applicable aux agents
concernés :

– à compter du lendemain du jour de la publication du décret modificatif (et non de façon rétro-
active au 16 juin 2011), les agents concernés seront reclassés comme prévu par le protocole du
2 février 2010 au 4e échelon avec 3/2 de l’ancienneté acquise majorée de six mois ;

– concernant la période située entre le 16 juin 2011 et le jour de publication du projet du
décret modificatif, les agents concernés par cette erreur bénéficieront, uniquement pour cette pé-
riode, du reclassement au 5e échelon avec 3/2 de l’ancienneté acquise majorée de six mois ; en
effet le décret du 14 juin 2011 a ouvert un droit à ces agents et le principe de la non-rétroactivité
du droit s’applique.

Vous voudrez bien faire parvenir à chaque agent concerné, un courrier explicatif pour lequel le
modèle ci-dessous vous est proposé :

Madame, Monsieur,

Le décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
catégorie B de la fonction publique hospitalière, qui régit le corps des adjoints des cadres hospita-
liers et des assistants médico-administratifs, comportait, lors de sa publication, une disposition
erronée inscrite à l’article 13 correspondant aux tableaux de reclassement dans les grilles du nouvel
espace statutaire de la catégorie B. En effet, ce tableau indique que les adjoints des cadres et les
secrétaires médicales classés au 4e échelon de la classe normale avec une ancienneté de moins d’un
an, sont reclassés au 5e échelon de la classe normale du nouveau statut avec 3/2 de l’ancienneté
acquise majorée de six mois.

Or, vous êtes concerné(e) par cette disposition erronée qui ne correspondait pas au protocole du
2 février 2010 et qui vient de faire l’objet d’un décret modificatif no ............ du ............ 2012.

Ce décret modificatif introduit dans le décret no 2011-660 du 14 juin 2011, une nouvelle disposition
qui va permettre de régulariser votre classement dans les nouveaux statuts des personnels adminis-
tratifs de la catégorie B :

À compter du lendemain du jour de la publication du décret modificatif et non de façon rétroactive
au 16 juin 2011, vous serez reclassé comme prévu par le protocole du 2 février 2010 au 4e échelon
avec 3/2 de l’ancienneté acquise majorée de six mois, augmentée de l’ancienneté acquise entre le
16 juin 2011, date de mise en vigueur de votre nouveau statut, et le jour de la publication du
décret modificatif ;

Concernant la période située entre le 16 juin 2011 et le jour de publication du projet du décret modi-
ficatif, vous garderez le bénéfice, uniquement pour cette période, du reclassement erroné au
5e échelon avec 3/2 de l’ancienneté acquise majorée de six mois et du traitement correspondant à ce
reclassement erroné (traitement indiciaire et tous éléments de rémunération calculés en fonction de
l’indice).

Vous trouverez en pièce jointe le décret no 2012-........ du ............ qui permet la régularisation de
votre situation.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Direction générale de la santé

Direction de la sécurité sociale

Instruction DGOS/PF2/DGS/PP/DSS/SD1-1A no 2012-45 du 25 janvier 2012 relative à l’organisation
régionale des prises en charge, aux conditions de couverture par l’assurance maladie et aux
modalités de codage PMSI concernant les femmes porteuses de prothèses mammaires de la
société Poly Implant Prothèse (PIP)

NOR : ETSH1202842J

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser et de compléter l’instruction
DGOS/PF2/DGS/PP du 23 décembre 2011 sur le cadre régional de l’organisation de la prise en
charge des femmes porteuses de prothèses mammaires de la marque Poly Implant Prothèse (PIP),
les modalités de conservation des prothèses explantées, le codage PMSI des explantations, et la
couverture financière de ces explantations.

Mots clés : prothèse mammaire de la marque Poly Implant Prothèse (PIP).

Annexes :
Annexe I. – Instructions de codage PMSI.
Annexe II. – Liste des pages Internet dédiées dans chaque région.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissements de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’installations de chirurgie esthétique (pour exécution).

Les instructions du 30 novembre et du 23 décembre 2011 DGOS/PF2/DGS/PP relatives à l’organi-
sation de la prise en charge des femmes porteuses de prothèses mammaires de la société Poly
Implant Prothèse (PIP) et les recommandations du 22 décembre 2011 du groupe d’experts coordonné
par l’INCa ont décrit l’organisation à mettre en place, notamment pour identifier l’ensemble des
femmes porteuses de prothèses PIP.

L’objet de la présente instruction est de préciser et compléter l’organisation et les modalités de
prise en charge des femmes concernées, les modalités de conservation des prothèses explantées, le
codage PMSI des explantations, et la couverture par l’assurance maladie de ces explantations.

Organisation régionale de la prise en charge

Il est demandé à chaque agence régionale de santé de réunir les acteurs concernés (directeurs
d’établissements de santé, représentant légal des installations autonomes de chirurgie esthétique,
chirurgiens plasticiens, associations d’usagers...) afin d’apprécier le nombre potentiel d’actes
d’explantation et d’organiser cette prise en charge. Il vous appartient aussi de veiller à ce que le
dispositif mis en place n’ait pas d’incidence sur les délais de prise en charge d’autres pathologies,
notamment en cancérologie.

Les actes d’explantation peuvent être réalisés dans une installation autorisée et certifiée pour
pratiquer des actes de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322-1 du CSP, dès lors que
cette explantation n’est pas liée au diagnostic d’une complication liée à la prothèse ou d’une patho-
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logie nécessitant des soins spécifiques. Il appartient au chirurgien à qui s’adresse la femme, de
décider, sous sa responsabilité, de l’orientation pour chaque cas, vers une installation de chirurgie
esthétique ou vers un établissement de santé.

Concernant les établissements de santé autorisés en chirurgie, la pratique des actes d’explantation
et/ou d’implantation nécessite le respect non seulement des conditions techniques de fonc-
tionnement mais également des exigences de qualification des praticiens selon la nature de l’acte
(esthétique ou de soin).

Par ailleurs, lorsqu’un praticien libéral souhaite réaliser lui-même cette prise en charge en établis-
sement public de santé, il est rappelé qu’il peut bénéficier d’un contrat d’exercice à titre libéral au
sein de l’ensemble des établissements de santé. Ces dispositions figurent aux articles L. 6146-2 et
L. 6161-9 du code de la santé publique. Les agences régionales de santé veilleront à en faciliter la
mise en œuvre.

Les agences régionales de santé veilleront à actualiser les listes publiées sur leur site Internet en
ajoutant aux établissements de santé autorisés en chirurgie les installations autorisées pour la
pratique de la chirurgie esthétique. Ces listes mises à jour seront à transmettre à l’adresse suivante :
DGOS-R3@sante.gouv.fr.

Conservation des prothèses explantées

Les établissements de santé et installations visées ci-dessus doivent conserver les prothèses
explantées. Ces prothèses doivent être placées, après rinçage au sérum physiologique, dans des réci-
pients hermétiques et rigides, si possible en verre, comportant l’identification de la femme : nom
patronymique, prénom, date de naissance, date de l’intervention, nom du chirurgien, nom et adresse
de l’établissement. En cas d’enveloppe rompue voire déliquescente, il faut conserver le gel dans un
récipient à part et veiller à ce que la marque et le numéro de lot indiqués sur la coque de la prothèse
soient conservés.

La liste des prothèses retirées comportant l’identification de la femme, la date de l’intervention, le
nom du chirurgien, le nom et l’adresse de l’établissement est portée sur un registre papier ou enre-
gistrée par un système d’information permettant de conserver la traçabilité des pièces retirées.

Il convient de rappeler en outre aux chirurgiens que le compte rendu opératoire devra contenir des
éléments descriptifs de l’état macroscopique des prothèses explantées, de leurs enveloppes ainsi
que toutes précisions utiles, notamment relatives à la localisation exacte de la ou des prothèses
explantées et des éventuelles complications. Ce compte rendu sera signé par le chirurgien.

Ces explantations doivent systématiquement faire l’objet d’une déclaration de matériovigilance
par le correspondant local de matériovigilance des établissements de santé ou directement par le
professionnel de santé auprès de l’AFSSAPS via la fiche de déclaration de matériovigilance
« destinée aux PS relatives aux prothèses mammaires implantables PIP » téléchargeable à l’adresse
suivante :  ht tp : / /www.afssaps. f r /content /download/37801/496832/vers ion/2 / f i le /P IP_
Fiche-de-recueil-donnees-Professionnels_Janvier2012.rtf.

Il est conseillé qu’un exemplaire de cette déclaration soit gardé dans le dossier de la femme.
Par ailleurs, nous vous informons qu’une fiche de recueil existe pour la déclaration par les

patientes : http://www.afssaps.fr/content/download/37800/496825/version/2/file/PIP_Fiche-de-
recueil-donnees- Patientes_Janvier2012.rtf.

Codage PMSI

Dans le cadre du suivi épidémiologique, demandé par l’instruction du 23 décembre 2011, un
codage spécifique des explantations de prothèses PIP est mis en place en établissement de santé
afin de permettre l’identification de cette activité dans les bases de données informationnelles hospi-
talières. Ces consignes de codage sont détaillées en annexe I.

Prise en charge par l’assurance maladie

Les actes d’explantation de prothèses PIP et les frais annexes qui y sont associés (échographies,
mammographies, analyses, hospitalisation, examens de contrôle postopératoire) sont prises en
charge par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun détaillées sur le site AMELI
consultable à l’adresse suivante : http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/
combien-serez-vous-rembourse/implants-mammaires_rhone.php.

En ce qui concerne les actes d’explantation qui seront réalisés dans les centres de chirurgie esthé-
tique, il conviendra que les ARS puissent communiquer la liste des centres autorisés aux caisses de
sécurité sociale qui devront se rapprocher du conseil départemental de l’ordre afin d’identifier les
praticiens qualifiés pour réaliser ce type d’acte et exerçant dans ces installations y compris dans
l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas conventionnés avec l’assurance maladie.

Dans ce cadre, les tarifs servant de base au remboursement s’appuieront sur les tarifs opposables
fixés par la convention nationale ainsi que les actes correspondants listés dans la classification
commune des actes médicaux. Il sera de nouveau demandé aux professionnels de santé concernés
de ne pas pratiquer de dépassement d’honoraires sur ces actes. Des consignes seront adressées aux
caisses de sécurité sociale pour assurer la traçabilité du remboursement effectué pour les actes
d’explantation réalisés dans les installations de chirurgie esthétique.
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Les règles de participation de droit commun sont applicables aux assurées concernées, quel que
soit le lieu de réalisation de l’implantation. En conséquence, les patientes ne bénéficiant pas d’une
exonération s’acquitteront du ticket modérateur applicable sur les consultations ainsi que la partici-
pation forfaitaire de 18 € pour ce qui concerne les actes techniques et, le cas échéant, en cas d’hospi-
talisation complète, du forfait journalier hospitalier.

L’acte de reconstruction mammaire est pris en charge par l’assurance maladie pour les femmes
dont la pose initiale d’implant relevait d’une chirurgie réparatrice.

En ce qui concerne les femmes pour lesquelles l’implantation initiale a été réalisée dans un but
esthétique, l’installation d’un nouvel implant ne sera pas prise en charge par l’assurance maladie. En
conséquence, si elles souhaitent faire réaliser la pose d’un nouvel implant à la suite de l’acte
d’explantation, l’établissement de santé ou l’installation de chirurgie esthétique assurant leur prise
en charge leur communiquera au préalable un devis comportant l’ensemble des frais qu’elles
devront acquitter en lien avec la pose du nouvel implant.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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A N N E X E I

CODAGE PMSI DES EXPLANTATIONS DE PROTHÈSES PIP

I. – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF TECHNIQUE DE SUIVI
DES EXPLANTATIONS PROTHÉTIQUES

Le codage de ces séjours devra respecter les consignes suivantes, différentes selon le cas
(cf. point II). Il convient de signaler que le codage du RUM des différentes situations cliniques
concernées doit se faire selon les modalités usuelles, au travers des variables « diagnostic prin-
cipal », « diagnostic relié » et « acte » du RUM.

Toutefois, pour procéder à un suivi précis de l’activité chirurgicale induite par les actions préven-
tives (ou thérapeutiques) d’explantation des prothèses PIP, la « zone d’enquête » du dispositif PMSI
sera spécifiquement utilisée dans cette opération.

Les modalités pratiques de remplissage de cette zone (fichier FICHCOMP pour les établissements
ex-DG/fichier équivalent pour les établissements ex-OQN) sont décrites au point IV ci-dessous.

Enfin, lorsque la mise en place d’une nouvelle prothèse mammaire est prise en charge par un
régime d’assurance maladie obligatoire, le support usuel de recueil des informations de facturation
des dispositifs médicaux implantables doit être renseigné (FICHCOMP pour les établissements
ex-DG, RSF pour les établissements ex-OQN), au moyen du code LPPR correspondant à l’implant
mammaire prothétique.

II. – CONSIGNES DE CODAGE

II.1. Première situation clinique : chirurgie préventive (absence de complication)

Premier cas : ablation sans remplacement de prothèse mammaire

1. Diagnostic principal Z42.1 soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein.
2. Diagnostic relié :
– dans le cas d’une première intervention motivée par une reconstruction après mastectomie pour

lésion cancéreuse : Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein ;
– dans le cas d’une première intervention motivée par un souci exclusivement esthétique : Z41.1

Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques ;
– dans tous les autres cas, le code Z87.42 Antécédents personnels de maladies du sein sera utilisé.
3. Codes actes : l’un des quatre codes d’ablation figurant à la CCAM (voir point III).
4. Fichier FICHCOMP « Enquêtes » : voir point IV ci-dessous.

Deuxième cas : ablation et changement de prothèse pris en charge
par l’assurance maladie obligatoire

1. Diagnostic principal Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein.
2. Diagnostic relié :
– dans la plupart des cas, l’intervention initiale était motivée par une reconstruction après mastec-

tomie pour lésion cancéreuse. Le code à utiliser doit alors être : Z85.3 Antécédents personnels de
tumeur maligne du sein ;

– dans quelques cas, l’intervention initiale était motivée par une pathologie non cancéreuse. Le
code Z87.42 Antécédents personnels de maladies du sein doit alors être utilisé.

3. Codes actes : l’un des deux codes de changement d’implant mammaire.
4. Fichier FICHCOMP « Enquêtes » : voir point IV ci-dessous.
5. Codage du code LPPR de la nouvelle prothèse mammaire implantée sur FICHCOMP ou sur le

RSF Code LPP : 3193057 IMPLANT MAMMAIRE (code unique quelle que soit la prothèse).

Troisième cas : ablation et changement de prothèse non pris en charge
par l’assurance maladie obligatoire (avec antécédent de chirurgie esthétique)

1. Diagnostic principal Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein.
2. Diagnostic relié : Z41.1 Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques.
3. Codes actes :
– dans le secteur ex-DGF : l’un des deux codes possibles de changement d’implant mammaire ;
– dans le secteur ex-OQN : coder l’acte d’ablation réalisé au cours du changement, puisque seul

un acte d’ablation peut être facturé.
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4. Fichier FICHCOMP « Enquêtes » : voir point IV ci-dessous.
5. Ne pas coder le code LPPR de la nouvelle prothèse implantée, qui ne sera pas prise en charge.
Dans ces trois cas, le séjour sera classé dans un GHM de la racine 09C06.

II.2. Deuxième situation clinique : chirurgie curative, pour complication avérée de la prothèse

Le codage doit être réalisé conformément à la réalité des événements, et le diagnostic principal
décrire la pathologie constatée.

Le code T85.4 Complication mécanique d’une prothèse et d’un implant mammaire sera codé en
diagnostic associé.

Dans la plupart des cas, le séjour sera classé dans la racine 09C06.
Il faudra remplir le fichier FICHCOMP « Enquêtes » suivant les modalités décrites au point IV afin

d’identifier et de dénombrer ces situations cliniques.

Résumé

Ces consignes de codage sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Première situation : chirurgie préventive (absence de complication)

Premier cas :
ablation sans remplacement

de prothèse

Deuxième cas :
ablation et changement de prothèse

pris en charge par l’assurance
maladie obligatoire

Troisième cas :
ablation et changement de prothèse
non pris en charge par l’assurance

maladie obligatoire

Diagnostic principal Z42.1 Z42.1 Z42.1

Diagnostic relié Z85.3 ou Z41.1
ou Z87.42

Z85.3 ou Z87.42 Z41.1

Fichier FICHCOMP enquête Code PIP cf. point IV Code PIP cf. point IV Code PIP cf. point IV

Actes CCAM QEGA001
ou QEGA002
ou QEGA003
ou QEGA004

QEKA001
ou QEKA002

Dans le secteur public :
code de changement.
Dans le secteur privé :

code de l’acte d’ablation facturé

Dispositif implantable de rempla-
cement

Sans objet Code LPPR 3193057 de la prothèse,
qui sera remboursée

Ne pas coder le code LPP car
prothèse non remboursable

Deuxième situation : chirurgie curative, pour complication avérée de la prothèse

Dg P : code de la pathologie
DG associé : T85.4

Fichier FICHCOMP : code PIP cf. point IV
Acte en fonction de ce qui a été réalisé

III. – CODAGE CCAM
Les codes des actes CCAM d’ablation et changement sont les suivants :
QEGA001 : Ablation unilatérale d’implant prothétique mammaire, sans capsulectomie.
QEGA002 : Ablation bilatérale d’implant prothétique mammaire, sans capsulectomie.
QEGA003 : Ablation unilatérale d’implant prothétique mammaire, avec capsulectomie.
QEGA004 : Ablation bilatérale d’implant prothétique mammaire, avec capsulectomie.
QEKA001 : Changement d’implant prothétique mammaire, avec capsulectomie.
QEKA002 : Changement d’implant prothétique mammaire, sans capsulectomie.

IV. – FICHIER « FICHCOMP ENQUÊTE »

Type de recueil

Il s’agit d’un fichier complémentaire (FICHCOMP) du recueil PMSI concernant les établissements
ex-DG. Le format et les variables du recueil sont donc ceux de tout fichier FICHCOMP.

Pour mémoire, le format générique du fichier FICHCOMP est le suivant :

LIBELLÉ TAILLE

Numéro FINESS ....................................................................................................................................................................... 9
Type de prestation .................................................................................................................................................................. 2
Numéro identifiant du séjour .............................................................................................................................................. 20
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LIBELLÉ TAILLE

Numéro de RUM ..................................................................................................................................................................... 10

Date de début .......................................................................................................................................................................... 8

Date de fin ................................................................................................................................................................................ 8

Code ............................................................................................................................................................................................. 15

Nombre ....................................................................................................................................................................................... 10

Montant payé ........................................................................................................................................................................... 10

Toutefois, s’agissant du type de prestation « enquête », seules quatre informations sont à
renseigner, les cinq autres n’étant pas utilisées, il s’agit des variables : numéro FINESS, type de pres-
tation, numéro identifiant du séjour et code.

Bien que destiné aux établissements ex-DG, un fichier de type FICHCOMP devra également être
produit par les établissements ex-OQN, pour les besoins du suivi d’explantation des prothèses PIP.
Ce fichier sera traité lors de la transmission par le logiciel AGRAF. Des précisions techniques complé-
mentaires sur la production de ce fichier seront fournies par l’ATIH.

Codage des variables

Numéro FINESS : codage usuel, connu de chaque établissement.
Type de prestation : cette enquête sera identifiée sous le numéro 51.
Numéro identifiant du séjour : il s’agit du numéro de RSS correspondant au séjour.
Code : PIP.
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A N N E X E I I

LISTE DES PAGES INTERNET DÉDIÉES DANS CHAQUE RÉGION

RÉGION LIEN INTERNET

Alsace http://www.ars.alsace.sante.fr/Protheses-mammaires-PIP.127626.0.html

Aquitaine http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Protheses-mammaires-Poly-Impla.127906.0.html

Auvergne http://www.ars.auvergne.sante.fr/Protheses-mammaires-Poly-Impla.127522.0.html

Basse-Normandie http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/Implants-mammaires-PIP-Liste.126388.0.html

Bourgogne http://www.ars.bourgogne.sante.fr/Protheses-mammaires-PIP-Des.127679.0.html

Bretagne http://www.ars.bretagne.sante.fr/Implants-mammaires-PIP-la-li.127912.0.html

Centre http://www.ars.centre.sante.fr/Protheses-mammaires-PIP.127678.0.html

Champagne-Ardenne http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/Implants-mammaires-PIP-lymph.127251.0.html

Corse http://www.ars.corse.sante.fr/Implants-mammaires-PIP-et-lymp.126094.0.html

Franche-Comté http://www.ars.franche-comte.sante.fr/Recommandations-aux-porteuses.127727.0.html

Guadeloupe http://www.ars.guadeloupe.sante.fr/Protheses-PIP-Poly-Implant-Pr.127677.0.html

Guyane http://www.ars.guyane.sante.fr/Protheses-mammaires-Poly-Impla.127564.0.html

Haute-Normandie http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Implants-mammaires-PIP.126257.0.html

Île-de-France http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Actualisation-des-recommandati.127503.0.html

Languedoc-Roussillon http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Actualisation-des-recommandati.126080.0.html

Limousin http://www.ars.limousin.sante.fr/Protheses-mammaires-P-I-P-a.127556.0.html

Lorraine http://www.ars.lorraine.sante.fr/Protheses-mammaires-PIP.127528.0.html

Martinique http://www.ars.martinique.sante.fr/Les-implants-mammaires-PIP-pre.125378.0.html

Midi-Pyrénées http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/Implants-mammaires-protheses-p.127108.0.html

Nord - Pas-de-Calais http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Actualisation-des-recommandati.126342.0.html

Océan Indien http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Femmes-porteuses-de-protheses.126211.0.html

Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ars.paca.sante.fr/Femmes-portant-des-protheses-m.127562.0.html

Pays de la Loire http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Implants-mammaires.126191.0.html

Picardie http://www.ars.picardie.sante.fr/Protheses-mammaires-PIP-un-n.127585.0.html

Poitou-Charentes http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Implants-mammaires-PIP-infor.127623.0.html

Rhône-Alpes http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Implants-mammaires-PIP-lymph.126350.0.html
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau de l’innovation et recherche clinique
(PF4)

Instruction DGOS/PF4 no 2012-66 du 27 janvier 2012 relative à l’inscription dans FICHCOMP et
mise en place du codage UCD pour l’ensemble des médicaments sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU) non rétrocédés et des médicaments ayant bénéficié d’une ATU et en attente
d’un financement définitif

NOR : ETSH1203961J

Validée par le CNP le 27 janvier 2012. – Visa CNP 2012-36.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : dans le cadre de l’optimisation du financement MERRI des médicaments sous ATU ou
ayant bénéficié d’une ATU et en attente d’un financement définitif, la DGOS met en place le
codage UCD pour l’ensemble de ces médicaments non rétrocédés. Ce codage servira aux établis-
sements prescripteurs pour inscrire les ATU prescrites dans FICHCOMP afin d’être remboursés en
crédits MERRI. Ce mécanisme permettra de connaître précisément la consommation de médica-
ments sous ATU et leurs coûts à engager, et ce pour l’ensemble des établissements de santé
concernés.

Mots clés : médicaments – autorisation temporaire d’utilisation – ATU – financement MERRI –
codage UCD – FICHCOMP.

Référence : article L. 5121-12 du CSP.

Annexe : Précisions pour la production de fichiers de médicaments aux formats FICHCOMP.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour diffusion et mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les coordonnateurs d’OMEDIT.

À partir de 2012, l’ensemble des prescriptions des médicaments :
(i) sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de cohorte et nominative (hors rétrocession) ;
(ii) ou ayant bénéficié d’une ATU et en attente d’un financement définitif,

sera suivi par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) à travers l’outil FICHCOMP. Ce mode
de suivi permettra le remboursement des établissements de santé prescripteurs à travers l’enveloppe
budgétaire dévolue aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
(MERRI). Ceci concerne tous les ATU, quel que soit leur coût annuel par patient, entraînant la fusion
des deux anciennes modalités de suivi (ATU régionales et ATU nationales).

La consommation de tous les médicaments susmentionnés devra être systématiquement
renseignée, via FICHCOMP, par les établissements de santé. La délégation des crédits en fonction de
leur consommation se fera dans le cadre des circulaires budgétaires de l’année en cours.

De manière similaire au suivi des médicaments sur la liste en sus, le suivi des médicaments
via FICHCOMP se fera via le codage de ces médicaments par unité commune de dispensation
(code UCD). La liste exhaustive et actualisée des médicaments sous ATU est publiée par l’Agence
nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM). À partir de cette liste actua-
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lisée, le club interpharmaceutique (CIP) établit le code UCD puis le publie sur son site Internet
« hospitalier » accessible à l’adresse suivante : http://www.ucdcip.org/ (accès nécessitant une
inscription gratuite). Le CIP assure également la maintenance des codes UCD pour les médicaments
ayant bénéficié d’une ATU et en attente d’un financement définitif.

Une fois ces codes disponibles, les établissements déclareront les consommations des médica-
ments susmentionnés ainsi que les séjours associés via FICHCOMP. Les modalités de production de
fichiers médicaments au format FICHCOMP par les établissements sont rapportées en annexe.

Si le financement MERRI ne concerne actuellement que les établissements MCO, il est toutefois
demandé aux établissements des autres secteurs d’activité de déclarer leur consommation des médi-
caments susmentionnés, et ce dans un objectif de cartographie de l’activité.

Comme précisé dans la notice technique du PMSI no CIM-MF 1234-4-2011 du 28 décembre 2011
publiée par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), ces mesures seront appli-
cables au 1er mars 2012. Afin de permettre le remboursement des molécules pour toute l’année 2012,
les établissements devront, après cette date et a posteriori, saisir les consommations du
1er janvier 2012 au 29 février 2012.

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

A. PODEUR
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A N N E X E

PRÉCISIONS POUR LA PRODUCTION DE FICHIERS DE MÉDICAMENTS
AUX FORMATS FICHCOMP D’APRÈS L’ATIH

(accessible en ligne : http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0000100011FF)

Fichier de médicaments (MCO)

LIBELLÉ TAILLE DÉBUT FIN REMARQUES

Numéro FINESS ............................................................................ 9 1 9

Type de prestation ....................................................................... 2 10 11

Numéro administratif de séjour .............................................. 20 12 31

Date d’administration .................................................................. 8 32 39 Au format jjmmaaaa. À renseigner par
8 caractères espace en absence de date

Code UCD ....................................................................................... 15 40 54

Nombre d’UCD administrées, éventuellement fraction-
naire (7 + 3) ................................................................................. 10 55 64

4 + 3 (4 chiffres pour la partie entière
+ 3 chiffres pour la partie décimale)

Prix d’achat multiplié par le nombre administré (7 + 3) . 10 65 74

Validation initiale de la prescription par un centre de
référence ou de compétence ................................................ 1 75 75

1 : OUI ; 2 : NON

Filer ................................................................................................... 30 76 105 Réservé à un usage ultérieur

Fichier de médicaments (HAD et SSR)

LIBELLÉ TAILLE DÉBUT FIN REMARQUES

Numéro FINESS ............................................................................ 9 1 9

Type de prestation ....................................................................... 2 10 11

Numéro administratif de séjour .............................................. 20 12 31

Date d’administration .................................................................. 8 32 39 Au format jjmmaaaa. À renseigner par
8 caractères espace en absence de date

Code UCD ....................................................................................... 15 40 54

Nombre d’UCD administrées, éventuellement fraction-
naire (7 + 3) ................................................................................. 10 55 64

4 + 3 (4 chiffres pour la partie entière
+ 3 chiffres pour la partie décimale)

Prix d’achat multiplié par le nombre administré (7 + 3) . 10 65 74
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2012-101 du 1er mars 2012 relative à la simulation de calcul
des trois nouveaux indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales

NOR : ETSH1206516J

Validée par le CNP le 27 février 2012. – Visa CNP 2012-63.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : cette instruction présente aux établissements de santé la pondération des items retenus
pour le calcul des indicateurs de deuxième génération du tableau de bord des infections noso-
comiales ICALIN2, ICA-LISO, ICA-BMR ainsi que leur cahier des charges.

Mots clés : bilan standardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2010 des
établissements de santé ; simulation de calcul ; nouveaux indicateurs : ICALIN2, ICA-LISO,
ICA-BMR ; cahier des charges ; pondération.

Références :
Article R. 6111-8 du code de la santé publique (décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à

la lutte contre les événements indésirables associés aux soins) ;
Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections noso-

comiales dans les établissements de santé ;
Arrêté du 6 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la

disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins ;

Circulaire DGS/DHOS/DGAS no 2009-264 du 19 août 2009 relative à la mise en œuvre du plan
stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins ;

Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.

Circulaire DGOS/PF2 no 2011-150 du 19 avril 2011 relative au bilan des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2010 ;

Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret
2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé.

Annexes :
Annexe I. – Évolution des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales

depuis 2009.
Annexe II. – Cahier des charges des trois nouveaux indicateurs du tableau de bord des infec-

tions nosocomiales (ICALIN2, ICA-LISO, ICA-BMR).
Annexe III. – Répartition des points attribués pour le calcul des indicateurs ICALIN2, ICA-LISO,

ICA-BMR.
Annexe IV. – Calendrier de la campagne de recueil 2012 relative au bilan des activités de lutte

contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année
2011.
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Annexe V. – Modalités de connexion au « Bilan LIN » de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH).

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé, présidents des commissions médi-
cales d’établissement ou conférences médicales d’établissement et responsables des
équipes opérationnelles d’hygiène (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les
responsables des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales
(CCLIN) (pour attribution).

Contexte

Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité et
de la sécurité des soins en établissement de santé, évoluent pour prendre en compte les objectifs du
plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du programme national
de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.

Les établissements de santé, au regard de la loi portant réforme de l’hopital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST), conduisent des actions d’amélioration dont les résultats
sont mesurés. La présente instruction marque l’étape de transition vers la nouvelle génération d’indi-
cateurs du tableau de bord des infections nosocomiales prenant en compte les enseignements de la
précédente version. Elle présente les modalités de cotation de trois nouveaux indicateurs qui
serviront à la simulation sur les données 2010 des établissements de santé.

Enjeux

L’objectif du nouveau tableau de bord est d’élever le niveau d’exigence et d’orienter les actions
prioritaires des établissements de santé sur les infections graves et évitables.

Le bilan d’activités de lutte contre les infections nosocomiales 2010 est le support de recueil des
items permettant l’élaboration des nouveaux indicateurs répondants à ces objectifs :

– ICALIN2 : indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales,
version 2 ;

– ICA-LISO : indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire ;
– ICA-BMR : indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes.

Description des indicateurs

ICALIN2

ICALIN2 remplace ICALIN. Il prend en compte l’organisation de la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement, les moyens qu’il a mobilisés et les actions qu’il a mises en œuvre.
Les critères de ce nouvel indicateur ont été définis au regard des nouvelles exigences régle-
mentaires.

Ainsi, ICALIN2 prend en compte le nouveau rôle des instances dans la politique de lutte contre les
infections nosocomiales et l’organisation du travail entre l’équipe opérationnelle d’hygiène et le coor-
donnateur de la gestion des risques associés aux soins.

Il privilégie une approche centrée sur le programme d’actions, avec les aspects de prévention,
surveillance et d’évaluation. La pondération des items est renforcée sur les moyens et les actions,
qui emportent 50 % des points.

ICA-LISO

ICA-LISO remplace SURVISO. Nouvel indicateur composite, il prend en compte l’organisation en
place, les moyens qu’il a mobilisés et les actions qu’il a mises en œuvre pour la prévention des
infections du site opératoire.

Les critères de ce nouvel indicateur renforcent la communication interne des résultats de la surveil-
lance vers les professionnels impliqués dans la prise en charge des opérés.

Des objectifs sont attendus sur l’utilisation d’outil d’aide à l’observance des mesures de prévention
du risque péri-opératoire (type check-list), sur l’actualisation des protocoles et l’évaluation des
pratiques. Cet indicateur privilégie l’élargissement de la surveillance à toutes les disciplines de
chirurgie et l’intérêt de participer à un réseau national.

ICA-BMR

ICA-BMR est un nouvel indicateur. Il est créé dans l’objectif de répondre aux enjeux de la situation
épidémiologique actuelle et à la priorité nationale de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-
résistantes (BMR).
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Les critères de ce nouvel indicateur prennent en compte l’organisation de la politique de maîtrise
des BMR, les moyens d’information développés au sein des établissements de santé et les actions de
prévention et de surveillance mises en œuvre.

Son analyse, notamment au regard de l’indice SARM et de l’indicateur composite de bon usage
des antibiotiques, permettra à l’établissement de définir des actions pour la maîtrise de la diffusion
des BMR.

Modalités pratiques d’accès aux données de simulation

Cette instruction présente aux établissements de santé la pondération des items retenus pour le
calcul des indicateurs de deuxième génération du tableau de bord des infections nosocomiales
ICALIN2, ICA-LISO, ICA-BMR ainsi que leur cahier des charges.

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) procède à la simulation du calcul
de chacun des indicateurs, effectuée à partir de la réponse des établissements au questionnaire sur
leurs activités 2010. Chaque établissement de santé disposera de ses résultats de simulation
d’ICALIN2, ICA-LISO, ICA-BMR sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr courant mars 2012. Les modalités
de connexion sont précisées en annexe V.

En cas de discordances constatées, l’établissement de santé pourra les signaler à 
bilanlin@atih.sante.fr.

Utilisation des données

Ces résultats de simulation de ces nouveaux indicateurs sur les activités 2010 doivent aider les
établissements à conduire leurs actions d’amélioration. L’obligation de diffusion publique, en réfé-
rence à l’arrêté du 6 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins, reposera sur les données du bilan d’activité 2011.

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

A. PODEUR
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(1) Un indicateur généralisé est dit d’un indicateur rendu obligatoire par arrêté pour un établissement de santé. La communication du
résultat d’un indicateur généralisé est réservée uniquement à l’établissement de santé lors de la première année de généralisation. Puis, à
partir de la deuxième année, la communication des résultats devient publique.

A N N E X E I

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L’arrêté du 6 janvier 2012 fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins rendu opposables.

Trois nouveaux indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales sont généralisés (1) :
– ICALIN2 : indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales, version

2. Il remplace ICALIN ;
– ICA-LISO : indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire. Il remplace

SURVISO ;
– ICA-BMR : indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes.

ICA-BMR est un nouvel indicateur.

ANNÉE INDICATEURS
MISE À DISPOSITION

pour les établissements
de santé

OBLIGATION
de diffusion publique

Activités 2010

ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR

Oui Non

ICSHA2
ICATB

Oui Oui

Activités 2011

ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR
ICSHA2
ICATB

Oui Oui

Activités 2012

ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR
ICSHA2

Oui Oui

ICATB2 Oui Non



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 168.

. .

A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES DES TROIS NOUVEAUX INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ICALIN2, ICA-LISO ET ICA-BMR)

ICALIN2

CAHIER DES CHARGES
ÉLÉMENTS DE PREUVE

Objectif du document

Ce cahier des charges définit les consignes de remplissage, les éléments de preuve de chaque
item ayant servi de base à la simulation de l’indicateur ICALIN2 (indice composite d’activités de lutte
contre les infections nosocomiales, version 2). Les items sont extraits des réponses des établisse-
ments au questionnaire de l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel de lutte contre les infections
nosocomiales 2010.

Les résultats de la simulation ne seront pas rendus publics mais accessibles pour chaque établis-
sement.

Les bornes des classes de performance seront élaborées à partir de la simulation des items
recueillis lors de la campagne 2011, c’est-à-dire sur l’activité 2010.

En fonction de l’organisation des établissements de santé, la CME peut avoir délégué ses attribu-
tions en matière de lutte contre les infections nosocomiales à une commission spécifique.

Dans ce cas, le terme de CME usitée sera conservé dans le questionnaire pour parler de cette
commission spécifique.

ORGANISATION

Politique et implication des instances

Équipe opérationnelle d’hygiène et coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins

Information du public et du patient

Signalement des infections nosocomiales

MOYENS

Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH)

Matériel disponible dans le cadre de la prévention de la transmission soignés-soignants

Formation en hygiène hospitalière pour les professionnels

Formation en hygiène hospitalière pour les prestataires intervenant dans le cadre des fonctions
logistiques

ACTIONS

Protection du personnel

Hygiène des mains

Précautions standard autres que l’hygiène des mains

Précautions complémentaires

Prévention des infections associées aux gestes invasifs

Prévention des risques liés à l’environnement (eau, air)

Surveillances

Analyse approfondie des causes d’un évènement infectieux grave

ORGANISATION

Politique et implication des instances

O11. Une politique et des objectifs en matière de lutte contre les infections
nosocomiales existent dans l’établissement de santé

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les quatre éléments.
� Une politique en matière de lutte contre les infections nosocomiales existe dans l’éta-

blissement.
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� Les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans
le projet d’établissement.

� Les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans
le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec l’ARS.

� Les objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans le projet
médical.

Éléments de preuve
Extrait de la politique, du projet d’établissement, du projet médical, du CPOM précisant les

objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

O12. La CME élabore le programme d’actions
� OUI � NON

Éléments de preuve
Programme d’actions signé par le président de la commission médicale d’établissement de santé

(établissement de santé public) par la conférence médicale (établissement de santé privé).

O13. La commission de soins infirmiers, rééducation et médiotechnique (CSIRMT)
contribue à l’élaboration du programme d’actions

� OUI � NON � NA

Éléments de preuve
Compte rendu de réunion de la CSIRMT pour les établissements de santé publics au cours de

laquelle la CSIRMT a participé pour l’élaboration du programme.

O14. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)
est consultée pour avis ou contribue à l’élaboration du programme d’actions

� OUI � NON

Éléments de preuve
Compte rendu de réunion de la CRUQPC au cours de laquelle le programme d’action a été

présenté, discuté, ou compte rendu de la CME au cours de laquelle un représentant de la CRUPC
était présent pour participer à l’élaboration de ce programme d’actions.

O15. Le programme d’action de lutte contre les IN est transmis au comité d’hygiène,
de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) pour information

� OUI � NON

Éléments de preuve
Compte rendu du CHSCT au cours duquel le programme d’actions a été présenté pour infor-

mation, ou lettre d’information du CHSCT.
À titre transitoire, sur les données 2010, pour la simulation des indicateurs du tableau de bord des

IN :
012 : les points sont accordés si le programme et le rapport d’actions ont été soumis pour avis à la

CME.
013 : les points sont accordés si le programme et le rapport d’activités ont été soumis pour avis à

la CSIRMT.
O14 : le point est attribué si le représentant des usagers est invité lors de séance de présentation

du rapport d’activité de l’année n – 1 et du programme de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année n.

Équipe opérationnelle d’hygiène et coordonnateur
de la gestion des risques associés aux soins

O21. L’EOH assiste la commission ou la conférence médicale de l’établissement en lien avec le coor-
donnateur de la gestion des risques associés aux soins dans la proposition du programme d’action
en matière de lutte contre les IN
� OUI � NON

Éléments de preuve
Il existe des comptes rendus de réunion entre la commission ou la conférence médicale de l’éta-

blissement et l’EOH portant sur le programme d’action, en présence du coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins ou ayant été visés par le coordonnateur.
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O22. Désignation du coordonnateur de la gestion des risques
et modalités de travail avec l’EOH

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments.
� Le coordonnateur a été désigné par le représentant légal en concertation avec le président de la

commission médicale d’établissement, dans les établissements publics, ou la conférence
médicale d’établissement dans les établissements de santé privés.

� Les modalités de travail entre EOH et le coordonnateur de la gestion des risques associés aux
soins sont formalisées.

Éléments de preuve
Il existe une procédure écrite précisant les modalités de travail entre l’EOH et le coordonnateur de

la gestion des risques associés aux soins.
Si le coordonnateur de la gestion des risques est le praticien en hygiène hospitalière, cette activité

doit être spécifiée dans la fiche de poste du praticien en hygiène, précisant le temps dédié à l’activité
de coordonnateur de la gestion des risques associé aux soins.

À titre transitoire, sur les données 2010, pour la simulation des indicateurs du tableau de bord
des IN :

021 : les points sont accordés même si le coordonnateur n’a pas été désigné (O22 = non)

Information du public et du patient

O31. La diffusion des résultats des indicateurs « qualité et sécurité des soins »
auprès du public existe dont celle relative aux infections nosocomiales

� OUI � NON

Éléments de preuve
Il existe un modèle de présentation de ces indicateurs et des modalités de diffusion qui respectent

les dispositions réglementaires en vigueur. Exemples de modalités de diffusion :
– par voie d’affichage ;
– dans le hall d’accueil ;
– à proximité du bureau des entrées ou des urgences ;
– dans le livret d’accueil ;
– sur le site Internet.

O32. L’information relative à la lutte contre les IN
figure dans le livret d’accueil

� OUI � NON

Éléments de preuve
L’extrait ou le feuillet inséré du livret d’accueil remis à jour avec les indicateurs et l’information

synthétique relative aux infections nosocomiales est disponible.

O33. Il existe un protocole d’information du patient en cas de signalement
interne et externe d’infection nosocomiale

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments (signalement interne et

externe).
� Il existe une procédure d’information du patient en cas de signalement interne d’infection noso-

comiale.
� Il existe une procédure d’information du patient en cas de signalement externe d’infection

nosocomiale.

Éléments de preuve
Le protocole d’information systématique du patient en cas de signalement interne et externe

d’infection nosocomiale est validé par la CME et par l’EOH.
Cette modalité d’information du patient peut être intégrée au protocole de signalement interne et

externe des infections nosocomiales de l’établissement.

Signalement des infections nosocomiales

O41. Il existe une procédure de signalement
interne et externe d’infection nosocomiale

� OUI � NON
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Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments.
� Il existe une procédure de signalement interne d’infection nosocomiale.
� Il existe une procédure de signalement externe d’infection nosocomiale.

Éléments de preuve

Protocoles/procédures de signalement interne et externe d’infections nosocomiales datés et validés
par la commission ou la conférence médicale de l’établissement.

O42. Le nom du responsable du signalement
est transmis à l’ARS et au CCLIN

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments (ARS et CCLIN).

Éléments de preuve

Le courrier ou mail de désignation du responsable du signalement auprès de l’ARS et du CCLIN de
l’interrégion. L’établissement peut fournir la copie d’écran du logiciel e-SIN (système de dématériali-
sation du signalement externe des IN).

O43. Il existe une procédure de gestion de crise formalisée

Éléments de preuve

Protocole d’organisation de la gestion de crise daté et validé par le responsable de l’établissement.
Si le protocole/procédure précisant les modalités d’organisation de la gestion de crise est commun

à plusieurs événements (ex. : inclus dans le plan blanc), il doit être vérifié que le cas d’événement
infectieux nosocomial est mentionné.

À titre transitoire, sur les données 2010, pour la simulation des indicateurs du tableau de bord des
IN :

O43 : cet item correspond à la question : « Une cellule de crise a été constituée et clairement iden-
tifiée sur l’établissement ».

MOYENS

Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH)

CATÉGORIES
de personnel dans l’EOH

NOMBRE D’ETP
spécifiquement affectés

à la LIN intervenant
dans l’établissement

NOMBRE D’ETP
ayant un diplôme

en hygiène hospitalière

M11
Médecin I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

Pharmacien I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

M12
Cadre infirmier I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

Infirmier non cadre I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

Technicien en hygiène I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

M13 Secrétaire I__I__I, I__I__I ETP

Autre personnel permanent, précisez : I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

AIDE AU REMPLISSAGE

Ne compter que le personnel spécifiquement affecté à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel
(ne pas compter les correspondants en hygiène, ni le représentant légal, ni le pharmacien qui
transmet des résultats, ni le responsable du signalement des IN si ce dernier n’est pas le praticien en
hygiène).

Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement, avec d’autres activités, ne compter
que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.

Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part
consacrée au sein de votre établissement.
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Éléments de preuve
Fiches de postes de l’ensemble des membres déclarés comme ayant du temps dédié à l’EOH.
Facture d’honoraires d’un intervenant libéral précisant le temps d’intervention pour la lutte contre

les infections nosocomiales.

M14. Il existe un réseau de correspondants
dans les secteurs d’activités

� OUI � PARTIELLEMENT � NON
Répondre « oui » si tous les secteurs d’activités ont un correspondant pour l’EOH. Il peut s’agir de

correspondants médicaux ou paramédicaux pour l’équipe opérationnelle d’hygiène. Ils peuvent être
correspondants pour d’autres activités (évènements indésirables associés aux soins, hémovigi-
lance...).

Répondre « non » si aucun secteur d’activité n’a de correspondant pour l’EOH.
Répondre « partiellement » dans le cas contraire.

Éléments de preuve
Compte rendu de réunions avec les correspondants pour l’EOH (feuille de présence des réunions

de l’année + liste des correspondants médicaux et/ou paramédicaux pour l’EOH).
À titre transitoire, sur les données 2010, pour la simulation des indicateurs du tableau de bord des

IN :
M14 : la réponse « oui » correspond aux établissements de santé pour lesquels soit :

a) Le nombre de correspondants paramédicaux en hygiène hospitalière est égal au nombre de
services ; soit :

b) Le nombre de correspondants médicaux en hygiène hospitalière est égal au nombre de
services.

La réponse « partiellement » correspond aux établissements de santé pour lesquels le nombre de
correspondants paramédicaux ou le nombre de correspondants médicaux est supérieur à zéro et le
nombre de correspondants médicaux et/ou paramédicaux est inférieur au nombre de services de
l’établissement.

La réponse « non » correspond aux établissements n’ayant aucun correspondant médical ou para-
médical.

Matériel disponible dans le cadre de la prévention
de la transmission soignés/soignants

M21. L’établissement met à disposition des matériels de sécurité pour gestes invasifs
dans tous les secteurs d’activités concernés

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a mis à disposition le matériel de sécurité pour

gestes invasifs dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le
service de santé au travail.

M22. L’établissement met à disposition des équipements de protection individuelle
dans tous les secteurs d’activités concernés

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a mis à disposition les équipements de protection

individuelle dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le service
de santé au travail.

Éléments de preuve (M21 ; M22)
À partir des listes établies par le service de santé au travail, demander, auprès de la pharmacie ou

des services logistiques, les services ayant commandé ce type de matériel (matériel dit de sécurité
pour gestes invasifs et équipements de protection individuelle).

Formation en hygiène hospitalière pour les professionnels.

M31. Une formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux personnels recrutés est prévue

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a bien une procédure de formation disponible

lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement du personnel même si l’établissement n’a
pas recruté de nouveaux personnels au cours de l’année du bilan. La formation doit avoir été validée
par l’EOH ou être prévue comme dispensée par l’EOH.
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Spécificité pour le secteur HAD

M31. La convention signée avec les intervenants du secteur libéral
prévoit leur formation en hygiène hospitalière

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si la formation a été validée par l’EOH ou est prévue comme

dispensée par l’EOH.

Éléments de preuve
Descriptif des dispositions prévues, à l’arrivée d’un nouveau personnel, pour le former aux

mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

M32. Une formation pour les intérimaires
et pour les étudiants (médicaux et paramédicaux) est prévue

� OUI � NON � NA
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments.
� Pour les intérimaires : l’établissement de santé dont la durée d’emploi des intérimaires est

d’une journée (par exemple, dans les établissements de santé de psychiatrie) doit prévoir le
rappel des recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales
lors de leur accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.

� Pour les étudiants (médicaux et paramédicaux) : l’établissement de santé doit prévoir le rappel
des recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales lors
de leur accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.

AIDE AU REMPLISSAGE
Pour le nombre d’heures :
Toute formation validée par l’EOH ou dispensée par celle-ci est comptabilisée.
À titre d’exemple, les formations dispensées pendant les « transmissions » des équipes de soins

pour répondre à une question urgente, la participation des personnels aux réunions organisées par
le CCLIN/ARLIN sont comptabilisés. Une personne peut avoir bénéficiée de plusieurs formations au
cours de l’année. Chaque formation pour cette même personne sera prise en compte.

M33. Le personnel médical a bénéficié d’une formation validée par l’EOH
Nombre total de personnels (médecins ou pharmaciens, sages-femmes) formés I__I__I__I

M34. Le personnel infirmier a bénéficié d’une formation validée par l’EOH
Nombre total de personnels infirmiers formés I__I__I__I

M35. Les autres personnels permanents ont bénéficié d’une formation
Nombre total de personnels permanents autres formés I__I__I__I

Éléments de preuve (M32 ; M33 ; M34 ; M35)
Validation par l’EOH du contenu des différentes formations, si cette dernière ne les a pas

dispensées.
Et :
a) Convocations aux formations en hygiène hospitalière ou feuilles de présence aux sessions de

formation permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées ; ou
b) Extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la formation

continue de l’année permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées ; ou
c) Extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan de la formation en hygiène

hospitalière permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées.
À titre transitoire, sur les données 2010, pour la simulation des indicateurs du tableau de bord des

IN :
– la formation est considérée comme validée par l’EOH si le CLIN a validé le programme de

formation continue ;
– la formation est considérée comme validée par l’EOH si le CLIN a été consulté sur le plan de

formation continue de l’établissement.

Formation en hygiène hospitalière pour les prestataires
intervenant dans le cadre des fonctions logistiques

M36. Une formation en hygiène hospitalière est prévue dans le cahier des charges
des prestataires intervenant dans le cadre des fonctions logistiques

� OUI � NON � NA
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AIDE AU REMPLISSAGE

Les établissements de type HAD ne sont pas concernés.
Les fonctions logistiques concernent le nettoyage, la désinfection des locaux, les maintenances

préventive ou curative de l’air et de l’eau, le traitement du linge, transport des prélèvements biolo-
giques, l’alimentation, les entreprises de travaux.

Éléments de preuve

Le cahier des charges ou le protocole de rédaction des cahiers des charges des prestataires inter-
venant dans le cadre des fonctions logistiques prévoit la formation des agents à l’hygiène hospita-
lière.

AIDE AU REMPLISSAGE POUR LES PROTOCOLES
ET LES MÉTHODES D’ÉVALUATION DES PRATIQUES

On entend par « protocole institutionnel » un protocole validé applicable à tous les secteurs d’acti-
vités.

L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de
l’observance de ce protocole.

Une relecture de ce dernier par l’EOH, en collaboration avec le service de santé au travail ou autre
service compétent, constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des
recommandations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et
les recommandations nationales. Pour répondre à « Actualisation ou réalisation dans les cinq
dernières années », vous devez prendre en compte les cinq ans avant l’année du bilan inclus (ex. : si
le bilan est celui de l’année 2010, on tiendra compte des années 2010, 2009, 2008, 2007 et 2006).

La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbi-
mortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.

ACTIONS

Protection du personnel

A11. Un protocole de prise en charge en urgence des accidents d’exposition au sang (AES)
est actualisé dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole de prise en charge en urgence des AES dont

l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :

� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve

Protocole « de prise en charge en urgence en cas d’AES » daté et validé.

A12. Il existe une procédure de vérification de l’immunisation des professionnels de santé
vis-à-vis du VHB (virus de l’hépatite B)

� OUI � NON

Éléments de preuve

Le protocole de vérification du statut immunitaire du personnel existe vis-à-vis du VHB (hors des
situations des AES).

A13. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale annuelle
de la grippe des professionnels de santé

� OUI � NON

A14. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale
et/ou de l’immunisation pour la rougeole des professionnels de santé

� OUI � NON

A15. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la varicelle ou pour la coqueluche des professionnels de santé

� OUI � NON
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� Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la varicelle
des professionnels de santé.

� Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la coqueluche
des professionnels de santé.

Éléments de preuve (A13 ; A14 ; A15)
Le taux de couverture de l’année des professionnels de santé pour les différents micro-organismes

(extrait du rapport d’activité du service de santé au travail).

Hygiène des mains

A21. Un protocole d’hygiène des mains est actualisé
dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole d’hygiène des mains dont l’actualisation a été

faite dans les cinq ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve
Un protocole relatif à l’hygiène des mains actualisé dans les cinq dernières années (daté et validé).

A22. Le suivi de la consommation en solutions ou gels hydro-alcooliques fait l’objet
d’une rétro-information par secteur d’activité au moins une fois par an

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si la rétro-information concerne tous les secteurs d’activités pour

lesquels il a été défini au niveau national un nombre de frictions par jour et par patient et par disci-
pline (médecine, chirurgie, soins de suite et de réadaptation...).

Éléments de preuve
Compte rendu de réunion du rendu relatif à la rétro-information concernant la consommation en

PHA aux secteurs d’activités. Cette rétro-information doit être au minimum annuelle. L’envoi d’un
rapport commenté par l’EOH de cette consommation est accepté.

A23. Une évaluation des pratiques relative à l’hygiène des mains a été réalisée
dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve
Un rapport daté de l’évaluation.

Précautions standard autres que l’hygiène des mains

A31. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions standard

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions standard dont l’actuali-

sation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve
Protocole institutionnel, validé et daté.

A32. Une évaluation des pratiques relative aux précautions standard
autre que l’hygiène des mains a été réalisée dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve
Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions standard

autres que l’hygiène des mains.
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Précautions complémentaires

A41. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions complémentaires « contact »

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions « contact » dont l’actua-

lisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole « contact » :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

A42. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années relatif
aux précautions complémentaires de type « air » et « gouttelettes »

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments.
� Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « air » dont l’actualisation

a été faite dans les cinq ans.
� Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « gouttelettes » dont

l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole « air » :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006
Et l’année d’actualisation du protocole « gouttelettes » :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve

Protocoles institutionnels, validés et datés.

A43. Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « contact »
a été faite dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve

Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions contact

A44. Une évaluation du respect des précautions complémentaires
de type « air » ou « gouttelettes » a été faite dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
� Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « air » a été faite dans les

cinq dernières années.
� Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « gouttelettes » a été faite

dans les cinq dernières années.

Éléments de preuve

Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions « air » et
« gouttelettes ».

Prévention des infections associées aux gestes invasifs

A51. Il existe un protocole, associé à la prévention de l’infection urinaire sur sonde,
actualisé dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention de l’infection urinaire sur

sonde dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

A52. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux
périphériques ou sur dispositifs sous-cutanés actualisé dans les cinq dernières années

� OUI � NON
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Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur
cathéters veineux périphériques ou sur dispositifs sous-cutanés dont l’actualisation a été faite dans
les cinq ans.

� Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux périphériques.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006
� Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur dispositifs sous-cutanés.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

A53. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux
ou sur chambre implantable actualisé dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur

cathéters veineux centraux ou sur chambre implantable dont l’actualisation a été faite dans les cinq
ans.

� Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006
� Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur chambre implantable.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve (A51 ; A52 ; A53)

Protocoles institutionnels, validés et datés.

AIDE AU REMPLISSAGE POUR LES OUTILS D’AIDE À L’OBSERVANCE
ET LA MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PRATIQUES

Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations natio-
nales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit des check-lists,
aide-mémoire...

Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire du
DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009-2013.

La surveillance clinique peut être notée sur un autre document inclus dans le dossier du patient,
distinct des autres documents d’outils d’aide à l’observance utilisés.

La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbi-
mortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.

A54. Il existe un outil d’aide à l’observance relatif
à la prévention des infections urinaires sur sonde urinaire

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– la pose en condition d’asepsie ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.

A55. Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur voie veineuse
périphérique ou sur chambre implantable ou sur des dispositifs sous-cutanés

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– la pose en condition d’asepsie ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.
� Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur voie veineuse

périphérique.
� Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur chambre

implantable.
� Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur dispositifs

sous-cutanés.
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A56. Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la prévention des infections
des infections sur cathéters veineux centraux

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– le choix de site de pose ;
– la pose en condition d’asepsie chirurgicale ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.

Éléments de preuve (A54 ; A55 ; A56)

Outils validés et datés.

A57. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections urinaires
sur sonde urinaire a été réalisée dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

A58. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur dispositifs intra-
vasculaires (voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable) ou
sous-cutanés a été réalisée dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
� Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur voie veineuse périphérique.
� Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur cathéters veineux centraux.
� Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur chambre implantable.
� Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur dispositifs sous-cutanés.

A59. Un autre thème a fait l’objet d’une évaluation dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans, quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve (A57 ; A58 ; A59)

Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relatifs aux thèmes évalués :
prévention des infections urinaires sur sonde urinaire, prévention des dispositifs intravasculaires
(voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable...) et prévention des
infections sous-cutanées.

Prévention des risques liés à l’environnement (eau, air)

A6. Il existe une démarche préventive liée à l’eau et à l’air

� OUI � NON � NA
Répondre « oui » seulement si l’établissement a tous les éléments pour l’eau et l’air, si l’éta-

blissement est concerné pour l’air ou pour l’eau seulement.

L’eau

� Le réseau d’eau chaude sanitaire fait l’objet d’une surveillance microbiologique l’année du
bilan.

� Pour cette surveillance microbiologique de l’eau, un seuil d’alerte est défini.
� Un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants existe.
� Il existe une maintenance préventive du réseau d’eau chaude sanitaire dans l’établissement,

l’année du bilan.

Et l’air

� S’il existe au moins un secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en dehors du
bloc opératoire (flux laminaire...).
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Pour le bloc opératoire et le bloc obstétrical,
les questions relatives à l’air sont à remplir à LISO7

� L’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique l’année du bilan.
� Pour cette surveillance microbiologique de l’air, un seuil d’alerte défini est défini.
� Un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants existe.
� Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé, cette

année.
� NA (s’il n’existe pas de secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement).

Éléments de preuve

L’établissement de santé doit pouvoir fournir le carnet sanitaire relatif à l’eau chaude sanitaire
contenant la surveillance microbiologique de la qualité de l’eau chaude sanitaire.

L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé
contenant la surveillance microbiologique de la qualité de l’air de ces zones à traitement d’air
maîtrisé.

Surveillances

A71. Il existe un système de déclaration des AES en collaboration avec le service de santé au travail

� OUI � NON

Éléments de preuve

Extrait du rapport du service de santé au travail où est indiqué le taux d’AES.

AIDE AU REMPLISSAGE POUR LES SURVEILLANCES

Ne sont pas prises en compte ici les surveillances faisant l’objet déjà d’une valorisation (infection
du site opératoire, BMR, AES).

L’établissement de santé participe à un réseau pour la surveillance. Il peut s’agir du réseau
national animé par le RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être
validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères d’inclusion,
d’exclusion, les définitions des infections et les modalités de calcul du taux d’infection doivent être
décrites.

Pour l’enquête de prévalence, la restitution peut être collective à tout l’établissement.
Pour les surveillances, l’envoi d’un rapport commenté par l’EOH est considéré comme une resti-

tution des résultats.
Si l’organisation de l’établissement prévoit que la restitution des résultats se fait à un groupe de

travail ou une commission spécifique à la prévention des infections nosocomiales, les points pour la
restitution à la CME des résultats sont accordés.

A72. Une enquête de prévalence ou une enquête d’incidence
a été réalisée dans l’année du bilan (autre qu’ISO ou BMR ou AES)

Une enquête de prévalence a été réalisée l’année du bilan.

� OUI � NON
Une enquête d’incidence a été réalisée l’année du bilan.

� OUI � NON
Répondre « oui » si un type d’enquête a été faite.
Si « oui », précisez :
� Tous types d’infections nosocomiales.
� Pneumopathies nosocomiales.
� Infections urinaires nosocomiales.
� Infections sur cathéter.
� Bactériémies nosocomiales.
� Autres (1) (Préciser).

A73. La surveillance des IN se fait dans le cadre d’un réseau

� OUI � NON
Répondre « oui » si au moins une surveillance (hors ISO, BMR, AES) a été faite dans le cadre d’un

réseau.
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A74. Les résultats de la surveillance (hors ISO ou BMR ou AES)
ont été rendus aux services participants

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à tous les secteurs

d’activité ayant participé à l’enquête de prévalence ou à l’enquête d’incidence (hors ISO, BMR, AES).

A75. Les résultats des surveillances (hors ISO, BMR, AES) sont présentés en CME

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à la CME pour toutes

les surveillances (hors ISO, BMR, AES). La fréquence de rendu est au moins annuelle.

Éléments de preuve : (A72 ; A73 ; A74 ; A75)

Compte rendu des résultats aux secteurs d’activité participant à la surveillance dans le cadre du
réseau de surveillance.

Compte rendu des rendus des résultats des surveillances aux secteurs concernés. Pour l’enquête
de prévalence, il peut s’agir d’un rendu envoyé à tous les secteurs d’activité de l’établissement.

Compte rendu de réunion de CME au cours de laquelle sont présentés les résultats des surveil-
lances.

À titre transitoire, sur les données 2010, pour la simulation des indicateurs du tableau de
bord des IN, l’item A74 sera comptabilisé lorsque l’établissement a répondu « les résultats de la
surveillance sont diffusés aux services participants (c’est-à-dire quelle que soit la surveillance) ».

L’item A75 sera comptabilisé si la CME a donné son avis sur le rapport d’activités du CLIN.

Analyse approfondie des causes d’un événement infectieux grave

A8. Il existe une démarche d’analyse des causes en cas d’événement infectieux grave

� OUI � NON
Aide au remplissage : on entend par « protocole d’analyse des causes des événements infectieux

graves » l’existence d’une démarche dans l’établissement vis-à-vis de cette méthode. L’établissement
se questionne quant à l’intérêt d’une telle démarche lorsqu’un événement infectieux grave se
produit.

À titre d’exemple, un événement infectieux grave peut être :
– un décès associé à une infection nosocomiale ;
– une infection profonde du site opératoire ;
– des infections à bactéries multirésistantes ;
– des cas groupés...
Cet événement infectieux grave a été détecté par le système de signalement interne ou par tout

autre système d’informations (surveillance...).
Les méthodes utilisées pour cette analyse des causes sont, à titre d’exemple : une revue-morbi-

mortalité, la méthode Alarm, l’analyse de scénarios...
Éléments de preuve :
– un document de l’établissement atteste que celui-ci se pose la question de l’analyse approfondie

des causes en lien avec le risque infectieux ;
– ou le rapport d’une analyse approfondie des causes en lien avec le risque infectieux.

GLOSSAIRE

AES : accident d’exposition au sang.
ARLIN : antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales.
ARS : agence régionale de la santé.
BMR : bactéries multirésistantes.
CCLIN : centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales.
CHSCT : comité technique de sécurité et des conditions de travail.
CME : commission ou conférence médicale d’établissement.
CPOM : contrat d’objectifs et de moyens.
CRUQPEC : commission de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
CSIRMT : commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
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CVC : cathéters veineux centraux.
EOH : équipe opérationnelle d’hygiène.
ETP : équivalent temps plein.
GREPHH : groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière.
HAD : hospitalisation à domicile.
HAS : Haute Autorité de santé.
ISO : infection du site opératoire.
LIN : lutte contre les infections nosocomiales.
PHA : produits hydro-alcooliques.
RAISIN : réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales.
SAE : statistique annuelle d’établissement.
VHB : virus de l’hépatite B.
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ICA-LISO

CAHIER DES CHARGES ICA-LISO

Éléments de preuve

SOMMAIRE

ORGANISATION
MOYENS
ACTIONS - PRÉVENTION
ACTIONS - SURVEILLANCE
ACTIONS - ÉVALUATION DES PRATIQUES

ORGANISATION

Équipe opérationnelle d’hygiène

LISO1. L’EOH est destinataire des données de la surveillance
des infections du site opératoire (ISO)

� OUI � NON

Éléments de preuve

Pour les disciplines ayant déclaré une surveillance, l’EOH peut donner le taux d’infection.

Chirurgiens

LISO2. Les chirurgiens sont systématiquement impliqués dans la validation clinique des ISO

� OUI � NON
Si « oui », préciser le nombre de disciplines participantes �

AIDE AU REMPLISSAGE POUR L’IMPLICATION DES CHIRURGIENS
DANS LA VALIDATION CLINIQUE DES ISO

La validation clinique des infections du site opératoire peut être accompagnée de prélèvements
bactériologiques, d’examens complémentaires radiologiques. Ces éléments contribuent à la défi-
nition de validation des ISO par le chirurgien.

Éléments de preuve

Pour chacune des disciplines ayant fait l’objet d’une surveillance, l’établissement présente des
mails, des comptes rendus des réunions au cours desquelles les infections du site opératoire ont été
validées par les chirurgiens.

Commission ou conférence médicale

LISO3. Les résultats de la surveillance sont restitués
à la commission ou conférence médicale au moins une fois par an

� OUI � NON

Éléments de preuve

Compte rendu de réunion de la commission ou conférence médicale au cours de laquelle ont été
présentés les résultats des surveillances des ISO ou présentation des rapports commentés par l’EOH.

MOYENS

Système d’information

LISO4. Le suivi des infections du site opératoire
se fait en utilisant le système d’information hospitalier

� OUI � PARTIELLEMENT � NON
Répondre « oui » seulement si le système informatique permet la récupération des données admi-

nistratives des patients, les facteurs de risques liés à l’intervention chirurgicale et la récupération des
données des examens complémentaires aidant au diagnostic clinique des infections du site opéra-
toire par le chirurgien.
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Répondre « partiellement » si le système d’information permet de ne récupérer qu’une partie des
informations ci-dessus précisées.

Éléments de preuve

Protocoles indiquant les modalités d’extraction des données des différents items compilés à partir
du système d’information ou listing des ISO.

AIDE AU REMPLISSAGE POUR LES OUTILS D’AIDE À L’OBSERVANCE,
LES PROTOCOLES ET LA MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PRATIQUES

Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations natio-
nales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit des check-lists,
aide-mémoire...

Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire DHOS/E2/DGS/RI
no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des
infections nosocomiales 2009-2013. La surveillance clinique peut être notée sur un autre document
inclus dans le dossier du patient, distinct des autres documents d’outils d’aide à l’observance
utilisés.

On entend par « protocole institutionnel » un protocole validé applicable à tous les secteurs d’acti-
vités.

L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de
l’observance de ce protocole. Pour répondre à « Actualisation ou réalisation dans les cinq dernières
années », prendre en compte les cinq ans avant l’année du bilan inclus (ex. : si le bilan est celui de
l’année 2010, on tiendra compte des années 2010, 2009, 2008, 2007 et 2006).

Une relecture de ce dernier par l’EOH, en collaboration avec le service de santé au travail ou autre
service compétent, constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des
recommandations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et
les recommandations nationales.

La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbi-
mortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.

Prévention

LISO5. Il existe un outil d’aide à l’observance
des mesures de prévention du risque péri-opératoire

� OUI � NON

Répondre « oui » seulement si l’outil est présent dans tous les secteurs du bloc opératoire et du
bloc obstétrical et précise les éléments suivants :

– la préparation cutanée ;
– le bon usage de l’antibioprophylaxie ;
– la surveillance clinique (la surveillance clinique du site opératoire n’est pas systématiquement

sur le même document que les premiers éléments).

Éléments de preuve

Outils validés et datés.

LISO6. Il existe un protocole relatif à l’hygiène spécifique au bloc opératoire,
au bloc obstétrical actualisé dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif à l’hygiène spécifique au bloc opéra-

toire, au bloc obstétrical et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :

� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve

Tout protocole décrivant les spécificités en hygiène au bloc opératoire, au bloc obstétrical :
– respect de la marche en avant ;
– tenue des professionnels dans les secteurs blocs opératoires, blocs obstétricaux ;
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– charte de fonctionnement du bloc opératoire ;
– entretien des dispositifs médicaux au bloc opératoire.

LISO7. Il existe une démarche préventive liée à l’air
� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a tous les éléments.
� L’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique l’année du bilan.
� Pour cette surveillance microbiologique de l’air, un seuil d’alerte défini est défini.
� Un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants existe.
� Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé

l’année du bilan.

Éléments de preuve
L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé

contenant la surveillance microbiologique de la qualité de ces zones.

LISO8. Il existe un protocole de préparation cutanée de l’opéré actualisé dans les cinq ans
� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif à la préparation cutanée de l’opéré dans

toutes les disciplines chirurgicales et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

LISO9. Il existe un protocole d’antibioprophylaxie actualisé dans les cinq ans
� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si il existe un protocole relatif l’antibioprophylaxie dans chaque disci-

pline chirurgicale et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve (LISO8 ; LISO9)
Protocoles institutionnels datés et validés.
Pour les établissements de santé ayant une activité de chirurgie ambulatoire, ce protocole doit

préciser les consignes prodiguées aux patients en cas de douche préopératoire, si cette dernière doit
être réalisée au domicile du patient.

À titre transitoire, sur les données 2010, pour la simulation des indicateurs du tableau de
bord des IN :

LISO 6 : cet item sera mis à zéro. Tous les établissements de santé sont donc équivalents pour cet
item.

Actions - Surveillance

AIDE AU REMPLISSAGE
La surveillance est synonyme du calcul d’un taux. Ce taux est constitué d’un numérateur et d’un

dénominateur. Le numérateur correspond aux infections du site opératoire (ISO). Le dénominateur
est au minimum le nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans l’année pour chaque disci-
pline surveillée. Il peut être calculé à partir de données issues du système d’information de l’éta-
blissement (PMSI, informatisation du bloc opératoire, logiciels administratifs, etc.).

L’établissement de santé fait partie d’un réseau pour la surveillance des ISO. Il peut s’agir du
réseau national (ISO-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être
validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères d’inclusion,
d’exclusion, les définitions des infections du site opératoire et les modalités de calcul du taux des
infections du site opératoire.

LISO10. Une surveillance des ISO a été réalisée
� OUI � NON
Si « Oui », préciser le nombre de disciplines dans lesquelles la surveillance est en place : �

Éléments de preuve
Présentation des taux d’ISO pour au minimum cent interventions de la discipline surveillée.
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LISO11. Au moins une discipline fait l’objet d’une surveillance dans le cadre d’un réseau
Répondre « Oui » seulement si le réseau correspond à la définition donnée dans l’aide au

remplissage.

Éléments de preuve
Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance.

LISO12. Les résultats de la surveillance sont rendus au bloc opératoire, bloc obstétrical
� OUI � NON
Répondre « Oui » seulement si les résultats de toutes les disciplines surveillées sont restitués au

bloc opératoire et/ou au bloc obstétrical lors de réunions. L’envoi de rapport commenté par l’EOH est
considéré comme une restitution des résultats.

Éléments de preuve
Le compte rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de la surveillance sont restitués

au bloc opératoire et/ou au bloc obstétrical.

LISO13. Les résultats de la surveillance sont rendus au service clinique,
ou pôle, ou secteur d’activité

� OUI � NON
Répondre « Oui » seulement si les résultats de toutes les disciplines surveillées sont restitués aux

secteurs d’activités participants. L’envoi de rapport commenté par l’EOH est considéré comme une
restitution des résultats.

Éléments de preuve
Le compte rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de la surveillance sont restitués

aux secteurs d’activités.

Actions. - Évaluation des pratiques

AIDE AU REMPLISSAGE
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbi-

mortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.

LISO14. Une évaluation des pratiques d’antibioprophylaxie a été réalisée
dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « Oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

LISO15. Une évaluation du protocole de préparation cutanée de l’opéré a été réalisée
dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « Oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve (LISO14 ; LISO15)
Rapport daté de l’évaluation des pratiques concernées. L’évaluation a été faite dans les

cinq dernières années avec une méthode validée par la HAS, le CCLIN/ARLIN ou une société savante.

GLOSSAIRE

EOH : équipe opérationnelle d’hygiène.
ISO : infection du site opératoire.
CME : commission ou conférence médicale d’établissement.
HAS : haute autorité de santé.
CCLIN : centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales.
ARLIN : antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales.
ISO-RAISIN : surveillance nationale des infections du site opératoire dans les établissements de

santé.
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ICA-BMR

CAHIER DES CHARGES ICA-BMR
Éléments de preuve

SOMMAIRE

ORGANISATION en matière de politique de prévention des bactéries multirésistantes (BMR).
MOYENS D’INFORMATION.
ACTIONS - Prévention.
ACTIONS - Surveillance.

ORGANISATION

En matière de politique de prévention des bactéries multirésistantes (BMR)

BMR O1. Il existe un protocole
avec une liste de BMR prioritaires actualisée dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « Oui », seulement s’il existe un protocole avec une liste de BMR prioritaires dont

l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « Oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve
Protocoles institutionnels datés et validés définissant ces bactéries multirésistantes dites priori-

taires. La liste des BMR est en fonction de l’épidémiologie nationale, régionale et de l’établissement.

BMR O2. Il existe une politique de dépistage,
en fonction de l’activité, à la recherche de BMR actualisée dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « Oui », seulement s’il existe un protocole définissant la politique de dépistage dont

l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « Oui », préciser l’année d’actualisation du protocole.

Éléments de preuve
Document validé et daté précisant les patients pour lesquels un dépistage de la colonisation ou de

l’infection par une BMR doit être réalisé en systématique. Ce dépistage est fonction des facteurs de
risque du patient, de la discipline ou du secteur d’activités de prise en charge du patient.

BMR O3. Il existe un plan activable en cas de détection
d’un phénomène émergent à haut risque infectieux

Éléments de preuve
Protocole validé précisant la conduite à tenir en cas de phénomène à haut risque infectieux

émergent. Ce protocole peut être une annexe du plan blanc. Dans ce cas, doivent être mentionnées
les spécificités de l’activation en cas de détection d’un phénomène émergent à haut risque infectieux
par rapport au plan blanc général.

BMR O4. Les résultats de la surveillance des BMR sont restitués à la CME
� OUI � NON

Éléments de preuve
Compte rendu de la CME au cours de laquelle les résultats de la surveillance des BMR sont

présentés.

MOYENS D’INFORMATION

BMR M11. Il existe une procédure d’information rapide entre le laboratoire de biologie,
le secteur d’activités et l’EOH

� OUI � NON
Répondre « Oui » seulement si l’information est tracée.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 187.

. .

Éléments de preuve

Procédure validée précisant les modalités de transmission de l’information d’une colonisation ou
d’une infection d’un patient porteur d’une BMR entre le laboratoire, le secteur d’activités où est
hospitalisé le patient et l’EOH.

La transmission d’information peut être papier, informatique, téléphonique.
L’établissement fournit un exemple de traçabilité de cette transmission d’information.

BMR M12. L’information du patient sur le fait qu’il est porteur de BMR est faite systématiquement

� OUI � NON

Éléments de preuve

Document prouvant que cette information est prévue (ex. : tout support d’information destinés aux
patients colonisés ou infectés par une BMR, protocole précisant l’information à donner au patient
porteur).

BMR M13. Il existe un protocole d’information de la colonisation ou de l’infection par une BMR
lors de transfert inter, intra ES, et en cas de réadmission actualisé dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « Oui », seulement s’il existe un protocole d’information dont l’actualisation a été faite

dans les cinq ans et comportant les trois éléments.
� Il existe un protocole d’information de la colonisation ou de l’infection par une BMR lors de

transfert interétablissement.
� Il existe un protocole d’information de la colonisation ou de l’infection par une BMR intra-

établissement.
� Il existe un protocole d’information de la colonisation ou de l’infection par une BMR en cas de

réadmission.
Si « Oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2010 � 2009 � 2008 � 2007 � 2006

Éléments de preuve

Protocole validé et daté prévoyant les trois situations :
– le transfert dans le même établissement (entre secteurs d’activités, services, vers les services

médico-techniques) ; 
– vers un autre établissement (sanitaire ou médico-social) ;
– et en cas de réadmission d’un patient connu pour être colonisé ou infecté par une bactérie multi

résistante.

ACTIONS - PRÉVENTION

BMR A11. Il existe une procédure qui permet à l’EOH de vérifier la mise en place
des précautions recommandées

� OUI � NON
Répondre « Oui » seulement si la traçabilité est assurée.

Éléments de preuve

Procédure de vérification par l’EOH de la mise en place des précautions recommandées lors d’une
colonisation ou d’infection d’un patient par une BMR datée et validée par l’EOH.

La vérification par l’EOH peut se faire par un mail demandant si les recommandations ont été
mises en place, par téléphone, par un déplacement de l’EOH. Le protocole doit préciser ces moda-
lités de vérification. La traçabilité de cette vérification doit être assurée.

L’établissement de santé présente un exemple de la traçabilité assurée pour vérifier si les
recommandations en cas de colonisation ou d’infection par une BMR d’un patient sont mises en
place.

ACTIONS - SURVEILLANCE

AIDE AU REMPLISSAGE

L’établissement de santé appartient à un réseau pour la surveillance des bactéries multirésistantes.
Il peut s’agir du réseau national (BMR-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la métho-
dologie doit être validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères
d’inclusion, d’exclusion, les définitions des BMR et les modalités de calcul du taux de BMR.
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BMR A21. Il existe une surveillance qui permet de calculer un taux de BMR

� OUI � NON
Répondre « Oui » s’il existe un taux de BMR calculé par journée d’hospitalisation ou par entrée.

Éléments de preuve

Présentation du taux de BMR.

BMR A22. La surveillance des BMR est faite en réseau

� OUI � NON
Répondre « Oui » seulement si le réseau correspond à la définition donnée dans l’aide au

remplissage.

Éléments de preuve

Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance.

BMR A23. Les résultats sont restitués aux secteurs d’activités

� OUI � NON
Répondre « Oui » seulement si les résultats de la surveillance BMR sont restitués à tous les

secteurs d’activités.

Éléments de preuve

Compte rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de surveillance sont restitués ou le
rapport commenté par l’EOH.
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A N N E X E I I I

RÉPARTITION DES POINTS ATTRIBUÉS POUR LE CALCUL DES INDICATEURS
ICALIN2, ICA-LISO, ICA-BMR

Le calcul des nouveaux indicateurs ICALIN2, ICA-LISO, ICA-BMR est réalisé à partir des items
extraits des réponses des établissements au questionnaire de l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan
annuel de lutte contre les infections nosocomiales 2010.

Les résultats de la simulation ne seront pas rendus publics mais accessibles pour chaque établis-
sement sur le site http ://bilanlin.atih.sante.fr

ORGANISATION
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A N N E X E I V

CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE RECUEIL 2012 RELATIVE AU BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ POUR L’ANNÉE 2011

DATES ACTIONS

Février 2012 Constitution de la base nationale des établissements de santé par l’ATIH et les ARS
concernés par le bilan d’activité de lutte contre les infections nosocomiales définis par
l’article R. 6111-8 du code de la santé publique

Avril 2012 Publication de l’arrêté et de la circulaire relatifs au bilan d’activité de lutte contre les
infections nosocomiales 2011 (campagne de recueil 2012)

16 avril – 1er juin 2012 Saisie des données par les établissements de santé sur le site dédié bilan LIN
(http://bilanlin.atih.sante.fr)

18, 28 et 30 mai 2012 Envoi d’un message par l’ATIH aux établissements n’ayant pas rempli leur bilan d’acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales 2011

4 juin – 21 septembre 2012 Validation des bilans d’activités de lutte contre les infections nosocomiales par les ARS et
validation par les établissements de santé en cas de modifications des bilans

1er-12 octobre 2012 Calcul des indicateurs du tableau de bord 2011 par l’ATIH

15 octobre 2012 Envoi d’un message par mail par l’ATIH de la mise à disposition des résultats provisoires
aux établissements de santé

15 octobre au 2 novembre 2012 Validation des résultats provisoires du tableau de bord des IN par les établissements de
santé et par les ARS

Mi-novembre 2012 Envoi par mail par l’ATIH de la mise à disposition des résultats définitifs du tableau de
bord des IN 2011 aux des établissements de santé

Fin novembre 2012 Publication des résultats définitifs
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A N N E X E V

MODALITÉS DE CONNEXION AU « BILAN LIN »
DE L’AGENCE TECHNIQUE DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION (ATIH)

I. – GESTION DES COMPTES BILANLIN AU NIVEAU RÉGIONAL
À partir de février 2012, la gestion des comptes EPMSI est réalisée sur la plate-forme de gestion

PLAGE. Dorénavant, les comptes EPMSI seront appelés les comptes PLAGE.
Pour accéder à BILANLIN (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE

et un rôle dans le domaine « BILANLIN ». Les comptes et l’attribution des rôles de « contrôleur » ou
(exclusif) de « lecteur » sont gérés via PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/).

Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle « administrateur » dans le « domaine administration »
qui peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.

Deux possibilités :
– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un « administrateur » dans le domaine « admi-

nistration » doit attribuer à cette personne le rôle de « contrôleur » ou de « lecteur » dans le
domaine « BILANLIN » ;

– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un « administrateur » dans le domaine
« administration » doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « contrôleur » ou de « lecteur »
dans le domaine « BILANLIN ».

Un « contrôleur » pourra valider les données d’un établissement... Un « lecteur » ne pourra que
visualiser les données.

Attention : il ne faut attribuer qu’un seul rôle : soit « contrôleur », soit « lecteur ». Si les deux rôles
sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.

1. La personne a déjà un compte PLAGE

Un « administrateur » dans le domaine « administration » doit attribuer le rôle de « contrôleur » ou
de « lecteur ».

Seul un administrateur dans le domaine « administration » peut le faire.
Pour cela l’« administrateur » doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
– aller dans le menu « gestion des utilisateurs > utilisateurs de votre région » ;
– effectuer une recherche par « nom » ou par « id », puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
– dans la zone « domaine-statut-champ », sélectionner le « domaine » « BILANLIN » et cocher attri-

bution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet « domaine-rôle », sélectionner le « domaine » « BILANLIN » et cocher les rôles

« contrôleur » ou « lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’« administrateur » doit impérativement cliquer sur « enre-

gistrer », en bas de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un « domaine » fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous

ne pouvez pas cocher directement un « domaine ». Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer
sur l’intitulé du texte.

2. La personne n’a pas de compte PLAGE

Pour que cette personne puisse se connecter, un « administrateur » dans le domaine « adminis-
tration » doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « contrôleur » ou de « lecteur ».

Pour cela l’« administrateur » doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
– aller dans le menu « gestion des utilisateurs > utilisateurs de votre région » ;
– cliquer sur « nouveau » en bas de la page (dans la zone « utilisateur »). Renseigner les informa-

tions « utilisateur » puis « enregistrer » ;
– rechercher l’utilisateur à partir de son nom dans les critères de recherche. Sélectionner l’utili-

sateur dans la grille de liste ;
– dans la zone « domaine-statut-champ », sélectionner le « domaine » « BILANLIN » et cocher attri-

bution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet « domaine-rôle », sélectionner le « domaine » « BILANLIN » et cocher les rôles

« contrôleur » ou « lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’« administrateur » doit impérativement cliquer sur « enre-

gistrer », en bas de la zone « utilisateur ».
Important : la sélection d’un « domaine », fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous

ne pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer
sur l’intitulé du texte.
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Remarque : la suppression des rôles dans un domaine pour un compte se fait de la même manière
en décochant et en enregistrant.
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GLOSSAIRE

PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
BILANLIN : service en ligne de remontée du bilan des infections liées aux soins.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur

est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, ICARE,

ANCRE, ISTATISFACTION, BILANLIN...) ou bien à des fonctions (« administration », « contrôle... »).
Il s’agit, donc, de « domaine applicatifs et fonctionnels ».
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur...
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains « domaines »

(BILANLIN, par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques établissement – régional – national.

II. – GESTION DES COMPTES BILANLIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS
À partir de février 2012, la gestion des comptes EPMSI est réalisée sur la plate-forme de gestion

PLAGE. Dorénavant, les comptes EPMSI seront appelés les comptes PLAGE.
Pour accéder à BILANLIN (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE

et un rôle dans le domaine « BILANLIN ». Les comptes et l’attribution des rôles de « gestionnaire de
fichiers » ou (exclusif) de « lecteur » sont gérés via PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/).

Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle « administrateur » dans le domaine « administration »
qui peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.

Deux possibilités :
– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un « administrateur » dans le domaine « admi-

nistration » (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle de « gestionnaire de fichier »
ou de « lecteur » dans le domaine « BILANLIN » ;

– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un « administrateur » dans le domaine
« administration » (souvent le DIM) doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « gestion-
naire de fichier » ou de « lecteur » dans le domaine « BILANLIN » ;

– un « gestionnaire de fichier » pourra saisir les données, télécharger les fichiers et transmettre les
fichiers. Un « lecteur » ne pourra que visualiser les données et télécharger les fichiers.

Attention : il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « gestionnaire de fichier » soit « lecteur ». Si les
deux rôles sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.

3. La personne a déjà un compte PLAGE

Un « administrateur » dans le domaine « administration » doit attribuer le rôle de « gestionnaire de
fichiers » ou de « lecteur ».

Seul un administrateur dans le domaine « administration » peut le faire.
Pour cela l’« administrateur » doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
– aller dans le menu [gestion des utilisateurs > utilisateurs de votre établissement] ;
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– effectuer une recherche par « nom » ou par « id. », puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
– dans la zone « domaine-statut-champ », sélectionner le « domaine » « BILANLIN » et cocher attri-

bution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet « domaine-rôle », sélectionner le « domaine » « BILANLIN » et cocher les « rôles »

« gestionnaire des fichiers » ou « lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’« administrateur » doit impérativement cliquer sur « enre-

gistrer », en bas de la zone « utilisateur ».
Important : la sélection d’un « domaine », fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous

ne pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer
sur l’intitulé du texte.

4. La personne n’a pas de compte PLAGE

Pour que cette personne puisse se connecter, un « administrateur » dans le domaine « adminis-
tration » doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « gestionnaire de fichiers » ou de
« lecteur ».

Pour cela l’« administrateur » doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :

– aller dans le menu [gestion des Utilisateurs > utilisateurs de votre établissement] ;
– cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone « utilisateur »). Renseigner les informations

« utilisateur » puis « enregistrer » ;
– rechercher l’utilisateur à partir de son « nom » dans les « critères de recherche ». Sélectionner

l’« utilisateur » dans la grille de liste ;
– dans la zone « domaine-statut-champ », sélectionner le « domaine » « BILANLIN » et cocher

« attribution à l’utilisateur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet « domaine-rôle », sélectionner le « domaine » « BILANLIN » et cocher les « rôles »

« gestionnaire des fichiers » ou « lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’« administrateur » doit impérativement cliquer sur enregistrer,

en bas de la zone « utilisateur ».
Important : la sélection d’un « domaine », fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous

ne pouvez pas cocher directement un « domaine ». Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer
sur l’intitulé du texte.

Remarque : La suppression des rôles dans un domaine pour un compte se fait de la même
manière en décochant et en enregistrant.
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GLOSSAIRE

PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
BILANLIN : service en ligne de remontée du bilan des infections liées aux soins.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur

est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, ICARE,

ANCRE, ISTATISFACTION, BILANLIN, ...) ou bien à des fonctions (« administration », Contrôle...). Il
s’agit, donc, de « domaine applicatifs et fonctionnels ».

Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur...
Domaine-statut-champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains « domaines »

(BILANLIN, par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques « établissement », « régional », « national ».
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Circulaire DGOS/PF2 no 2012-72 du 14 février 2012 relative au management
de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé

NOR : ETSH1204322C

Validée par le CNP le 10 février 2012. – Visa CNP 2012-10.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des

dispositions dont il s’agit.
Résumé : accompagnement et appui à la mise en œuvre de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au mana-

gement de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établis-
sements de santé.

Mots clés : prise en charge médicamenteuse – management de la qualité – établissements de santé –
actions prioritaires – accompagnement – formation – financement – structures d’appui –
évaluation – contrôle – hospitalisation à domicile.

Références :
Articles L. 6111-2, L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
Article R. 6111-10 du code de la santé publique, modifié par décret no 2010-1029 du 30 août 2010 ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse

et aux médicaments dans les établissements de santé ;
Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du

décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables
associés aux soins dans les établissements de santé.

Annexes :
Annexe I. – Diagnostic partagé.
Annexe II. – Spécificité de la mise en place en hospitalisation à domicile.
Annexe III. – Actions prioritaires.
Annexe IV. – Mesures d’accompagnement du référentiel.
Annexe V. – Préconisations relatives à l’informatisation de la prise en charge médicamenteuse.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements de santé (pour mise en œuvre).

1. Contexte

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) inscrit comme priorité la qualité et la sécurité des soins, avec un rôle
renforcé de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement.
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Afin d’assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients hospitalisés, des
dispositions réglementaires encadrent l’utilisation des produits de santé, et les risques liés aux médi-
caments sont identifiés. Des dispositifs de contractualisation et certification sont utilisés et des struc-
tures d’appui et de vigilances sont en place.

Pour autant, il convenait d’apporter aux professionnels des outils facilitant l’appropriation et la
mise en œuvre de ces nouvelles démarches.

Dans ce cadre, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a piloté l’élaboration d’un réfé-
rentiel pour assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse composé d’un arrêté (arrêté du
6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médi-
caments dans les établissements de santé,), de la présente circulaire et d’un guide. Conformément
aux dispositions de l’arrêté du 6 avril 2011, les établissements médico-sociaux sont exclus du champ
de cette circulaire.

Un comité pluri-institutionnel composé de représentants de directions du ministère de la santé, de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), de la Haute Autorité de
santé (HAS), de l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), de représentants des Observa-
toires du médicament des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) et de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a élaboré les lignes directrices des travaux, sur la base d’un
diagnostic partagé (annexe I).

Ce référentiel fixe des exigences et non plus des modes opératoires et doit s’adapter à tous les
modes d’organisation des établissements de santé, à la diversité de leur taille et de leur statut juri-
dique. L’annexe II précise ainsi la spécificité de la mise en place en hospitalisation à domicile (HAD),
notamment sans PUI.

L’objet de cette circulaire est de présenter les actions prioritaires à mettre en œuvre, les différents
dispositifs d’accompagnement et d’évaluation relatifs à la mise en œuvre du référentiel destiné à
assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients.

En terme d’accompagnement à la démarche, cette circulaire est couplée à la circulaire DGOS/PF2
no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010
relative à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les établissements de
santé, qui décrit de façon plus générale les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins,
sur les aspects notamment de gouvernance, de rôles des différents acteurs (coordonnateur de la
gestion des risques associés aux soins, équipe opérationnelle d’hygiène et responsable du mana-
gement de la qualité de la prise en charge médicamenteuse) et de principes d’élaboration d’un
programme d’actions.

2. Enjeux

La réussite de la démarche définie par l’arrêté du 6 avril 2011 repose sur :
– une volonté et une implication réelle de la direction de l’établissement, en lien avec la

commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement, dans le
système de management de la qualité ;

– un niveau de connaissance suffisant sur les risques encourus par le patient lors d’une hospitali-
sation ;

– une communication entre professionnels impliqués dans la prise en charge du patient et la
direction de l’établissement.

Cette démarche se décline dans le respect et sans préjudice des missions et responsabilités
« métiers » des différents professionnels de santé définies par ailleurs. Chaque professionnel doit
participer à la démarche de sécurité de prise en charge des patients.

3. Conduite de projet pour la mise en œuvre de l’arrêté du 6 avril 2011

3.1. Mise en place de la gouvernance
La gouvernance est à organiser sur les bases suivantes :
Pilotage stratégique par l’élaboration et la mise en œuvre au sein des établissements de santé,

d’une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de la gestion des
risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités (art. L. 6111-2 du
code de la santé publique).

Pilotage opérationnel via :
– un programme d’actions spécifique au bon usage des médicaments et dispositifs médicaux

stériles, assorti d’indicateurs de suivi.
Ce programme, qui résulte notamment de l’étude du processus de prise en charge médica-
menteux du patient, représente un des volets du programme d’actions pour la qualité et la
sécurité des soins défini par la commission médicale d’établissement (CME) dans les établisse-
ments publics de santé ou la conférence médicale d’établissement dans les établissements de
santé privés. La politique de qualité et sécurité des soins est ainsi mise en œuvre de manière
intégrée par ce dispositif (art. R. 6111-10 du code de la santé publique) ;

– le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
pour le volet relatif au bon usage des médicaments en lien avec le coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins.
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Il appartient à chaque établissement de santé de désigner « qui » est le responsable du système
de management de la qualité et son mode d’intervention en fonction de leurs spécificités et
organisations : par exemple, dans un cadre de coopérations ou de mutualisations, entre établis-
sements de santé ou par domaine (lutte contre les évènements indésirables associés aux soins).
Le responsable du management de la qualité peut être le coordonnateur de la gestion des
risques associés aux soins tel que défini à l’article R. 6111-4 du code de la santé publique.

Le coordonnateur s’appuie, pour la mise en œuvre du programme d’actions pour la qualité et la
sécurité des soins, comme pour ses autres missions, sur l’ensemble des professionnels de l’éta-
blissement dont le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médi-
camenteuse. Il est le garant de la cohérence des actions conduites en vue d’assurer la qualité et la
sécurité des soins.

3.2. Approche « processus » de la prise en charge médicamenteuse
La prise en charge thérapeutique du patient doit être appréhendée comme un processus, c’est-

à-dire un « ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée en
éléments de sortie » (d’après la norme ISO 9001 version 2000).

Cette approche « processus » est une méthode d’amélioration de la qualité qui permet de travailler
les interfaces organisationnelles ainsi que les pratiques professionnelles. Cette méthode peut
s’appliquer à toutes les organisations et tous les processus ayant un impact direct ou indirect sur la
prise en charge du patient au sein d’un établissement de santé.

Ainsi, pour les établissements de santé, la mise en œuvre de l’arrêté passe par la description de
façon structurée des processus étudiés, l’identification des points de dysfonctionnement ou à risque
de dysfonctionnement, la définition et la mise en œuvre des actions d’amélioration, et la mesure des
améliorations obtenues.

Tableau 1
Principales étapes de l’approche « processus » de la prise en charge médicamenteuse

Une définition des acteurs et des responsabilités : la direction de l’établissement, le responsable du management de la qualité, les professionnels de santé.
Une communication afin d’impliquer tous les professionnels impliqués dans la prise en charge médicamenteuse et la promotion du travail en équipe.
La formation des professionnels afin d’assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse.
Un état des lieux, c’est-à-dire la description du processus de prise en charge médicamenteuse existant dans son ensemble et à chaque étape, en s’appuyant

notamment sur les méthodes d’étude des risques a priori et a posteriori, en tenant compte des déclarations internes des événements indésirables, des
erreurs médicamenteuses, ou des dysfonctionnements liés à la prise en charge médicamenteuse : leurs probabilités de survenue et l’impact sur le patient.

Une identification des points forts et des points à améliorer.
L’établissement des points critiques et des priorités.
Le choix des points à améliorer.
Le choix et la mise en œuvre des solutions et des actions d’amélioration en les priorisant puis l’analyse des actions de façon collective et interdisciplinaire.
L’évaluation de l’efficacité de la solution retenue notamment par le biais d’indicateurs.
La communication sur le retour d’expérience.

Le système documentaire est un enjeu fort avec, pour pivot, la prescription médicale. Les actions
concourant à améliorer les résultats de l’indicateur relatif à la tenue du dossier patient sont à utiliser
comme un levier pour la mise en place de la démarche de l’arrêté du 6 avril 2011.

4. Actions prioritaires

La circulaire relative à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins aborde les
principes d’élaboration d’un programme d’actions. Le programme relève d’une conception
d’ensemble. Il doit être adapté et proportionné aux objectifs de maîtrise des risques adaptés aux acti-
vités et aux patients pris en charge dans l’établissement.

Il appartient donc à chaque établissement d’organiser son propre programme d’actions en fonction
de l’état des lieux, et de l’étude des risques qu’il aura établie. L’article 8 de l’arrêté du 6 avril précité
énumère ainsi des étapes et organisations de la prise en charge médicamenteuse devant faire l’objet
d’une sécurisation notamment l’identité du patient tout au long de sa prise en charge, l’information
du patient ou la continuité de la prise en charge médicamenteuse.

Au-delà de ces actions, la prévention d’évènements « qui ne devraient jamais arriver » liés à des
médicaments et à des organisations, doit constituer une priorité pour les établissements. Pour aider
les établissements, une liste des évènements qui ne devraient jamais arriver est annexée en III
(actions prioritaires). Cette liste a été élaborée à partir de la démarche des « never events » du
National Health Service en Grande-Bretagne ; l’AFSSAPS a participé à ce projet.

Par ailleurs, certains médicaments doivent faire l’objet d’une surveillance rapprochée compte tenu
de leur potentiel iatrogène identifié, individuel ou collectif, notamment les carbapénèmes (protection
de leur efficacité par exemple) (cf. définitions des « médicaments à risque » et « patients à risque »
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dans le glossaire de l’arrêté du 6 avril 2011 précité). Les déclarations en vigueur (pharmacovigilance,
signalement des erreurs médicamenteuses au guichet erreurs médicamenteuses de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé notamment) sont ainsi essentielles dans cet objectif
de surveillance.

5. Accompagnement des établissements

Un guide d’accompagnement sera mis à disposition des professionnels sur le site Internet du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé (http://www.sante.gouv.fr/, dossier « qualité de la prise
en charge médicamenteuse du patient dans les établissements de santé »).

L’objectif de ce guide est de mettre à disposition des établissements de santé des outils et bonnes
pratiques existantes proposées par différentes institutions et opérateurs de santé nationaux et inter-
nationaux, afin de conduire leurs actions. D’application volontaire, mais représentatif des différentes
étapes de la prise en charge médicamenteuse, il n’a pas de caractère exhaustif. Il sera actualisé en
fonction de la mise à disposition de nouveaux outils et des retours des utilisateurs.

Par ailleurs, l’évolution de la seule réglementation ne pouvant être suffisante, un ensemble coor-
donné d’actions est en cours de déploiement, avec un accompagnement en termes de formation,
d’appui par les régions, de financement, d’aide à l’informatisation et de mise à disposition d’outils
(décrit en annexe IV).

Les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les observatoires des dispositifs médicaux et
de l’innovation thérapeutique (OMEDIT), les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et
d’autres structures d’appui sur la qualité et la gestion des risques ont un rôle primordial dans l’appui
des établissements à la mise en œuvre de la démarche portée par l’arrêté.

6. L’évaluation et le contrôle des dispositions

L’évaluation de l’application des dispositions sera réalisée par différents moyens.
À l’échelon de l’établissement, pour être en cohérence avec l’arrêté relatif au management de la

qualité de la prise en charge médicamenteuse, la HAS a fait évoluer les critères du référentiel de la
certification. Les rapports d’étapes annuels des contrats de bon usage des médicaments et des
produits et prestations et les résultats de la certification et des indicateurs de qualité et sécurité des
soins permettront de connaître l’état de l’organisation et l’analyse et l’atteinte des objectifs fixés.

Enfin, des inspections seront diligentées par les ARS à partir de 2012.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Le bilan de la situation du circuit du médicament dans les établissements de santé a été réalisé sur
la base de :

– l’état des lieux de l’organisation du circuit du médicament dans les établissements de santé
(réalisé à partir d’une étude d’impact organisationnelle et économique de la sécurisation du
circuit du médicament sur 1 528 établissements de santé, faite par la DHOS) ;

– des résultats de la certification des 369 établissements certifiés en version V2007 par la HAS ;
– d’un bilan de la première génération des contrats de bon usage du médicament par les OMEDIT

sur 195 contrats ;
– l’identification des risques et des points critiques, notamment via l’enquête nationale sur les

évènements indésirables liés aux soins (ENEIS), les études sur les effets Indésirables des médi-
caments – incidence et risque (EMIR) et le bilan des 1 082 signalements au guichet erreurs médi-
camenteuses de l’AFSSAPS ;

– les travaux menés par l’inspection générale des affaires sociales, missions d’inspection contrôle
suite à la survenue d’accidents graves et missions d’évaluation du circuit du médicament ;

– un diagnostic juridique en lien avec la direction générale de la santé (DGS) et l’AFSSAPS ;
– les priorités des travaux européens et internationaux en cours (European Union Network for

Patient Safety [EuNetPas] piloté par la HAS, programme High’5 de l’organisation mondiale de la
santé [OMS]) ;

– les enseignements des chantiers menés par l’ASN et l’ANAP sur l’organisation du circuit du
médicament s’inspirant des démarches en cours dans la sécurité aérienne et la sécurité
nucléaire.

Les éléments suivants ont émergé de ce bilan :
– le portage institutionnel demeure largement perfectible au sein des établissements en dépit des

efforts importants, menés notamment par les pharmaciens gérants des pharmacies à usage inté-
rieur (PUI). La culture de sécurité apparaît comme peu partagée, alors même que chaque acteur
a une opportunité d’engagement dans la qualité de la prise en charge ;

– il convient de développer une démarche proactive (a priori) en hiérarchisant les niveaux de
risque et une démarche rétroactive (a posteriori) grâce à l’analyse des évènements indésirables
médicamenteux ;

– si l’informatisation du circuit du médicament est une pierre angulaire de la sécurisation, elle
reste conditionnée par des prérequis organisationnels. En effet, au-delà des considérations tech-
niques, le succès d’un projet d’informatisation repose en premier lieu sur la qualité de l’organi-
sation du circuit ;

– enfin, « l’entrée » et « la sortie » du processus sont des points critiques. L’administration étant la
barrière ultime avant le patient, celui-ci doit être mieux informé et suivi pour en faire un véri-
table acteur de sa prise en charge.
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A N N E X E I I

SPÉCIFICITÉ DE LA MISE EN PLACE EN HOSPITALISATION À DOMICILE

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
DANS LE CADRE D’UNE HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD)

I. – PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS D’HAD
L’article L. 6111-1 du code de la santé publique dispose que : « les établissements de santé publics,

privés et privés d’intérêt collectif [...] délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire
ou à domicile... ». L’HAD est donc une modalité d’hospitalisation à part entière, portée par des
établissements de santé. Les structures d’HAD sont des établissements de santé soumis aux mêmes
obligations que les établissements hospitaliers avec hébergement : certification, continuité, sécurité
et qualité des soins...

L’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique précise que : « les structures d’hospitalisation à
domicile permettent d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en
fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coor-
donnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et
la fréquence des actes ».

Ainsi que le rappelle la circulaire DHOS/03 no 2006-506 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitali-
sation à domicile, les patients pris en charge dans des structures d’HAD, en l’absence d’un tel
service, seraient hospitalisés en établissement de santé avec hébergement.

L’hospitalisation à domicile peut être prescrite par le médecin traitant ou le médecin hospitalier
lorsque le patient présente des pathologies aiguës ou chroniques qui nécessitent des soins
complexes ou d’une technicité spécifique obligatoirement formalisés dans un protocole de soins à
partir duquel seront coordonnés les soins et les activités des divers intervenants au chevet du
patient.

Ainsi, pour chaque patient pris en charge dans une telle structure, un projet personnalisé de soins
est établi par l’équipe médicale et soignante, en lien avec l’équipe hospitalière et/ou les profes-
sionnels libéraux.

Depuis le décret no 2007-241 du 22 février 2007, les structures d’HAD pouvaient intervenir dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées. La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a ouvert leur champ
d’intervention à l’ensemble des établissements avec hébergement relevant du code de l’action
sociale et des familles (art. L. 6111-1 du code de la santé publique).

Comme tous les établissements de santé, les structures d’HAD doivent respecter les obligations
liées au bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux. De ce fait, ils sont tenus de signer
un contrat de bon usage, en vertu des articles D. 162-9 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale, et
font l’objet d’une évaluation spécifique par la HAS dans le cadre de la procédure de certification
instaurée par l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 et du manuel de certification V.2010 révisé 2011
adapté à l’HAD. Par ailleurs, ils sont évalués par les indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins (IPAQSS) adaptés à leur contexte (infections nosocomiales, indicateurs tenue du
dossier et QUALHAS).

II. – L’ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS D’HAD
EN MATIÈRE DE CIRCUIT DU MÉDICAMENT

En matière de circuit du médicament, les établissements d’HAD n’ont pas tous le même type
d’organisation. Il convient de distinguer :

– d’une part, des établissements sans PUI : l’article L. 5126-6 du code de la santé publique permet
à un établissement de santé de ne pas mettre en place une pharmacie à usage intérieur, lorsque
les besoins pharmaceutiques ne le justifient pas. En HAD, on compte ainsi un nombre très
important d’établissements (40 % des entités juridiques) ne disposant pas de PUI et qui ont
réalisé environ 50 % des journées d’HAD en 2009. La plupart du temps ces établissements sont
autonomes et n’assurent qu’une activité d’hospitalisation à domicile ;

– d’autre part, des établissements avec PUI : 60 % des établissements d’HAD disposent d’une PUI,
principalement parce qu’il s’agit de services d’HAD dépendants d’établissements de santé MCO
ou de soins de suite et de réadaptation (SSR) disposant eux-mêmes d’une PUI. Quelques établis-
sements « autonomes », les plus importants en taille, ont fait le choix de se doter d’une PUI.

1. Dispositions concernant les établissements d’HAD ne disposant pas de PUI

Les établissements d’HAD ne disposant pas de PUI sont soumis aux articles R. 5126-111
à R. 5126-115 du code de la santé publique.
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Dans ces établissements, la délivrance des médicaments, à l’exclusion des médicaments réservés à
l’usage hospitalier, se fait par les pharmacies d’officine.

Les établissements d’HAD ne disposant pas de PUI entretiennent des liens étroits avec les pharma-
ciens d’officine, matérialisés au sein de conventions de partenariat signées pour chaque patient pris
en charge.

La conduite du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient intègre
notamment les pharmaciens d’officine. Par conséquent, l’article 7 de l’arrêté relatif au management
de la qualité de la prise en charge médicamenteuse intitulé « responsabilité et formation du
personnel » inclut les pharmaciens d’officine qui ont signé une convention avec la structure d’HAD.

La loi HPST a modifié l’article L. 5126-2 du CSP afin de prendre en compte les difficultés de ces
établissements à s’approvisionner directement auprès des entreprises pharmaceutiques en médica-
ments réservés à l’usage hospitalier en leur permettant d’avoir recours à la PUI d’autres établisse-
ments de santé. Cette coopération nécessite cependant qu’une convention entre les deux établisse-
ments qui précise les règles d’approvisionnement, de continuité des soins et de conservation des
médicaments ait été conclue préalablement.

2. Dispositions concernant les établissements d’HAD disposant d’une PUI

Les articles L. 5126-1 à L. 5126-14 du code de la santé publique régissent le fonctionnement des PUI
pour l’ensemble des établissements de santé, y compris les établissements d’HAD. Sur le plan régle-
mentaire, il convient de se référer aux articles R. 5126-1 à R. 5126-53 du code de la santé publique.

Les établissements d’HAD disposant d’une PUI sont soumis aux mêmes obligations que les autres
établissements de santé. La loi HPST a cependant pris en compte la spécificité de l’HAD en apportant
un assouplissement à leur fonctionnement. Ainsi, l’article L. 5126-5-1 du code de la santé publique
permet, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à cet article, aux
établissements d’HAD disposant d’une PUI de travailler en partenariat avec les pharmacies d’officine.

La circulaire DGOS/PF2 no 2011-290 du 15 juillet 2011 relative à la convention entre un établis-
sement d’hospitalisation à domicile disposant d’une pharmacie à usage intérieur et le(s) titulaire(s)
d’une pharmacie d’officine dans le cadre de l’article R. 5126-44-1 du code de la santé publique précise
les obligations incombant aux différents intervenants et met à disposition des établissements de
santé et des titulaires de pharmacies d’officine une convention type.

3. Des obligations communes aux deux organisations

Chaque établissement d’HAD peut, en fonction de son statut, de son fonctionnement et des spécifi-
cités de son territoire, adopter l’une ou l’autre des organisations ainsi décrites.

Les établissements d’HAD, dotés ou non d’une PUI, doivent développer un système d’assurance
qualité permettant de :

– garantir le respect des modalités de prescription ;
– garantir le respect des modalités de dispensation (accès au dossier de soins, analyse pharma-

ceutique) ;
– garantir la traçabilité de l’administration des produits sur le support de prescription.
Pour autant, le circuit des médicaments délivrés dans le cadre de l’HAD n’est pas parfaitement

comparable à celui des médicaments délivrés dans le cadre d’une hospitalisation « traditionnelle »
compte tenu des risques inhérents à la prise en charge au domicile :

– le rôle central du patient et de son entourage dans la prise en charge ;
– la multiplicité des interventions de professionnels au domicile du patient ;
– l’environnement du domicile en lui-même.
En conséquence, l’ensemble des structures ou établissements d’HAD doivent réaliser un état des

lieux de leur circuit du médicament pour aboutir à une sécurisation de celui-ci, notamment par la
mise en œuvre de l’informatisation pour garantir la traçabilité de la dispensation jusqu’à l’adminis-
tration.

Une attention particulière doit être portée aux actions prioritaires définies dans la présente
circulaire et médicaments présentant un risque important.

III. – LES SPÉCIFICITÉS DE L’HAD DANS LES ÉTAPES
DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

1. Prescription

En HAD, la prescription médicamenteuse initiale est, selon le contexte de la prise en charge,
réalisée dans la majorité des cas par le médecin traitant, ou par le médecin hospitalier. Le renouvel-
lement est quant à lui généralement réalisé par le médecin traitant.

Des échanges réguliers doivent être mis en place entre le médecin traitant et la structure d’HAD en
particulier lors de toute modification de traitement.

La prescription réalisée dans le cadre de la prise en charge en HAD, qui prend en compte la liste
des médicaments établie par l’établissement, doit être portée à la connaissance de la structure en
charge de la dispensation.
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La sortie d’HAD ne s’accompagne pas systématiquement d’une prescription de sortie : le courrier
de fin d’hospitalisation est réalisé par le médecin coordonnateur de l’HAD. Les prescriptions de sortie
devront être réalisées sur une ordonnance par le médecin coordonnateur de l’HAD ou alors reprises
par le médecin traitant.

2. Dispensation

La dispensation médicamenteuse pour les structures d’HAD ne disposant pas de PUI relève des
officines de ville, à l’exclusion des médicaments réservés à l’usage hospitalier, ces derniers étant
dispensés soit par une entreprise pharmaceutique, soit par la PUI d’un autre établissement de santé,
dans le cadre d’une convention.

Dans les établissements de santé disposant d’une PUI, la liste des personnes habilitées à prescrire
est détenue et mise à jour par le pharmacien gérant de la PUI.

3. Administration

L’organisation retenue doit être formalisée entre l’établissement d’HAD et les professionnels de
santé concernés. L’administration peut être réalisée par le patient lui-même ou son entourage, suite
à une réflexion menée en concertation avec les différents intervenants.

De même, dans les cas de coopérations entre établissements d’HAD et professionnels de santé
libéraux, l’organisation doit être établie.

En tout état de cause, l’organisation choisie à l’admission du patient doit être notifiée dans le
dossier du patient.

Dans ce contexte, le bon déroulement de l’enregistrement de l’administration repose sur la
formation et l’adhésion des IDE, ainsi que de l’organisation choisie par l’établissement d’HAD.

4. Transport

L’établissement d’HAD doit s’assurer de la sécurité et de la traçabilité du transport des médica-
ments.

Dans les établissements disposant d’une PUI, le transport des médicaments s’effectue dans le
respect des conditions de conservation des médicaments entre la PUI et le domicile du patient.

Pour les établissements d’HAD ne disposant pas de PUI, le rôle du pharmacien d’officine dans le
contrôle de la sécurité du transport doit ainsi être formalisé au sein de la convention passée avec
l’établissement d’HAD.

5. Détention/stockage

Une organisation assurant la sécurité du stockage tout en tenant compte de l’autonomie du patient
et/ou de son entourage doit être mise en place.

Le lieu et les conditions de stockage des médicaments sont définis en concertation avec le patient,
son entourage et les intervenants de l’HAD.

Détention/stockage des stupéfiants et produits à conservation particulière :
L’établissement d’HAD doit mettre en place des procédures de détention et de stockage adaptées à

l’issue d’une réflexion sur les risques en présence (gestion des produits stupéfiants, respect des
conditions de conservation...).

6. Retour/destruction

Les médicaments non administrés au domicile sont intégrés dans une filière de récupération selon
la réglementation en vigueur.

Ils peuvent être rapportés soit à la pharmacie d’officine, soit directement à l’HAD.
Dans le cas des établissements d’HAD disposant d’une PUI, le retour des médicaments non admi-

nistrés peut faire l’objet d’une procédure intégrée dans le système documentaire qualité de la PUI.
Ainsi, le personnel des établissements d’HAD intervenant dans ce circuit doit être formé aux

bonnes pratiques d’élimination des déchets au domicile des patients.

IV. – LE RÔLE DE FORMATION ET DE COMMUNICATION
DES ÉTABLISSEMENTS D’HAD DANS LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

1. Formation

Les établissements d’HAD ont un rôle de formation auprès des professionnels salariés de la
structure ainsi que des libéraux, notamment lors d’une affectation permanente ou temporaire.

Cette formation est appropriée aux tâches qui leur sont attribuées.
Les équipes de l’HAD doivent également assurer un rôle d’éducation du patient et de son

entourage, en raison de leur particulière implication dans la prise en charge en HAD.

2. Communication

La transmission de l’information relative au patient doit être assurée dans les conditions de
sécurité et de confidentialité en vigueur, entre tous les intervenants de la prise en charge,
notamment les médecins traitants et les pharmaciens d’officine.
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A N N E X E I I I

ACTIONS PRIORITAIRES

Il appartient à chaque établissement d’organiser son propre programme d’actions en fonction de
l’état des lieux, et de l’étude des risques qu’il aura établie. L’article 8 de l’arrêté du 6 avril précité
énumère ainsi des étapes et modes d’organisations de la prise en charge médicamenteuse devant
faire l’objet d’une sécurisation, notamment l’identité du patient tout au long sa prise en charge,
l’information du patient ou la continuité de la prise en charge médicamenteuse.

Une liste de douze évènements « qui ne devraient jamais arriver » dans la cadre de la prise en
charge médicamenteuse dans les établissements a également été identifiée.

Parallèlement aux actions engagées à partir de leur propre étude de risques, il est demandé aux
établissements de mettre en place des actions visant à réduite le risque de survenue et à prévenir
ces évènements dont les conséquences sont parfois dramatiques.

Cette liste, qui constitue une priorité, a été élaborée à partir de la démarche des « never events »
du National Health Service en Grande-Bretagne et des accidents survenus en France. L’AFSSAPS a
participé à l’élaboration de ce projet et mettra en ligne sur son site Internet un dossier thématique au
regard de chaque évènement :

– erreur lors de la prise en charge des patients traités avec des médicaments anticoagulants ;
– erreur lors de l’administration du chlorure de potassium injectable ;
– erreur de préparation de spécialités injectables pour lesquelles les modes de préparation est à

risque ;
– erreur d’administration par injection intrathécale au lieu de la voie intraveineuse ;
– erreur d’administration par injection parentérale au lieu de la voie orale ou entérale ;
– erreur de rythme d’administration du méthotrexate par voie orale (hors cancérologie) ;
– erreur d’administration des anticancéreux, notamment en pédiatrie ;
– erreur d’administration d’insuline ;
– erreur d’administration de spécialités utilisées en anesthésie réanimation au bloc opératoire ;
– erreur d’administration de gaz à usage médical ;
– erreur de programmation des dispositifs d’administration (pompes à perfusion, seringues élec-

triques...) ;
– erreur lors de l’administration ou l’utilisation de petits conditionnements unidoses en matière

plastique (exemple : unidose de sérum physiologique, solution antiseptique...), notamment à la
maternité ou en pédiatrie.
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(1) Circulaire DHOS/RH4 no 2009-215 du 15 juillet 2009 relative aux axes et actions de formation prioritaires, à caractère pluriannuel,
concernant l’ensemble des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition
statuaires relatives à la fonction publique hospitalière.

(2) Circulaire DGOS/RH4 no 2011-210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère plurian-
nuel, concernant l’ensemble des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

A N N E X E I V

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU RÉFÉRENTIEL

L’accompagnement à la mise en place de cette nouvelle démarche de management de la qualité
repose sur plusieurs actions :

1. Formations

Programme d’accompagnement au changement du système de santé (ANAP)

Un dispositif de formation relatif à l’amélioration de la qualité et à la sécurité de la prise en charge
du patient est mis en place par l’ANAP.

Les objectifs de ces formations sont d’apprendre à développer un management de la qualité, à
élaborer un programme d’actions et à mettre en place une démarche de gestion des risques associés
aux soins, d’apprentissage par l’erreur et de comité de retour d’expérience.

Formation par l’école des hautes études en santé publique (EHESP)

L’objectif est identique à la formation précédente et s’adresse particulièrement aux acteurs orga-
nisant le contrôle (pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique).

Formation Association nationale pour la formation permanente
des personnels hospitaliers (ANFH)

L’objectif est de délivrer des formations spécifiques :
– à la iatrogénie médicamenteuse en milieu hospitalier pour une sensibilisation du personnel de

soins (IDE) et des préparateurs en pharmacie aux risques liés aux erreurs médicamenteuses
évitables, afin de mieux les prévenir dans leurs pratiques (1) (2).

– à l’informatisation du circuit du médicament par l’apprentissage de la démarche et des étapes
clés de mise en œuvre d’un projet d’informatisation.

2. Financement et leviers d’action

Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2010 et 2011 :
Des mesures nouvelles ont été déléguées aux tarifs pour les établissements publics et privés de

santé pour la mise en œuvre du référentiel (11,6 millions d’euros) ainsi que le déploiement des
comités de retours d’expériences (0,9 million d’euros) et des réunions de concertations pluridiscipli-
naires hors cancérologie (1,8 million d’euros).

2,3 millions d’euros ont été également notifiés le 27 décembre 2010 aux agences régionales de
santé afin de faciliter le développement des outils de gestion informatisée pour les risques associés
aux soins dans les établissements de santé (circulaire DGOS/PF2/R1 no 2010-464 du 27 décembre 2010
relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés du développement des outils de gestion informatisée pour les risques associés aux soins dans
les établissements de santé).

Contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations :
Les contrats de bon usage sont en cours d’adaptation pour répondre aux nouveaux enjeux.
Les ARS veilleront à la cohérence et au renforcement des démarches de contractualisation.

3. Appui pour l’informatisation

Le plan d’investissement et de modernisation « Hôpital 2012 » contribue à accélérer le démarrage
de projet dans les établissements (plus de 70 % des projets retenus pour la tranche 1 touchent à
l’informatisation du circuit du médicament ou de la production de soins) : un nombre important de
projets sont initiés, dont les résultats se concrétiseront d’ici à quatre ou cinq ans.

Par ailleurs, le programme « Hôpital numérique », feuille de route à cinq ans (2012-2016) pour les
systèmes d’information hospitaliers, incite l’ensemble des établissements de santé à atteindre un
socle minimal de maturité sur cinq domaines prioritaires dont la prescription électronique.
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L’ANAP a élaboré une démarche d’aide à l’informatisation par la rédaction :
– d’un cahier des charges type pour l’informatisation du circuit du médicament destiné aux établis-

sements de santé ;
– un guide méthodologique sur la problématique d’une conduite de projet relative à l’informati-

sation du circuit du médicament.
La HAS est en cours de finalisation de sa démarche de certification des logiciels d’aide à la pres-

cription hospitalière qui permettra une meilleure sécurité des prises en charge.

4. Des outils d’aide aux pratiques

De nouveaux outils sont et seront mis à disposition, notamment par le guide d’accompagnement
de l’arrêté :

– « Revue de mortalité et de morbidité (RMM) – Guide méthodologique », de la HAS (novembre
2009) ;

– « Outils d’autoévaluation et de sécurisation de l’administration des médicaments en établis-
sement de santé », en cours d’élaboration par la HAS à la demande de la DGOS (parution prévue
en 2011) ;

– « Recommandations sur les outils d’évaluation et de hiérarchisation des risques liés aux soins
adaptés aux missions des établissements de santé », en cours d’élaboration par la HAS à la
demande de la DGOS (parution prévue en 2011) ;

– « Annonce d’un dommage associé aux soins » (mars 2011) ;
– « Améliorer la sécurité des organisations de soins – Exploiter le retour d’expérience », élaboré

par la mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier (MEAH)/ANAP (février 2008).

5. Structures d’appui et d’expertise

À l’échelon régional, les ARS sont les initiateurs et conducteurs de la mise en œuvre de l’arrêté. Ils
contrôlent la nouvelle démarche appuyée par les structures d’appui et d’expertise qui exercent un
relais de proximité auprès des établissements de santé et des professionnels de santé visant à la
promotion de la qualité et de la sécurité des soins dans le champ du risque infectieux (centres de
coordination de la lutte contre les infections nosocomiales), des produits de santé (CRPV et OMEDIT)
et des autres risques (structures d’appui à la qualité).

Par ailleurs, les autres structures régionales d’appui existantes en qualité et gestion des risques
pourront apporter leur aide aux établissements, notamment dans la mise en place de démarches de
retour d’expérience.
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A N N E X E V

PRÉCONISATIONS RELATIVES À L’INFORMATISATION DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

Démarche d’informatisation

L’informatisation de la prise en charge médicamenteuse vise à améliorer la sécurisation des diffé-
rentes étapes de ce processus.

Le projet d’informatisation de la prise en charge médicamenteuse est inscrit au schéma directeur
du système d’information. Il implique l’ensemble des professionnels concernés.

La démarche d’informatisation comprend une phase projet (préparation de l’informatisation) et une
phase d’usage (utilisation en routine).

Phase projet

La phase projet concerne l’ensemble des opérations qui préparent à l’utilisation, en routine, d’un
système d’information.

La couverture fonctionnelle d’un logiciel ne constitue pas l’unique critère de sélection d’un produit
informatique. L’analyse en coûts complets (investissement et fonctionnement), l’intégration et l’inte-
ropérabilité du logiciel dans le système d’information existant, la conformité avec l’état de l’art, les
technologies utilisées, constituent une partie des éléments qui doivent être pris en compte pour
s’assurer que la solution envisagée est conforme aux besoins et aux capacités de l’établissement.

L’informatisation de la prise en charge médicamenteuse ne se résume pas au seul choix d’un ou
plusieurs logiciels et aux aspects techniques du projet. Elle doit prendre également en compte :

– l’analyse et éventuellement l’adaptation des organisations ;
– la méthode de conduite des opérations, le phasage des différentes étapes du projet et leur

évaluation ;
– le choix d’un ou plusieurs services pilotes et l’évaluation de cette phase probatoire ;
– la formation et l’assistance des professionnels utilisateurs ;
– la formalisation claire des conditions d’usage des logiciels ;
– la conformité avec les exigences de sécurité, la confidentialité des informations à caractère

personnel et la disponibilité du système d’information.
La conduite du projet par les professionnels de santé eux-mêmes (médecins, soignants, pharma-

ciens, logisticiens, préparateurs, cadres de santé), dès l’initialisation de la démarche, et tout au long
de la phase projet, conditionne la réussite du projet. Cela va bien au-delà d’une simple implication
des utilisateurs : les choix, les modes d’organisations, les conditions d’usage des outils informa-
tiques doivent être définis par les utilisateurs, en fonction de l’analyse de leur pratique et dans le but
d’y apporter une sécurité optimale.

Avant sa mise en service, le système informatisé doit faire l’objet d’une procédure d’essai et de
validation concluant à sa conformité aux objectifs fixés.

Phase d’usage

Le système d’information contribue à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse,
notamment par des contrôles logiques sur les informations traitées ou par l’automatisation de
certaines actions.

Ces contrôles et les éléments de traçabilité associés portent notamment sur l’identification des
patients et des médicaments ainsi que sur la traçabilité des étapes de la prise en charge médica-
menteuse.

L’ergonomie des logiciels, des équipements et des postes de travail ainsi que l’utilisation correcte
de ces dispositifs par les professionnels, font l’objet de vérification et d’évaluation définies.

L’utilisation des outils informatiques appelle une vigilance constante, de la part des professionnels
qui interviennent dans cette prise en charge.

Les risques propres à l’utilisation d’outils informatiques font l’objet d’une analyse préalable (art. 8
de l’arrêté). Les dysfonctionnements du système d’information, et les événements indésirables qu’ils
pourraient engendrer font l’objet de procédures de déclaration à des fins d’analyse et de correction
(art. 9).

Il convient de prévoir des mesures de remplacement adéquates permettant le fonctionnement des
systèmes qui doivent être mis en œuvre en cas de panne.

La phase projet et la phase d’usage doivent être accompagnées d’une étude des risques du
système informatique mis en place.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau : plateaux techniques
et prises en charge hospitalières aiguës

(R3)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau de coordination
de la gestion du risque

Instruction DGOS/R3/DSS/MCGR no 2012-52 du 27 janvier 2012 relative au programme de gestion
du risque sur l’insuffisance rénale chronique terminale (GDR-IRCT)

NOR : ETSH1203084J

Validation par le CNP le 16 décembre 2011. – Visa CNP no 2011-308.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette instruction à l’attention des ARS comporte une proposition d’offre cible, déclinée
régionalement, ainsi que des éléments d’orientation pour l’élaboration des plans d’action à réaliser
en articulation avec les SROS-PRS.

Mots clés : insuffisance rénale chronique (GDR-IRCT) – gestion du risque – offre cible – orientation
des plans d’action.

Annexes :
Annexe I A. – Repères pour l’offre cible.
Annexe I B. – Propositions : part de la greffe dans le total des traitements de l’IRCT.
Annexe I C. – Propositions : part de la dialyse à J90 du démarrage.
Annexe II. – Orientations pour l’élaboration du plan d’action régional.
Annexe III A. – Bilan des freins et des leviers identifiés au cours des états des lieux et des

diagnostics partagés des régions.
Annexe III B. – Bilan des états des lieux et des diagnostics partagés en région pour l’IRCT –

Dialyse.
Annexe III C. – Fiche de synthèse saisine informations ARS IRCT GDR, DGOS/DSS – Greffe.
Annexe III D. – Taux de réponses des ARS.
Annexe IV. – Actions nationales.
Annexe V. – Évaluation médico-économique des stratégies de prise en charge de l’insuffi-

sance rénale chronique terminale en France.
Annexe VI. – Machines à perfusion de reins.
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(1) Il existe de fortes disparités régionales pour la greffe tant en ce qui concerne la part de patients greffés sur l’ensemble des patients en
IRCT (allant de 15,9 % à 55,5 %) que pour la médiane d’attente sur la liste (allant de six mois à trente-trois mois).

(2) En effet, le nombre de patients en dialyse (prévalence) dépend des flux (patients incidents, patients déjà traités et changeant de moda-
lités pour des raisons médicales (exemples : aggravation, greffe...).

(3) Il s’agit du taux incident de patients observés à J90 après le début de la dialyse afin d’observer les prises en charge dans des modalités
« stabilisées ».

(4) Le projet de décret modifiant les conditions techniques de fonctionnement de l’UDM pour permettre un fonctionnement par télé-
médecine (cf. annexe IV) a reçu un avis favorable du CNOSS en octobre 2011.

Annexe VII. – Carte de soins et d’urgence.
Annexe VIII. – Informations et conseils.
Annexe IX. – La maladie rénale chronique.

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Cette seconde instruction relative à la « gestion du risque sur l’insuffisance rénale chronique
terminale » (GDR-IRCT) a pour objectif de fournir :

– une proposition d’offre cible, déclinée régionalement ;
– des éléments d’orientation pour l’élaboration de votre plan d’action, à réaliser en articulation

avec le SROS-PRS.

1. Propositions pour l’offre cible

1.1. Orientations proposées
Pour orienter l’offre de soins pour la prise en charge de l’IRCT, il convient d’intégrer à la réflexion

à la fois la greffe et la dialyse. Cette offre de soins doit aussi s’envisager dans le cadre de parcours
de soins qui concernent la prise en charge de la maladie rénale chronique dans son ensemble afin
de permettre de structurer des filières de prise en charge complètes.

Les propositions qui vous sont soumises sont cohérentes avec celles définies dans le guide métho-
dologique pour l’élaboration des SROS-PRS. Elles correspondent à des objectifs de développement
élaborés en concertation avec l’Agence de la biomédecine.

Elles ont deux objectifs :
– conforter et renforcer la greffe rénale pour atteindre un taux approchant les 49 % en 2018 (45,6 %

en 2013 et 47,4 % en 2016) de patients vivants avec un greffon fonctionnel rapporté à la popu-
lation des patients atteints d’IRCT, en réduisant les inégalités d’accès observées entre les
régions (1). Un meilleur accès national à la greffe pour tous les patients éligibles doit toujours
être priorisé, car cette modalité thérapeutique est la plus efficiente et celle qui procure la meil-
leure qualité de vie aux patients ;

– développer les prises en charge hors centre des nouveaux patients pour une meilleure accessi-
bilité et proximité des soins de dialyse. L’objectif est, en effet, de contribuer à modifier les
pratiques professionnelles d’orientation des nouveaux malades (2) afin de rééquilibrer l’offre et
d’atteindre, au niveau national, un taux de patients incidents (3) hors centre de 40 % en 2016 et
45 % en 2018 (versus 28 % en 2010). Compte tenu des besoins des patients, si le nombre
incident de patients admis en centre diminue, deux modalités de prise en charge seront
appelées à se renforcer principalement : la dialyse péritonéale (DP) et l’unité de dialyse médica-
lisée (UDM), fonctionnant, en particulier, par télémédecine (4).

Il est proposé d’adopter l’horizon 2018 pour tenir compte des délais de mise en œuvre des plans
d’actions régionaux appuyés par les actions nationales en cours (évolution réglementaire, valori-
sation des prises en charge, résultats des travaux de la Haute Autorité de santé...) avec deux étapes :
2013 (échéance des SIOS de la majorité des régions, programme GDR) et 2016 (échéance des
SROS-PRS).

La prise en charge en dialyse de proximité constitue une des orientations majeures du guide
SROS-PRS : l’objectif est de proposer une offre de dialyse plus accessible pour le patient, tout en
réduisant les coûts de transports.

L’élaboration des SROS-PRS permet :
– d’organiser une offre de soins diversifiée pour répondre aux stratégies de prise en charge les

plus efficientes, en privilégiant les prises en charge de proximité ;
– de rééquilibrer le nombre d’implantations par type de modalités au profit des prises en charge

de proximité.
Les évolutions réglementaires à venir constituent un levier facilitant le développement des prises

en charge hors centre :
– la DP : le décret relatif à la prise en charge des actes de DP réalisés par les infirmiers libéraux en

EHPAD, publié le 21 novembre 2011, permet la prise en charge sur le risque ambulatoire des
actes infirmiers de DP inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) lors-
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(1) Taux d’incident à J90 du début de la dialyse, correspondant à un patient « stabilisé » dans la modalité de traitement.
(2) Sociétés savantes, syndicats médicaux, fédérations, associations de patients, en présence de la HAS, de la CNAMTS et de l’Abm.
(3) À l’exception de l’Île-de-France et de La Réunion qui font l’objet d’un SROS pour l’activité de greffe.
(4) Il est rappelé que tous les établissements de santé participent à l’activité de prélèvement conformément à l’article L. 1233 du CSP.

qu’ils sont réalisés en EHPAD par les infirmiers libéraux. Un des freins majeurs au déve-
loppement de cette modalité est dorénavant levé et la prise en charge par DP des personnes
âgées en institution est facilitée ;

– l’UDM de « proximité » fonctionnant par télémédecine (cf. annexe IV) : le projet de décret relatif
au fonctionnement des UDM par télémédecine a reçu un avis favorable du CNOSS en
octobre 2011 (parution attendue en début d’année 2012). Cette disposition permet d’ores et déjà
de prévoir des implantations d’UDM de proximité fonctionnant par télémédecine dans le
SROS-PRS.

Pour leur mise en œuvre, il conviendra de veiller particulièrement à :
– l’élaboration et la mise œuvre de protocoles permettant d’assurer la continuité des soins en

cas d’urgence vitale ou non vitale ;
– la conclusion de conventions entre l’UDM et le SMUR lorsque l’UDM ne se situe pas dans un

établissement de soins disposant de compétences médicales de réanimation et d’urgence pour
l’ensemble des secteurs hospitaliers concernés afin d’assurer une équité de traitement des
acteurs ;

– le respect du libre choix du patient, celui-ci étant prévu par la réglementation relative à la télé-
médecine ;

– l’organisation de la consultation mensuelle, si possible, sur site dans la suite de la séance de
dialyse afin d’éviter des déplacements supplémentaires pour le patient.

1.2. Repères proposés pour l’élaboration de projets d’offre de greffe et dialyse

Pour chaque région, des taux de progression différenciés sont proposés en tenant compte des
situations régionales observées en 2009-2010 :

– pour la greffe, en fonction du taux de prévalence et de la médiane d’attente sur la liste de greffe
observés en 2010 ;

– pour la dialyse, en fonction des taux de patients incidents (1), observés en 2009.
Ces projets de cibles (annexe I) constituent des repères et vous permettront de définir vos propres

orientations en concertation avec l’ensemble des partenaires régionaux. Ils ont été élaborés en
utilisant un outil d’aide à la décision conçu par l’Abm. Ils tiennent compte des évolutions épidémiolo-
giques et des tendances observées propres à votre région et ont fait l’objet d’une concertation au
niveau national avec l’ensemble des acteurs (2).

Pour la dialyse, l’offre cible est à envisager dans le cadre de l’élaboration du SROS-PRS.
Cependant, compte tenu des échéances rapprochées, une révision des SROS-PRS peut être envi-
sagée pour réaliser les adaptations nécessaires à moyen terme.

Pour la greffe, il conviendra d’envisager, le cas échéant, les ajustements nécessaires dans le cadre
des SIOS-greffe (3).

Il convient d’envisager l’offre cible sans la décliner mécaniquement au niveau des structures. Dans
le cadre de la contractualisation CPOM/établissement, il s’agit de définir des objectifs concertés et
adaptés aux caractéristiques des structures (case-mix, formation des équipes, disponibilité des
compétences médicales, taille critique des structures).

2. Orientations proposées pour l’élaboration d’un plan régional d’action

L’élaboration du plan d’action a pour objectif de cibler et de phaser vos actions prioritaires afin
d’atteindre les cibles fixées.

Il concerne donc l’ensemble de la prise en charge de l’IRCT, y compris dans sa dimension de
prévention.

Pour l’élaboration des plans d’action, il convient d’être particulièrement vigilant :
– pour l’ensemble de la prise en charge de l’IRCT :

– sur l’organisation de la coordination entre les différents acteurs : ville, structures de dialyse
(centre/hors centre, en particulier, pour l’organisation du repli vers le centre), équipes de greffe
et de prélèvement, en mobilisant des processus formalisés et des outils partagés (dossier
partagé, télémédecine, réunion de concertation interdisciplinaire pour l’orientation des
nouveaux patients...) ;

– sur la place du patient (information et éducation thérapeutique), lui permettant d’être acteur de
sa prise en charge ;

– pour la greffe : sur l’analyse et la résolution des éventuelles difficultés d’organisation de l’activité
de prélèvement (4) et de greffe sur l’interrégion : recensement des donneurs, mobilisation des
équipes chirurgicales, disponibilité des plateaux médico-techniques, coordination des équipes,
organisation de la continuité et de la permanence des soins ;
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(1) Il s’agit des indicateurs validés par les sociétés savantes et l’équipe nationale du registre REIN qui vous ont été fournis lors de la réali-
sation de l’état des lieux régional.

– pour la dialyse :
– sur les besoins de formation éventuelle des néphrologues pour la mise en œuvre de la DP :

stages d’internes dans les unités de DP, soutien des programmes de formation universitaire et
de développement continu... ;

– sur le déploiement de la télémédecine par le programme régional, notamment pour les UDM.

Des propositions plus détaillées relatives aux plans d’action sont présentées dans l’annexe II avec
des indicateurs de suivi. Pour une approche plus affinée et évaluative, il sera également possible
d’utiliser les « indicateurs ARS (1) » qui seront fournis annuellement via les coordinations régionales
du registre REIN en avril-mai pour les données n – 1.

À l’appui à votre réflexion, vous trouverez en annexe une synthèse des états des lieux et des
freins/leviers identifiés en région (annexe III), des informations sur les actions menées au plan
national dans le cadre du programme de GDR (annexe IV) et par la Haute Autorité de santé
(annexe V), un document élaboré par l’Agence de la biomédecine sur les machines à perfusion
(annexe VI), le document d’information élaboré par l’Abm sur l’insuffisance rénale destiné aux
médecins généralistes et la carte patient « maladies rénales ».

Nous vous remercions de bien vouloir renseigner votre projet de cible en utilisant les tableaux
« greffe » et « dialyse » (repères proposés et projet d’offre des ARS) fournis en annexe et d’indiquer,
en cas d’écart important avec la proposition qui vous a été adressée, un argumentaire afin de nous
permettre de mieux comprendre vos choix à l’adresse suivante : DGOS-R3@sante.gouv.fr, dans les
deux mois qui suivent la date de diffusion de la présente instruction.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires en vue de la mise en
œuvre de cette instruction.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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(1) Égal au nombre total de patients vivants avec un greffon fonctionnel rapporté au nombre des patients prévalents en IRCT traités.
(2) Égal au nombre de patients incidents atteints d’IRCT traités et admis en hors centre à J + 3 mois après le début de leur dialyse rapporté

au nombre de patients incidents atteints d’IRCT traités et admis en dialyse toutes modalités.
(3) Le taux de prévalence reflète les situations existantes, susceptibles de se modifier surtout en fonction de l’état de santé des patients

justifiant un passage d’une modalité à une autre de traitement.

A N N E X E I A

REPÈRES POUR L’OFFRE CIBLE

1. Les constats

La part de la greffe a augmenté depuis 2005 mais il existe des disparités entre les régions pour les
taux observés (écarts de 15,9 % à 55,5 %) ainsi que pour la médiane d’attente sur la liste de greffe
(six mois à trente-trois mois).

Concernant la dialyse, entre 2005 et 2010, on note que :
– les nouveaux malades sont orientés dans un centre dans 72 % des cas en 2010, soit une

augmentation de + 4 points en cinq ans ;
– la part des nouveaux patients en UDM a faiblement augmenté (+ 4 points en cinq ans, soit 7 %

en 2010) ;
– la part des nouveaux patients en dialyse péritonéale (DP) est en baisse de 3,8 points (11 %

en 2010), il en est de même pour l’autodialyse et l’hémodialyse à domicile (– 4,2 points, soit 10 %
en 2010).

2. L’offre cible proposée

2.1. Objectif relatif à la greffe

Indicateur : taux de prévalence de patients vivants avec un greffon fonctionnel (1) ; cet indicateur
permet de situer la part de la greffe dans le traitement de l’insuffisance rénale, fonction du prélè-
vement et de la greffe mais aussi de la survie du greffon.

Objectif national : part de la greffe dans le total des traitements de l’IRCT de 48,7 % en 2018,
(45,7 % en 2013, 47,5 % en 2016, versus 43,8 % en 2010).

Il est proposé une cible différenciée par région, fonction de la part de la greffe observée et du délai
d’attente sur la liste de greffe (cf. tableau greffe) :

+ 3 % d’augmentation du nombre de greffés porteurs de greffon fonctionnel par an si la part de
greffés est supérieure à 45 % et si la médiane d’attente est inférieure ou égale à douze mois ;

+ 6 % d’augmentation du nombre de greffés par an si la part de greffés est inférieure à 45 % et/ou
si la médiane d’attente est supérieure à douze mois.

Cette proposition d’objectif pourra s’inscrire dans les prochains SIOS qui seront à élaborer et à
décliner dans les CPOM ARS/établissement.

Sous-objectifs nationaux associés :
– donneur vivant : doublement de l’activité en 2016, soit 600 greffes par an à partir de donneurs

vivants ;
– machines à perfusion : 45 % de greffons bénéficiant de cette technique en 2016.

2.2. Objectif relatif à la dialyse

Indicateur : taux de nouveaux patients en épuration extrarénale et admis annuellement en dialyse
hors centre d’hémodialyse (UDM, AD, HDD, DP) observé à J90 du début de la dialyse rapporté au
nombre de patients nouveaux admis annuellement en dialyse (2) ; cet indicateur témoigne des chan-
gements de pratiques puisqu’il concerne les nouveaux patients (3).

Objectif national 45 % en 2018 de patients incidents admis « en hors centre » dont 19 % en DP et
15 % en UDM (avec des taux de hors centre de 33 % en 2013 et 40 % en 2016, versus 28 % en 2010).

Il est proposé une cible de progression régionale (cf. tableau dialyse) différenciée en fonction des
taux incidents observés en 2009 par modalité avec l’objectif de réduire les écarts entre régions :

Pour la DP :
– augmentation de 3 % du taux incident par an (TI) si le TI observé en 2010 est supérieur à 20 % ;
– augmentation de 10 % par an du TI si le TI observé en 2010 est inférieur à 20 %.
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Pour l’UDM :
– augmentation de 10 % par an du TI par an si le TI observé en 2010 est supérieur à 10 % ;
– augmentation de 15 % par an du TI si le TI observé en 2010 est inférieur 10 %.

Pour l’autodialyse et l’hémodialyse à domicile :
– augmentation de 1 % par an du TI si le TI observé en 2010 est supérieur à 15 % ;
– augmentation de 3 % par an du TI si le TI observé en 2010 est inférieur à 15 %.

En annexe, figurent sous forme de deux tableaux pour l’offre cible par région (dialyse et greffe) :
propositions de cible et projet de cible à remplir par région à envoyer par mail : DGOS-
R3@sante.gouv.fr.

La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane venant d’être incluses dans le registre REIN, il n’a pas
été possible de réaliser de simulation portant sur les taux incidents de dialyse via les remontées
nationales. Toutefois, il sera possible, via les coordinations régionales de REIN, de mobiliser des
données 2010 pour élaborer des projets d’offre cible.
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A N N E X E I B
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A N N E X E I C
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(1) Article 51 de la loi HPST.
(2) Guide méthodologique des coopérations : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_980069/cooperation-entre-professionnels-de-sante-

elaboration-dun-protocole-de-cooperation-article-51-de-la-loi-hpst
(3) En 2009, le pourcentage de patients accédant à l’EER en dehors du contexte de l’urgence était de 66,5 %.
(4) En 2010, le suivi biologique annuel des diabétiques était de 33 % pour l’albuminurie et 80 % pour la créatinémie.

A N N E X E I I

ORIENTATIONS POUR L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL

Les orientations concernent la prise en charge de l’IRCT greffe et dialyse mais aussi les aspects de
prévention, de formation et d’information des professionnels de santé et des patients.

Dans cet objectif, la coopération entre les professionnels de santé, qui dispose maintenant d’un
cadre juridique (1), est à promouvoir afin de fluidifier les filières et d’articuler la prise en charge. Le
guide méthodologique (2) élaboré en 2011 par la HAS à destination des professionnels de santé
permet d’engager concrètement cette démarche qui peut concerner, notamment, les coopérations
entre les néphrologues mais aussi entre les néphrologues et les IDE pour l’orientation, la prise en
charge, le suivi, l’éducation thérapeutique, l’information des patients atteints de maladie rénale chro-
nique (MRC), greffés ou dialysés.

Les plans d’actions sont à élaborer et à phaser en s’appuyant sur les constats issus des états des
lieux régionaux qui ont permis d’identifier les points forts, les points faibles de l’offre et les leviers
mobilisables.

Des leviers à la main des ARS peuvent être mobilisés pour appuyer ces plans d’action.

1. Pour promouvoir des actions de prévention et de dépistage de la maladie rénale chronique
(MRC) et améliorer l’accès des patients à l’information et aux programmes d’éducation théra-
peutique

Les mesures visant à limiter ou à retarder l’IRCT sont essentielles pour diminuer la survenue des
dialyses en urgence (taux de 30 % avec des disparités régionales de 54 %-15 %). L’information du
patient et son éducation thérapeutique sont des leviers importants permettant d’améliorer la qualité
de la prise en charge et de vie et d’éviter ou de limiter la survenue de complications.

Des leviers peuvent être mobilisés dans ce domaine :
– la diffusion de documents d’information relatifs au dépistage de l’IRCT diffusés par les sociétés

savantes et l’Abm (plaquette concernant le dépistage et le ralentissement de la progression de la
maladie rénale chronique) s’adressant aux médecins généralistes ;

– les documents d’information élaborés par les sociétés savantes, associations et ceux qui seront
élaborés par la HAS constituent des supports permettant, via les professionnels et les CPAM, de
mieux éclairer et mieux garantir leur libre choix parmi les différentes modalités de prise en
charge possibles ;

– la formalisation d’un « temps d’information » de chaque nouveau malade sur les modalités de
traitement de l’IRCT, cette information étant assurée par les professionnels de santé de l’équipe
de néphrologie et faisant l’objet d’une mention dans le dossier patient ;

– les programmes d’éducation thérapeutique transversaux, via la mobilisation conjointe des
cardiologues, des diabétologues et des néphrologues, en collaboration avec les médecins géné-
ralistes : ils permettent d’apporter aux patients une aide (savoirs, savoir-faire et savoir-être) dans
la gestion de la maladie rénale chronique et ses facteurs de risques (diabète, HTA), de limiter ou
de retarder la survenue de l’IRCT et préparer les malades, le cas échéant, à l’épuration extra-
rénale ou à la greffe. Des financements MIGAG peuvent être utilisés dans ce but. Ces actions
peuvent intégrer des cibles thérapeutiques visant à limiter les facteurs de progression avec des
indicateurs de suivi (TA, protéinurie).

Indicateurs de suivi :
– pourcentage des nouveaux patients accédant à l’épuration extrarénale (EER), en dehors du

contexte de l’urgence vitale (3) ;
– pourcentage des diabétiques suivis en ville ayant à la fois une estimation annuelle de leur taux

de filtration glomérulaire et un dosage d’albuminurie (4) ;
– pourcentage des nouveaux patients atteints d’une IRCT bénéficiant d’une information formalisée

sur les modalités de traitement pour éclairer leur choix et mentionnée dans le dossier médical ;
– pourcentage des patients en IRCT, suivis par un néphrologue, à qui il a été proposé un

programme d’éducation thérapeutique avant la phase d’EER.

2. Pour renforcer la greffe et le prélèvement

La greffe rénale, quand elle est possible, constitue la modalité la plus efficiente de prise en charge
et celle qui procure la meilleure qualité de vie aux patients. La greffe est en augmentation
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(1) Ainsi, une file active d’environ quinze patients est souhaitable pour permettre d’assurer la viabilité d’une structure de DP.
(2) Les modalités de prise en charge autonome (autodialyse, DPA, hémodialyse à domicile) sont à favoriser quand elles peuvent être

mises en place pour les patients.
(3) Voir la note relative aux indicateurs IRCT DSS-DGOS de février 2011.
(4) Cf. instruction de décembre 2010.

depuis 2005 (44,7 % en 2010). Cependant, il existe de fortes disparités entre les régions tant pour la
prévalence de la greffe que pour la médiane d’attente sur la liste (six mois à plus de trente-trois
mois).

L’objectif est donc de conforter et de renforcer la tendance en réduisant les écarts entre les
régions.

Des outils peuvent être mobilisés dans cet objectif, en lien avec l’Abm et les coordinations.
2.1. Les prélèvements

Le déploiement du programme Cristal est réalisé dans la totalité des établissements de santé auto-
risés au prélèvement. Ce programme, visant à recenser les donneurs potentiels parmi les patients
décédés, est du ressort des coordinations hospitalières de prélèvements. L’examen des données
recueillies permet d’analyser les caractéristiques de l’activité de prélèvements et d’évaluer l’impli-
cation des structures.

L’analyse des conditions organisationnelles pour les prélèvements permettant de repérer les points
forts et les points faibles du dispositif au sein des sites potentiellement préleveurs (disponibilité des
plateaux médico-techniques : bloc, imagerie, laboratoires d’EEG...) et d’envisager les réorganisations
nécessaires (coordination, équipe chirurgicale et anesthésique).

L’utilisation de machines à perfusion selon les recommandations internationales va permettre
d’accroître le nombre, la qualité et la viabilité des dons issus de donneurs décédés. Une montée en
charge progressive de cette technique à l’horizon du SROS-PRS est à prévoir, appuyée par des
mesures de financement qui seront mises en œuvre dès 2012 (cf. annexe VI).

Les campagnes d’information et de sensibilisation mises en œuvre par l’Abm sur le don d’organe,
en particulier, sur le donneur vivant, en direction des professionnels de santé, du grand public, des
malades et leurs proches sont à relayer.

2.2. La greffe
L’évaluation des conditions de la coordination et de la coopération entre les équipes de greffe et

de dialyse et accompagner, si besoin, des actions visant à :
– proposer, le plus tôt possible, à l’inscription sur la liste d’attente de greffe, les patients dialysés

(et éventuellement en prédialyse) qui sont éligibles à la transplantation ;
– réaliser un suivi partagé et protocolisé entre les équipes de greffe et de dialyse (via des outils

communs et, éventuellement, l’usage de la télémédecine) des patients greffés.
L’analyse de la disponibilité des équipes de prélèvement et de greffe ainsi que des plateaux

médico-techniques, de la permanence des soins pour l’utilisation optimale des greffons disponibles
(dans le respect des standards de prise en charge, en particulier, relatif au temps d’ischémie froide)
sera utile pour envisager des actions de réorganisations éventuelles.

Les audits relatifs aux coordinations mis en œuvre par l’Abm, en lien avec la HAS, dans le cadre
du suivi de l’activité et des financements y afférents permettront d’identifier les mesures d’ajus-
tement nécessaires (réorganisation et/ou renforcement des équipes de coordination, si besoin).

Indicateur de suivi : taux de prévalence des patients vivant avec un greffon fonctionnel.
3. Pour favoriser les prises en charge de dialyse de proximité

des nouveaux patients

Les évolutions tarifaires visent à garantir l’équilibre financier des structures de dialyse de
proximité, y compris de petite taille. Il conviendra, toutefois, de veiller à organiser l’offre de soins en
fonction des besoins anticipés et d’un volume minimal d’activité permettant de garantir la sécurité
des soins (1).

La mise en œuvre du décret relatif à la prise en charge des soins IDEL en EHPAD permet de déve-
lopper des prises en charge de proximité pour les personnes âgées.

La possibilité de bénéficier de séances d’entraînement pour les patients afin de favoriser leur auto-
nomie (2).

La mise en place de réunions de concertation entre les professionnels de santé destinées à définir
des orientations optimales de prise en charge pour les nouveaux patients fera l’objet d’une expéri-
mentation auprès de régions volontaires sur deux ans : ces réunions constituent un levier organisa-
tionnel permettant d’améliorer les pratiques professionnelles et la pertinence des parcours de soins
des patients. Les projets seront sélectionnés et suivis par les ARS et une évaluation externe nationale
sera réalisée en fin d’expérimentation afin d’envisager une éventuelle généralisation de la mesure.

Indicateur de suivi : taux de patients incidents (observé à J90 du début de l’épuration extrarénale)
hors centre (UDM, autodialyse/hémodialyse à domicile, DP).

4. Pour veiller à la qualité et à la sécurité des soins

L’accompagnement à la mise en œuvre et le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la dialyse ou
à la greffe (3) seront à assurer, en particulier, concernant les indicateurs d’hémodialyse
COMPAQH (4), qui constituent des marqueurs de l’amélioration de la qualité des soins.
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(1) Indicateur disponible pour les établissements participant au registre de l’RDPLF, pouvant être communiqué aux ARS par les établisse-
ments qui le souhaitent. Cf. instruction de décembre 2010.

(2) Cf. méthodes, doc Abm « indicateur résultat de la greffe » : http://www.agence-biomedecine.fr/ professionnels/indicateurs-de-resul-
tats-greffe.html

La démarche de retour sur les pratiques avec les professionnels des structures de soins, via
l’analyse des indicateurs « qualité » et une contractualisation sur des objectifs de progression via les
CPOM ARS/établissements, est à développer.

Indicateurs de suivi :
– concernant l’hémodialyse :

– pourcentage des patients en HD ayant au moins 12 heures d’hémodialyse par semaine ;
– pourcentage des patients en HD porteurs d’une fistule artério-veineuse ;

– concernant la DP : taux de péritonite patients-mois (1) ;
– concernant la greffe : taux d’échec ajusté à un an/taux national (2).

5. Pour promouvoir la formation des professionnels de santé,
en particulier pour la DP

La réalisation de formations universitaires à la DP pour les néphrologues dans les CHU.
La mise en place de stage en structure de DP, via les financements MERRI. L’arrêté du 4 février 2011

relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en
troisième cycle des études médicales permet aux directeurs d’ARS (après avis de la commission de
subdivision, réunie en vue de l’agrément), d’agréer comme lieu de stage des structures de DP, dès
lors que celles-ci en remplissent les conditions.

La formation à la DP des IDEL en collaboration avec les structures de dialyse de proximité volon-
taires.

La mise en œuvre de programmes de développement professionnel continus destinés, notamment,
aux médecins généralistes concernant, en particulier, le suivi rénal des patients atteints de diabète
ou d’HTA.

Indicateurs de suivi :
– pourcentage de néphrologues en formation ayant réalisé un stage dans une structure de DP ;
– nombre de formations universitaires à la DP mises en place ;
– nombre de programmes de développement continu qui concernent l’IRCT et sa prévention en

fonction des publics cibles.
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A N N E X E I I I A

BILAN DES FREINS ET DES LEVIERS IDENTIFIÉS AU COURS DES ÉTATS DES LIEUX
ET DES DIAGNOSTICS PARTAGÉS DES RÉGIONS

Dans la première instruction relative à la GDR IRCT du 17 décembre 2010, il vous a été demandé
de réaliser un état des lieux à partir d’indicateurs communs, validés par les sociétés savantes et de
mener en concertation avec les acteurs régionaux un diagnostic partagé.

Vingt-six régions ont fait parvenir une synthèse de leur démarche (tableau en annexe) et ont iden-
tifié des freins et leviers nationaux et régionaux.

1. Les freins

a) Au plan national

Globalement, il a été noté un déficit de référentiels relatifs aux prises en charge efficientes à déve-
lopper et un faible nombre de documents validés permettant d’informer le patient atteint d’IRCT de
façon objective.

Concernant la greffe, les principaux freins concernaient l’insuffisance de formation et de sensibili-
sation des professionnels de santé et du grand public face aux enjeux du prélèvement et de la greffe
et la faible valorisation du temps de coordination nécessaire pour assurer le prélèvement sur
donneur vivant.

Pour l’épuration extrarénale, les freins concernaient surtout la mise en œuvre des prises en charge
de proximité :

– de nombreux freins repérés au développement de la dialyse péritonéale : valorisation insuffi-
sante de la séance, du temps médical, réglementation ne permettant pas la prise en charge des
soins infirmiers en EHPAD, difficultés d’organisation du repli, démographie médicale déclinante,
insuffisance de la coordination des soins, implication ou formation encore insuffisamment déve-
loppée des néphrologues, asymétrie de l’information des patients concernant cette modalité
d’épuration ;

– pour les unités de dialyse médicalisées (UDM), les conditions techniques de fonctionnement ont
été considérées comme un frein de développement, particulièrement en proximité.

b) Au plan régional

L’ensemble des régions ont souligné des difficultés liées au déficit de sensibilisation des médecins
de ville aux problématiques de prévention et de dépistage de la maladie rénale chronique ainsi que
la faible diffusion de programmes transversaux d’éducation thérapeutique visant l’insuffisance rénale
chronique (IRC) et ses principaux facteurs de risques (diabète, HTA).

En dépit d’une progression de la greffe de + 4 points au plan national depuis 2006, il est noté de
fortes disparités entre les régions, tenant à des difficultés organisationnelles des établissements pour
le recensement, le prélèvement et la greffe (disponibilité des équipes, des plateaux médico-
techniques) ainsi qu’une coordination parfois insuffisante entre les équipes de dialyse et de greffe
retardant l’accès à la liste d’attente.

Le renforcement de la communication au plan national auprès des professionnels de santé et du
grand public concernant le don d’organe, en particulier sur donneur vivant, est attendu pour appuyer
les actions régionales en faveur de la greffe.

Concernant la dialyse, les freins principaux sont d’ordre organisationnel, avec des parcours de
soins et des filières insuffisamment structurés, une offre parfois peu diversifiée dans certains terri-
toires, avec un déficit d’offre de DP ou d’UDM, la majorité des UDM autorisées étant accolées à des
centres.

2. Les leviers

a) Au plan national

La télémédecine a été identifiée comme un des leviers majeurs d’efficience en permettant des
prises en charge de proximité en toute sécurité dans le cadre de coopérations (suivi partagé de
patients greffés, séances de dialyse réalisées en proximité ou à domicile et surveillées à distance par
des néphrologues, en coopération avec les IDE).

La formation des professionnels de santé aux techniques de DP (néphrologues, IDE), le déve-
loppement de nouveaux métiers dans le cadre de la coopération interprofessionnelle, le déve-
loppement de l’éducation thérapeutique ont également été cités.
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(1) Réseaux Tircel en Rhône-Alpes et Néphrolor en Lorraine par exemple.

Pour la dialyse, le souhait d’un modèle économique plus adapté, incitant davantage aux prises en
charge de proximité, a été formulé par l’ensemble des régions.

b) Au plan régional

L’identification de parcours de soins, envisageant la thématique IRC dans son ensemble (de la
prévention de la maladie rénale chronique à la prise en charge de l’IRCT), en lien avec les acteurs
concernés (néphrologues, diabétologues, cardiologues, gériatres, médecins traitants...), a semblé
constituer un préalable indispensable pour structurer les filières dans le cadre des SROS-PRS.

Le développement de l’éducation thérapeutique, s’intégrant dans des programmes transversaux,
ciblant des populations à risque (diabète, HTA...), et l’information des nouveaux patients sur les
modalités de traitement constituent des enjeux majeurs pour accroître l’autonomie et le libre choix
des malades.

Certaines régions ont mis en place des réunions formalisées de concertation, associant les néphro-
logues d’un même territoire, afin de définir les orientations optimales des nouveaux patients atteints
d’IRCT ; cette concertation a permis d’améliorer les parcours de soins, d’analyser les pratiques et de
développer une meilleure coordination entre les acteurs.

D’autres régions ont développé des actions au sein de réseaux afin de favoriser la prise en charge
coordonnée des patients greffés et/ou dialysés (1).

Pour la greffe, la forte implication des CHU, en lien avec les équipes de coordination, a constitué
un atout majeur de développement ; l’organisation d’un suivi partagé des patients greffés entre les
équipes de greffe et de dialyse, avec la mise en œuvre d’outils et de protocoles communs, a été
décrite comme un facteur d’efficience, assurant davantage de proximité.

Cf. tableau récapitulatif des freins et leviers identifiés par les régions.
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A N N E X E I I I B

BILAN DES ÉTATS DES LIEUX ET DES DIAGNOSTICS PARTAGÉS EN RÉGION POUR L’IRCT

DIALYSE
NOMBRE D’ARS
ayant renseigné

l’item

1. Freins
1.1. Freins relevant du national

Réglementaire. Statut des soins DP en EHPAD. 8

Statut des soins de DP en SSR. 3

Obligation de la présence d’un médecin néphrologue dans les UDM pendant les séances. 2

Tarifaire. Tarification insuffisante de la DP : honoraires médicaux/HDC, avec sous-estimation du temps médical
de la DP et de ses coûts (consommables). 13

Pas de tarif pour les soins IDE de DP en EHPAD. 11

Pas de tarif pour les soins IDE de DP en SSR. 5

Pas de tarif pour la HDD quotidienne. 3

Rémunération des IDEL pour la HDD. 2

Pas de tarif pour les soins IDE de DP en USLD. 1

Forfait « D » pour le public inférieur au forfait « D » pour le privé pour les UDM. 1

Pas de valorisation pour une expertise annuelle au CHU une fois par an (ne rentre plus dans la
circulaire frontière pour les hospitalisations de courte durée). 1

Organisationnel. Manque de recommandations nationales (référentiels de prise en charge pour efficience optimale). 1

Professionnels : démographie,
formation/info des profes-
sionnels.

Insuffisance de formation à la DP et de « culture » DP pour certains néphrologues, d’où une répartition
des modalités avec surreprésentation de l’HD : problèmes d’école. 7

Absence de format pour la consultation d’annonce organisée pour les nouveaux patients en IRCT. 6

Conflit d’intérêt des ambulanciers influençant négativement les patients pour des modalités à domicile. 4

Patients, public. Absence d’information standardisée des patients concernant les modalités de dialyse. 7

Absence de formalisation des transferts de tâches possibles entre PS (néphrologues et IDE
notamment). 2

Programmes nationaux de prévention insuffisants. 2

Critères de la loi HPST trop stricts pour les cahiers des charges de l’éducation thérapeutique. 1

1.2. Freins relevant du régional

Organisationnel. Absence d’organisation par filières sur le territoire ; répartition non harmonieuse de l’offre dans les
territoires, fonction des typologies d’offreurs (PLet PC en centre, associations gérant le hors centre),
d’où déficit d’une modalité sur certains territoires (pas d’autoHD, pas de DP, voire d’UDM, par
exemple, si pas d’association). 10

Déficit de montée en charge des UDM (ouvertes/autorisées), en particulier à distance d’un centre. 9

Absence de réseau dédié à la prise en charge globale de l’IRC. 4

Organisation insuffisante des replis des patients en DP, d’où désincitation à la DP. 4

Problèmes de santé et/ou sociaux des patients limitant les dialyses au domicile : complexité de la prise
en charge patients âgés dépendants et coM en DP ; problèmes de précarité (domicile ne permettant
pas de soins complexes à domicile). 4
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DIALYSE
NOMBRE D’ARS
ayant renseigné

l’item

Éparpillement de l’offre/aux besoins de permanence médicale. 3

Inadéquation modalités-indications suite au choix des patients : refus des modalités au domicile, désir
d’être dialysés en centre (proche du PS habituel). 2

Problèmes d’approvisionnement en consommables irrégulier (TOM). 1

Pas de partenariat organisé avec IDEL et structures. 1

Non-conformité des strutures (d’où fermeture). 1

Professionnels : démographie,
formation/info des profes-
sionnels.

Démographie des néphrologues (peu nombreux et/ou âgés). 13

Absence/insuffisance de formation des IDE à la DP. 9

Absence de postes post-internat pour les néphrologues. 2

Démographie des IDEL faible sur la région. 2

Fragilité des opérateurs urologues (création de KT de DP) et chirurgiens vasculaires (fistules A-V). 2

Public : info public ; ETP. Pas ou insuffisance d’ETP organisée. 11

Pas d’information organisée dans le cadre des consultations. 10

Dépistage et prévention insuffisants. 8

2. Leviers
2.1. Leviers relevant du national

Réglementaire. Statut soins DP en EHPAD à réformer, paiement sur le risque. 9

Statut des soins de DP en SSR. 3

Statut des soins de DP en USLD. 1

Tarifaire. Tarif du hors-centre plus incitatif, en particulier de la DP. 12

Rémunération des néphrologues en DP à revoir. 11

Rémunération des IDEL pour la DP (y compris en EHPAD). 11

Organisationnel. Usage de la télémédecine (UDM, autoHD). 9

Coopération entre PS ; transferts de tâches. 6

Recommandations organisationnelles pour efficience optimale de la prise en charge. 2

Monitorage de l’activité, via les indicateurs de pilotage. 2

Professionnels : démographie,
formation/info des profes-
sionnels.

Formation des IDEL à la DP. 14

Formation des MG (études médicales) au dépistage de l’IRC et son suivi. 6

Formation des néphrologues à la DP. 6

Formalisation des transferts de tâches (néphrologues/IDE). 2

Incitations démographiques pour les zones déficitaires (néphrologues ; IDEL). 1

Public : info public ; ETP. Information patients en prédialyse. 9

ETP IRC. 8

Programmes nationaux de prévention. 2

2.2. Leviers relevant du régional

Structuration des filières par territoires ; travail en collaboration des unités de dialyse d’un territoire
donné. 8
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DIALYSE
NOMBRE D’ARS
ayant renseigné

l’item

PRS prenant particulièrement en compte l’IRC et la nécessité de fédérer un réseau régional sur les
problèmes vasculaires au sens large ; inscription dans le SROS PRS de cette thématique (prévention,
dépistage, PEC, suivi). 3

Création de consultations avancées. 3

Analyse des pratiques avec les ES. 3

Contractualisation des établissements avec engagements sur la mise en place des diverses modalités,
via CPOM ARS/ES. 2

Inscription de la télémédecine comme un des objectifs opérationnels du SROS PRS à l’horizon 2012, en
particulier pour la PEC de l’IRCT. 2

Création d’un parcours de soins du patient en IRCT coordonnant l’ensemble des acteurs, via DMP. 2

Transport des patients : limitation des coûts, covoiturage limitant les coûts. 2

Inscription dans le projet médical des établissements d’un volet prévention avec suivi des actions. 1

Fléchage de places en SSR et en EHPAD pour la DP. 1

Engagement territorial des unités de dialyse pour une collaboration avec la médecine de ville et les
structures médico-sociales. 1

Professionnels : démographie,
formation/info des profes-
sionnels.

Formation IDEL à la DP. 12

Information/formation des MG sur l’IRCT. 5

Promotion des techniques innovantes (hémodialyse quotidienne, dialyseurs simplifiés...). 4

Renforcement de la coopération avec les autres professionnels de santé (cardiologues) pour optimiser
les actions de prévention de l’IRCT. 3

Création de postes post-internat pour les néphrologues. 2

Public : info public ; éducation
thérapeutique patient (ETP).

Information formalisée de tous les patients sur l’ensemble des modalités de dialyse. 13

ETP. 10

Amélioration du dépistage et de la prévention en région/réseaux de prévention ciblée. 6

Création d’une plate-forme d’information sur les maladies rénales. 1

3. Pistes d’actions
3.1. Actions relevant du national

Réglementaire. Statut des soins DP en EHPAD. 9

Statut des soins de DP en SSR. 2

Intervention des PS médecins non néphrologues dans les UDM (modification des textes ou coopé-
ration ?). 1

Tarifaire. Tarif de la DP + valorisation du temps médical en DP (forfaitisation pour le suivi médical ?). 14

Prise en charge des actes de DP par IDEL. 12

Tarif DP en EHPAD. 11

Télémédecine pour le hors-centre à valoriser. 10

Tarif DP en SSR. 5

Politique tarifaire incitative pour l’ensemble du hors-centre. 5

Tarif soins IDEL pour la HDD. 3

Tarif pour la HDD quotidienne. 3

Sanctuarisation du financement des lits en centre de repli pour permettre le repli des patients en DP. 2
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DIALYSE
NOMBRE D’ARS
ayant renseigné

l’item

Financement équipe mobile de formation des IDEL à la DP. 1

Organisationnel. Usage télémédecine pour le hors-centre. 11

Coopérations à organiser entre les PS (néphrologues et autres médecins, néphrologues et IDE). 6

Professionnels de santé (PS). Augmentation du nombre de postes d’internes en néphrologie. 4

Augmentation du nombre de médecins DES en formation. 4

Formation universitaire des néphro à la DP, stages internes en strutures de DP. 3

Promotion contrat de SP pour les PH néphrologues. 2

Développement la pratique de la DP dans le contexte de l’urgence (besoin de recomandations ?). 1

Formation chirurgien pause fistule A-V et KT de dialyse. 1

Public : info public ; ETP. ETP, programmes nationaux. 8

Développement d’outils d’information sur les différentes modalités de dialyse (pour information en
prédialyse). 7

Campagne grand public sur les modalités de dialyse. 2

3.2. Actions relevant du régional

Accompagnement des ES dans
leurs pratiques.

UDM de proximité via télémédecine ; autoHD via télémédecine. 11

Coopération entre PS : entre médecins (réanimateurs et néphrologues) entre néphrologues et IDE (via
télémédecine) pour la prise en charge hors-centre et le suivi (DP). 9

Structuration des filières par territoires ; travail en collaboration des unités de dialyse d’un territoire
donné. 9

Organisation des filières par territoire, engagement territorial des unités de dialyse pour une collabo-
ration avec la médecine de ville et les structures médico-sociales : orientation, prise en charge, coor-
dination, prévention et information patients/MG, via télémédecine, dossier partagé. 9

Consultations pluridisciplinaires d’orientation de dialyse. 6

Mise en œuvre de modalités spécifiques (HDD quotidienne ; HD de nuit). 6

Accompagnement des ES dans leurs pratiques. 5

Meilleure organisation du repli en centre pour patients en DP. 4

Création de consultations avancées. 3

Conventions formalisées entre EHPAD et associations de DP (l’association fournit consommables et
matériel ; la CPAM fournit la rémunération IDE ; mais problème pour les médicaments en sus). 3

Réalisation d’analyses de pratiques en ES. 3

Contractualisation des établissements avec engagements sur la mise en place des diverses modalités,
via CPOM. 2

Procédures formalisées entre les structures et les IDEL pour la DP administrée par des IDEL. 2

Articulation de la dialyse avec les filières gériatriques, filières urgences. 2

Fléchage de places en SSR et en EHPAD pour la DP. 1

Création de « centres de référence de néphrologie » par territoire avec centres pluridisciplinaires de
prédialyse, de suivi, ETP, coordination des soins, information pour les PS non néphrologues. 1

Annuaire des PS formés à la DP en région. 1

Limitation du coût des transport des patients : transport groupé, contrôle AM des indications, infor-
mation des PS sur les transports. 1
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DIALYSE
NOMBRE D’ARS
ayant renseigné

l’item

Expérimentation de PEC « mixte » pour les patients limites (centre en début de semaine, UDM fin de
semaine) en fonction de la tolérence de la séance. 1

Accroissement de l’autonomie des patients actuellement pris en charge en centre lourd ou en UDM
pour, quand cela est possible, les prendre en charge en unité d’autodialyse. 1

Centralisation des achats de consommables à l’échelon d’un territoire pour réduire les coûts. 1

Professionnels : démographie,
formation/info des profes-
sionnels.

Création d’une fédération de néphrologues sur une même région, dynamisation des CHU. 4

Formation des IDEL à la DP via les associations de DP ou via équipes mobiles. 4

Formation des MG à l’IRC via EPU, visites DAM, diffusion recommandations via les URPS. 3

Coopération avec les autres professionnels de santé (cardiologues) pour optimiser les actions de
prévention de l’IRCT. 2

Analyse des pratiques par PS. 2

Création de postes post-internat pour les néphrologues. 2

Promotion de la recherche pour « garder » les jeunes néphrologues dans la région. 1

Centre de régulation pour les transports des patients, via convention transporteurs-ES. 1

Formalisation de lien téléphonique entre le MG et l’IDE de dialyse. 1

Public : info public ; ETP. Programmes ETP à développer (mutualisation des programmes, en particulier pour les diabétiques). 11

Information patients en prédialyse : information formalisée de tous les patients sur l’ensemble des
modalités de dialyse ; consultation pluridisciplinaire d’annonce ; plate-forme de consultations mutua-
lisées. 11

Amélioration du dépistage et de la prévention en région ; réseaux de prévention ciblée. 5

Création d’une plate-forme d’information sur les maladies rénales ; réalisation de plaquettes d’infor-
mation. 2
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A N N E X E I I I C

FICHE DE SYNTHÈSE SAISINE INFORMATIONS ARS IRCT GDR, DGOS/DSS

GREFFE
NOMBRE D’ARS
ayant renseigné

l’item

1. Freins
1.1. Freins relevant du national

Réglementaire. ND. 0

Tarifaire. Financement de l’activité sur donneur vivants insuffisant. 2

Financement cœur arrêté insuffisant. 1

Organisationnel. Activité de greffe suspendue pour problème d’organisation bloc, réanimation post-opératoire, d’où
surmortalité. 2

Professionnels : démographie,
formation/information des
professionnels.

Sensibilisation insuffisante des chirurgiens anesthésistes urgentistes, réanimateurs aux prélèvements. 3

Public : information public ; ETP. Information insuffisante du public sur la greffe, greffe donneur vivant au niveau national. 3

1.2. Freins relevant du régional

Organisationnel. Déficit IDE de coordination, d’où faible activité de prélèvements, donneurs vivants... 6

Manque de disponibilité des préleveurs et des greffeurs ou des blocs ; temps médical et infirmier dédié
à la greffe insuffisant. 5

Défaut de recensement des sujets en état de mort encéphalique. 5

Suivi de greffe non décentralisé ou absence d’organisation du suivi partagé (dossier, télémédecine...). 4

Déficit de néphrologues. 4

Insuffisance de relais des campagnes sur le don, la greffe, le donneur vivant. 3

Pas d’activité ou activité faible donneur vivants. 3

Pas ou peu d’activité sur cœur arrêté. 3

Règles d’attribution des greffons défavorables (région dépendante de deux interrégions greffe). 2

Déficit en lits de réanimation, d’où baisse des possibilités de prélèvements. 1

Professionnels : démographie,
formation/information des
professionnels.

Déficit de néphrologues. 5

Public : information public ; ETP. Insuffisance de relais des campagnes sur le don, la greffe, le donneur vivant. 3

2. Leviers
2.1. Leviers relevant du national

Réglementaire. ND. 0

Tarifaire. Tarif machines à perfuser. 2

Création d’un forfait pour le suivi à un an des greffés. 2
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GREFFE
NOMBRE D’ARS
ayant renseigné

l’item

Meilleur financement de l’activité greffe donneur vivant. 1

Organisationnel. Utilisation de la télémédecine pour le suivi de greffe, outils de suivi. 4

Activité sur cœur arrêté à développer, machines à perfuser. 2

Professionnels : démographie,
formation/information des
professionnels.

Information/sensibilisation des PS sur la greffe/prélèvement (réanimation). 2

Public : information public ; ETP. Campagnes d’information grand public : greffe donneur vivant et prélèvement. 3

2.1. Leviers relevant du régional

Organisationnel. Organisation des filières via des réseaux avec suivi partagé et organisé pour le suivi de greffe 6

Organisation des opérateurs greffe (disponibilité des blocs, chirurgiens...). 5

Meilleur recensement des donneurs potentiels auprès des hôpitaux préleveurs et non préleveurs. 4

Réseau tranversal greffe et suivi dialyse. 4

Forte mobilisation du CHU autour de l’activité greffe et prélèvement. 3

Réduction des délais d’inscription sur liste d’attente de greffe des patients ; inscription sur liste de tous
les patients éligibles. 3

Organisation fédérative de la greffe et du prélèvement portée par le CHU. 2

Développement de la greffe préemptive. 2

Réduction des délais d’inscription sur liste d’attente de greffe des patients ; inscription sur liste de tous
les patients éligibles. 3

Professionnels : démographie,
formation/information des
professionnels.

Sensibilisation des acteurs pouvant favoriser les prélèvements (réanimation, urgence...). 3

Public : information public ; ETP. Information patient et ETP pré- et postgreffe. 2

3. Pistes d’actions
3.1. Actions relevant du national

Réglementaire. ND. 0

Tarifaire. Réaffecter les crédits des coordinations, revoir les forfaits. 3

Financement des machines à perfusion. 2

Valorisation de l’activité donneurs vivants (Co, temps administratif). 2

Financement de l’activité cœur arrêté. 1

Valorisation de l’activité de prélèvements (urgentistes, SMUR, réanimation, bloc...). 1

Organisationnel. ND. 0

Professionnels : démographie,
formation/information des
professionnels.

Sensibilisation des équipes d’urgence au prélèvement. 3

Sensibilisation et formation des anesthésistes et des chirurgiens à l’activité de prélèvement. 2

Reconnaissance universitaire de l’activité de prélèvement. 1
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GREFFE
NOMBRE D’ARS
ayant renseigné

l’item

Public : information public ; ETP. Campagnes grand public greffe, en particulier donneurs vivants. 5

Info patient et ETP pré- et postgreffe. 2

3.2. Actions relevant du régional

Organisationnel. Consultation de prégreffe organisée en partenariat avec les équipes de dialyse et de greffe, meilleure
coordination entre néphrologues greffeurs et dialyseurs pour les patients éligibles. 5

Coopération entre PS : entre médecins, entre néphrologues, centre, hors-centre et IDE via dossier
commun télémédecine pour suivi de greffés, coopération avec les IDE pour le suivi. 4

Renforcer les IDE dans les coordinations. 4

Meilleur recensement des donneurs potentiels des ES dans leur ensemble. 4

Organisation des prélèvements/greffes dans les CHU (disponibilté blocs, opérateurs...). 4

Organisation et formalisation du circuit des prélèvements (y compris AVC) ; salle dédiée pour l’accueil
des donneurs décédés (ex. salle de réveil). 2

Réaffectation des crédits pour les coordinations sur la base d’un bilan d’efficience (crédits/activité). 2

Professionnels : démographie,
formation/information des
professionnels.

Actions locales de sensibilisation des PS pour le dons d’organes (urgentistes, réanimateurs...). 2

Fédération des néphrologues et équipes greffeurs et préleveurs autour du CHU (organisation,
formation, sensibilisation...). 2

Élaboration de dossiers de bilan prétransplantation. 2

Inscription sur liste de tous les patients éligibles. 2

Public : information public ; ETP. Diffusion des campagnes nationales relatives au greffe, prélèvements et donneurs vivants. 4
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A N N E X E I I I D

TAUX DE RÉPONSES DES ARS

Nombre de documents ARS reçus d’ARS 26

Documents examinés 26

Avec méthode décrite 22

Méthode conforme aux recommandations 22

Difficultés signalées 11

Documents complets 20

Documents avec analyse leviers/freins 22

Documents avec pistes d’actions décrites 20
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(1) Décret no 2011-1602 du 21 novembre 2011 : « Au troisième alinéa de l’article R. 314-168 du code de l’action sociale et des familles,
après les mots : “Les séjours” sont insérés les mots : “interventions d’infirmier à titre libéral pour la réalisation d’actes nécessaires à la dia-
lyse péritonéale”. »

(2) Projet de décret : l’article D. 6124-76 du CSP est remplacé par les dispositions suivantes : « L’unité de dialyse médicalisée fonctionne
avec le concours d’une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être
commune avec celle d’un centre d’hémodialyse ; elle assure selon le besoin médical du patient, la visite d’un néphrologue une à trois fois
par semaine, au cours de la séance, soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11, ainsi
qu’une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois. L’équipe de médecins
néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu’un médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au
cours de la séance, soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11, dans des délais compatibles
avec l’impératif de sécurité.
« Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste doit être en mesure d’intervenir sur place
dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité.
« L’astreinte médicale est assurée par l’un des membres de l’équipe de néphrologues, hors des heures de fonctionnement de l’unité de dia-
lyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l’article D. 6124-69. »

(3) Les conditions de mise en œuvre de la télémédecine en UDM : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-01/
synthese_conditions_telemedecine_udm_vf.pdf

(4) Article 78 de la loi HPST et décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010.

A N N E X E I V

ACTIONS NATIONALES

1. Pour mieux définir les stratégies de prise en charge les plus efficientes

L’étude médico-économique de la HAS devrait être disponible en 2012 et permettra de fournir une
aide pour structurer une offre de soins adaptée au regard des besoins et des stratégies de prises en
charge efficientes (annexe V).

2. Pour promouvoir les concertations et les coopérations
entre les professionnels de santé

L’expérimentation, en région, de réunions de concertation entre les professionnels de santé
destinées à définir des préconisations d’orientation des nouveaux patients atteints d’IRCT : cette
action sera conduite pour une durée de deux ans, sous l’égide des ARS désirant s’engager dans la
démarche avec des professionnels de santé volontaires. Un appel à projets sera lancé en 2012 sur la
base d’un cahier des charges national, élaboré en lien avec la HAS et les acteurs concernés.

3. Pour promouvoir la greffe

Des actions et des réflexions sont engagées, en lien avec l’Agence de la biomédecine (ABM), qui
concernent, en particulier :

– les surcoûts liés aux prélèvements sur donneurs vivants, en particulier, pour la prise en charge
des frais engagés par les donneurs ;

– l’élaboration, en 2012, d’un guide destiné aux établissements les aidant à organiser les modalités
de prise en charge financière des donneurs vivants de rein ;

– la valorisation de l’activité de prélèvement réalisée avec recours aux machines à perfusion,
celles-ci permettant d’accroître le nombre, la qualité et la viabilité des greffons (cf. annexe VI) ;

– la mise en œuvre par l’ABM d’une campagne de communication ciblant le grand public et les
professionnels de santé pour promouvoir le don d’organe (campagne grand public en faveur du
don : « pour sauver des vies, il faut l’avoir dit », visant à diminuer le taux de refus, en passant de
30 % à 15 % ; livret d’information relatif au donneur vivant destiné aux professionnels).

4. Pour développer les prises en charge de dialyse de proximité

4.1. La DP en EHPAD
Le décret relatif à la prise en charge des actes de DP réalisés par les infirmiers libéraux en EHPAD,

publié le 21 novembre 2011, permet dorénavant la prise en charge sur le risque ambulatoire des
actes infirmiers de DP inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) lorsqu’ils
sont réalisés en EHPAD par les infirmiers libéraux. Ainsi, la mise en œuvre de la DP pour les
personnes âgées dépendantes sera facilitée (1).

4.2. L’UDM fonctionnant par télémédecine
Un décret modifiant les conditions techniques de fonctionnement des UDM (art. D. 6124-76), ayant

reçu un avis favorable du CNOSS en octobre 2011 (2), est en cours de publication. Il permettra
d’intégrer le fonctionnement de la télémédecine dans l’UDM selon les recommandations de
janvier 2010 de la HAS (3) et dans le cadre législatif de la télémédecine (4). Cette offre d’hémodialyse
de proximité « hors centre » est destinée à des patients de gravité intermédiaire entre le centre et
l’autodialyse.
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L’objectif est de permettre la mise en œuvre d’UDM de proximité non accolées à un centre
d’hémodialyse, se situant soit dans un établissement de soins disposant en propre de compétences
médicales d’urgence ou de réanimation, soit à proximité d’un établissement de soins pouvant activer
une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).

5. Pour solvabiliser les prises en charge en dialyse de façon adaptée

Mise en place d’une convergence entre les tarifs d’hémodialyse du secteur public et du secteur
privé lors de la campagne tarifaire 2011. Cette mesure a entraîné une baisse du tarif d’hémodialyse
en centre du secteur privé de – 2,7 %, l’excédent dégagé ayant permis d’augmenter les tarifs de la
dialyse hors centre du secteur privé de + 4 %, le tarif de l’UDM restant inchangé.

Analyse de l’adéquation des tarifs des structures hors centre, à l’appui d’une étude des coûts du
« hors centre », en cours de réalisation par l’ATIH.

Réflexion sur l’opportunité et la faisabilité de mettre en place un recueil de données patients
(médicales, relatives à son autonomie...) pour valoriser la charge en soins induite et la diversité des
case mix (2012).

Réflexion sur les adaptations tarifaires à réaliser pour prendre en compte les nouvelles modalités
de traitement (hémodialyse quotidienne).

Le principe du versement d’un forfait incitatif à l’orientation vers la DP pour les néphrologues a été
inscrit dans la convention signée par la CNAMTS et les partenaires conventionnels le 26 juillet 2011 :
son montant et ses modalités sont en cours de définition.

6. Pour assurer une meilleure information du patient

À la demande de la DSS et de la DGOS, dans le cadre de la révision du guide ALD « néphropathie
chronique de l’adulte », des documents destinés aux patients seront élaborés par la HAS sur les
modalités de traitement de l’IRC et de l’IRCT en 2012.

7. Pour développer la formation et l’information des professionnels de santé

Les axes sont les suivants :
– sensibilisation des médecins de ville au suivi rénal des patients diabétiques : une maquette

d’information destinée aux médecins généralistes sera élaborée en concertation avec la
CNAMTS et l’ABM. Cette maquette est en cours de validation et devrait être diffusée lors d’une
campagne de visites réalisées par les délégués de l’assurance maladie en 2012. Par ailleurs, un
document d’information sur l’IRCT, destiné aux médecins généralistes est disponible sur le site
de l’ABM ;

– renforcement des formations à la DP des professionnels de santé : une refonte des maquettes
pédagogiques étant en cours actuellement (mission confiée à la Commission nationale de
l’internat et du post-internat [CNIPI]), il a été demandé que la place accordée à l’enseignement
de la dialyse péritonéale au sein de la maquette pédagogique du troisième cycle de néphrologie
soit renforcée.
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A N N E X E V

ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE DES STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE
DE L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE TERMINALE EN FRANCE

La direction générale de l’offre de soins et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés ont saisi la HAS afin de réaliser « une évaluation médico-économique du parcours de soins
d’un patient en insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), dans tous les aspects de la prise en
charge ». Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un programme de travail pluriannuel articulé en
deux étapes :

– la première étape porte sur l’évaluation médico-économique de la prise en charge des patients
adultes en traitement de suppléance pour insuffisance rénale chronique terminale : hémodialyse,
dialyse péritonéale (DPCA et DPA) et greffe ;

– la seconde étape porte sur l’étude de la prévention de l’insuffisance rénale chronique et du
dépistage de l’insuffisance rénale chronique terminale.

Le rapport d’évaluation actuellement en cours de réalisation consiste à élaborer des recommanda-
tions en santé publique concernant la première étape de la demande initiale, ce qui ne représente
qu’une partie du parcours de soins.

Cette première étape a été discutée lors d’une réunion avec les demandeurs en juin 2010, à partir
de laquelle une note de cadrage a été élaborée par la HAS. Cette dernière précise le contexte de la
demande, l’analyse de sa faisabilité et les questions à traiter ainsi que les modalités de sa réalisation
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-10/note_cadrage_irct_vf.pdf).

L’objectif principal de cette évaluation est de comparer en termes d’efficience et de faisabilité diffé-
rentes stratégies de prise en charge des patients traités pour insuffisance rénale chronique terminale
en France.

La démarche méthodologique se fonde sur une analyse comparative de différentes stratégies de
prise en charge :

– définies à partir des trajectoires de patients (succession des différentes modalités de traitement
reçues qui commence le jour du premier traitement de suppléance et se termine le jour du
décès) ;

– prenant en compte les possibilités de développement de la greffe ;
– prenant en compte le développement de la télémédecine.
Cette évaluation sera mise en œuvre à partir :
– d’une revue systématique de la littérature médico-économique qui intègre les aspects liés à

l’éthique concernant la greffe rénale, à l’organisation des soins et au recours à la télémédecine ;
– d’une analyse de bases de données (registre REIN, SNIIR-AM et PMSI) ;
– de la mise en œuvre d’une modélisation à partir des trajectoires des patients ;
– d’une enquête portant sur les expérimentations de télémédecine dans la prise en charge des

patients en traitement de suppléance ;
– de l’avis et l’expérience d’un groupe de travail pluridisciplinaire et multiprofessionnel associant

des représentants des patients et usagers du système de santé.
Elle est réalisée dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de la biomédecine.
Les différentes étapes et l’état d’avancement sont présentés ci-dessous :
1. Contexte et état des lieux de la prise charge des patients en IRCT en France et dans d’autres

pays
Partie introductive présentée le 9 février 2011 lors de la première réunion du groupe de travail

(GT1).
2. Évaluation médico-économique de la prise en charge des patients en IRCT : revue de la litté-

rature
Première version de la revue de la littérature présentée lors du GT1.
Rédaction de l’avis du groupe de travail et des conclusions de la HAS : validation lors du GT2

(14 juin 2011).
3. Les possibilités de développement de la greffe rénale en France : état des lieux
Revue de la littérature permettant d’éclairer la problématique du développement de la greffe dans

le contexte actuel – sélection des études selon trois dimensions principales : aspects organisa-
tionnels, économiques et éthiques.

Présentation de la première version lors du GT2.
Rédaction des recommandations et de l’avis du groupe de travail lors du GT3 (27 octobre 2011).
Validation prévue le 29 mars.
4. Analyse du coût du traitement des patients en IRCT du point de vue de l’assurance maladie
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Double objectif :
1o Évaluer le coût du traitement des patients en IRCT en fonction des différentes techniques et

modalités de prise en charge et analyser les facteurs de variabilité du coût de traitement.
2o Contribuer à la réalisation d’un modèle d’évaluation économique permettant de comparer l’effi-

cience de différentes stratégies de prise en charge.
Présentation des objectifs, des bases de données et des étapes de l’analyse (GT1 et GT2).
Présentation des premiers résultats : population d’analyse, vérification de la cohérence des

données et coûts des différentes techniques de traitement (GT3).
Prochaines étapes : validation et contrôle des résultats, identification et analyse des principaux

facteurs de variations de coût, analyses statistiques et intégration des données économiques dans le
modèle.

5. Modélisation de la trajectoire des patients en IRCT
Objectif : évaluer l’efficience de différentes stratégies de prise en charge définies à partir des trajec-

toires de patients.
Étude descriptive des trajectoires de patients à partir des données du registre REIN et justification

du modèle (GT1) – Structure du modèle et exemple de simulation (GT2).
Mise au point du modèle (GT3) : reconstitution des trajectoires, estimation des paramètres du

modèle simple (trois modalités de traitement : HD, DP et greffe), exemples de simulations à partir
des patients incidents, discussion des scénarios à prendre en compte dans les simulations de chan-
gement.

Prochaines étapes :
– comparaison des stratégies de prise en charge à partir du modèle simple (patients incidents et

prévalents) ;
– mise au point du modèle complexe (douze modalités de traitement), taux de transfert en

fonction du temps, introduction des covariables ;
– simulations et mesure de l’efficience des trajectoires : couplage à l’analyse de coûts.

6. Expérimentations de télémédecine dans la prise en charge des patients en IRCT : état des lieux
des évaluations économiques

Objectifs : identifier les projets pilotes ou expérimentations concernant les pratiques de télé-
médecine dans le domaine de la prise en charge des patients en IRCT ainsi que les connaissances en
matière d’évaluation médico-économique.

Validation de la méthodologie lors du GT2.

En cours de réalisation :
– enquête auprès des ARS et recueil d’informations complémentaires (sociétés savantes, fédéra-

tions hospitalières, ANTEL) ;
– revue de la littérature internationale.

Les principaux résultats attendus de l’étude sont les suivants :
– une réflexion sur les possibilités de développement de la greffe rénale en France ;
– une analyse du coût de prise en charge en fonction des modalités de traitement et des caracté-

ristiques des patients ;
– une comparaison en termes d’efficience de différentes stratégies de prise en charge définies à

partir des trajectoires de patients ;
– un état des lieux des expérimentations existantes et projets à venir concernant les pratiques de

télémédecine dans la prise en charge des patients traités pour une IRCT.

À terme, les outils développés lors de ce travail pourront servir de base à la mise en œuvre d’une
plate-forme de simulation permettant d’identifier les leviers d’action potentiels afin d’accompagner
les décideurs publics et les ARS (outil d’aide à la décision publique et non pas individuelle).
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(1) Moers (C.), Smits (J.M.), Maathuis (M.H.) et al. « Machine Perfusion or Cold Storage in Deceased Donor Kidney Transplantation », New
England Journal of Medecine 2009 ; 360 : 7-19.

(2) Treckmann (J.), Moers (C.), Andreas (P.) et al. « Machine Perfusion Versus Cold Storage for Preservation of Kidneys From Expanded
Criteria Donors After Brain Death », Transplantation, 2011 ; 24 : 548-54.

(3) Agence de la biomédecine, rapport annuel 2010 (p. 27) : la part des donneurs âgés de moins de cinquante ans tend à diminuer au profit
des donneurs âgés de cinquante à soixante-quatre ans et surtout des donneurs âgés de plus de soixante-cinq ans (+ 412 % en dix ans).

(4) Ces coûts intègrent les charges liées au traitement de la pathologie rénale et à l’ensemble des comorbidités. C’est donc un coût
complet des charges en soins du malade sur une année.

(5) L’Agence de la biomédecine est partenaire de l’étude sur l’« Évaluation médico-économique des stratégies de prise en charge de l’in-
suffisance rénale chronique terminale en France », pilotée par la Haute Autorité de santé.

A N N E X E V I

MACHINES À PERFUSION DE REINS

1. Description et rationnel scientifique

L’utilisation des machines à perfusion permet d’améliorer les performances de la greffe de rein.
Décrites dès 1935, réactualisées à la fin des années 1970 avant de bénéficier des technologies de
miniaturisation récentes, ces machines représentent une alternative à la conservation statique d’un
organe, en permettant notamment son lavage et sa perfusion en continu.

Plusieurs articles récents de la littérature internationale confirment les travaux antérieurs, et
notamment ceux publiés dans le New England Journal of Medecine de janvier 2009 (1) : l’utilisation
de machines à perfusion apporte de meilleurs résultats cliniques : meilleure évaluation de la qualité
du greffon (tests de viabilité), meilleur taux de reprise de la fonction primaire du greffon, reprise de
la fonction rénale plus précoce (et donc moindre recours à la dialyse en post-greffe), meilleure survie
à un an du greffon (essais randomisés comparant des greffons perfusés à des greffons en conser-
vation statique) (2).

Les patients en état de mort encéphaliques recensés par les coordinations hospitalières sont de
plus en plus souvent considérés comme des donneurs dits « limite », ou « à critères élargis » du fait
du vieillissement de la population des donneurs, des modifications des causes de décès de ces
personnes (3), et des progrès dans le domaine de la transplantation permettant de prélever des
donneurs de plus en plus âgés et/ou présentant des comorbidités en particulier vasculaires.

Dans la situation de pénurie actuelle, en permettant de prélever des greffons qui seraient
aujourd’hui écartés, l’utilisation de ces machines permet d’envisager une augmentation significative
du nombre de donneurs prélevés, sans augmenter le risque d’échec primaire de la greffe, et donc
d’améliorer l’accès à la greffe pour les patients atteints d’insuffisance rénale chronique terminale
inscrits sur la liste d’attente de greffe.

2. Impact macro-économique

L’impact macro-économique est essentiellement lié aux années de dialyse évitées par l’aug-
mentation escomptée du nombre de greffes, et dans une moindre mesure à la réduction de la durée
du séjour de greffe et du recours à la dialyse.

Selon l’étude réalisée par la CNAMTS en 2007, le coût de prise en charge (4) moyen d’une
personne en dialyse pendant un an est de 88 608 € en hémodialyse et de 64 450 € en dialyse péri-
tonéale. D’après les données du registre REIN (Agence de la biomédecine), 92,9 % des patients
présents en dialyse au 31 décembre 2009 sont traités par hémodialyse et 7,1 % par dialyse péri-
tonéale. Le coût moyen annuel pour les deux modalités de traitement confondues est donc de
86 893 € et de 868 928 € sur une période de dix années.

De même, l’étude CNAMTS conclut qu’un patient greffé dans l’année représente une charge
moyenne de 86 471 € et de 20 147 € pour une année de suivi post-greffe. Sur une période de dix
années, un patient porteur de greffon fonctionnel coûte en moyenne à l’assurance maladie un total
de 267 794 € (en comptant le coût de l’année de la greffe et neuf années de celui de post-greffe).

Sur dix ans, la prise en charge d’un patient greffé est donc en moyenne inférieure de 601 134 € par
rapport à celle d’un patient dialysé.

Ce résultat est un ordre de grandeur reflétant les écarts de coûts entre les deux techniques. Il
repose sur des hypothèses de départ perfectibles, car nous savons que la durée de vie en dialyse est
plus faible qu’en greffe et que les patients changent de techniques de suppléance durant leur
parcours de soins. Cependant, il constitue une première étape permettant de simuler globalement les
économies imputables à la greffe. Il sera étayé par d’autres études (5) qui intégreront des données
relatives aux parcours de soins des malades, colligés dans le registre REIN, et aux coûts de prise en
charge des malades en établissement de santé et en médecine de ville issus des données de l’assu-
rance maladie.
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(1) OPTN/UNOS, Port. et al. Transplantation, 2002.

En se basant sur ces résultats, des simulations ont été effectuées. Si, toutes choses égales par
ailleurs, la prise en charge par greffe rénale sur le territoire français augmentait de 1 % par an
jusqu’en 2016, 178 greffes supplémentaires seraient réalisées et 37,1 M€ pourraient être économisés.
Si l’augmentation était de 5 % ce sont 984 greffes qui pourraient être réalisées et l’économie serait
de 198,2 millions d’euros.

3. Indications de mise des reins sous machine

Pour poser l’indication de perfusion sur machines, l’Agence de la biomédecine préconise de retenir
les critères cliniques définis au niveau international, à savoir ceux de l’United Network for Organ
Sharing (1) : donneurs âgés de plus de soixante ans ou bien entre cinquante et cinquante-neuf ans
avec au moins deux facteurs de risque parmi les suivants : cause de décès par AVC, antécédent
d’HTA, et créatininémie maximum supérieure à 130.

L’estimation du taux de reins correspondants a été effectuée à partir des données du système
d’information de transplantation de l’Agence de la biomédecine. Compte tenu de la montée en
charge de cette pratique, l’hypothèse retenue de manière réaliste est celle d’une augmentation
progressive du nombre de reins perfusés pour atteindre 45 % des reins prélevés en 2015.

4. Programme de montée charge du parc de machines à perfusion des reins

L’Agence de la biomédecine préconise qu’à terme la totalité des trente-cinq établissements de
santé autorisés à la greffe rénale (tous CHU, mis à part l’hôpital Foch) soient chacun équipés de
machines à perfusion et permettent ainsi une organisation compatible avec les besoins en termes de
prélèvement. Ces machines devront s’ajouter à celles utilisées pour les donneurs décédés après arrêt
cardiaque (DDAC) et dont l’usage doit être réservé.

Les machines sont amenées à transporter les reins prélevés vers le lieu de greffe : un rein est
greffé localement ou dans la région, l’autre rein pouvant être greffé hors région selon les règles
nationales de répartition des greffons et compte tenu de la liste nationale d’attente. Afin d’assurer la
continuité de cette activité, la couverture des besoins serait assurée par trois machines par site de
greffe (deux pour perfuser les deux reins lors d’un prélèvement, et une supplémentaire en cas de
défaillance ou si l’une des deux machines n’a pu encore matériellement revenir du lieu de greffe
suite au prélèvement précédent). Dans un certain nombre de cas, la machine peut également être
mutualisée avec un centre hospitalier général non CHU, préleveur mais non greffeur.

Le nombre de trois machines par site de greffe constitue néanmoins un nombre cible, ajustable en
fonction, d’une part, de l’organisation, d’autre part, du nombre de prélèvements effectués sur un
territoire donné.
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A N N E X E V I I

CARTE DE SOINS ET D’URGENCE



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 247.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 248.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 249.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 250.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 251.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 252.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 253.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 254.

. .

A N N E X E V I I I

INFORMATIONS ET CONSEILS
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LA MALADIE RÉNALE CHRONIQUE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau qualité et sécurité des soins

Instruction DGOS/PF2 no 93 du 10 février 2012 relative à la participation des établissements de
santé à l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales 2012 et informant des
grandes actions programmées en 2012 sur la sécurité des soins

NOR : ETSH1206250J

Validée par le CNP le 10 février 2012. – Visa CNP 2012-37.

Résumé : la présente instruction a pour objet d’informer les établissements et professionnels de
santé sur le calendrier 2012 des principales actions en matière de sécurité des soins, dont l’enquête
nationale de prévalence des infections nosocomiales 2012.

Mots clés : établissements de santé, infections nosocomiales, surveillance, prévention erreurs médi-
camenteuses, indicateurs de qualité et sécurité des soins à diffusion publique, sécurité des
patients, communication, usagers.

Références :
Articles L. 6111-2, L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
Articles R. 6111-1 à R. 6111-11 du code de la santé publique modifiés par décret no 2010-1029 du

30 août 2010 et décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Arrêté du 6 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la

disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins ;

Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret
no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissement de santé, les présidents de commission ou de conférence
médicales d’établissement (pour attribution) ; les responsables des centres de coordi-
nation de lutte contre les infections nosocomiales (pour attribution) ; les responsables
des observatoires des médicaments et dispositifs médicaux et des innovations thérapeu-
tiques (pour attribution).

Le domaine de la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé a récemment
fait l’objet d’importantes évolutions afin d’investir la communauté médicale d’un rôle pilote, de
garantir une coordination entre tous les acteurs du domaine et pour promouvoir des procédures
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organisationnelles spécifiques, telles que celle sur le management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse. De premières mesures d’accompagnement ont été déployées, à travers des forma-
tions, la livraison de guides ad hoc, et aussi à travers une communication institutionnelle renforcée à
l’égard de l’ensemble des acteurs de la santé, professionnels et usagers.

La direction générale de l’offre de soins poursuivra ce travail en 2012, en lien avec tous ses parte-
naires. La présente instruction a pour objet d’engager les établissements de santé dans la réalisation
de l’enquête de prévalence des infections nosocomiales 2012 et de les informer sur les grands
projets et actions de l’année 2012 en matière de sécurité des soins.

1. Participation à l’enquête nationale de prévalence (ENP) des infections nosocomiales 2012

Les établissements de santé sont invités à s’engager dans la quatrième enquête nationale de
prévalence des infections nosocomiales, organisée par l’Institut de veille sanitaire, qui se déroulera
entre le 14 mai et le 28 juin 2012.

Il est à noter que cette enquête aura une dimension européenne et permettra de comparer les taux
de prévalence des différents pays participants.

2. Organisation nationale de la journée mains propres cette année en novembre 2012,
pendant la deuxième édition de la semaine de la sécurité des patients

Compte tenu du déploiement en mai de l’enquête nationale de prévalence et de la « période de
réserve » qu’imposent les échéances électorales, la journée mains propres sera organisée, au plan
national, en novembre 2012, c’est-à-dire durant la deuxième édition de la Semaine de la sécurité des
patients.

Les établissements de santé qui le souhaitent pourront néanmoins participer à la campagne
mondiale organisée par l’Organisation mondiale de la santé, proposée les 5 et 7 mai (au choix de
chaque structure) avec, cette année, un plan d’actions et des outils web dédiés mis en ligne par
l’OMS.

3. Autres grandes actions à venir en matière de sécurité des soins

L’évolution des indicateurs du tableau de bord de la lutte contre les infections nosocomiales se
poursuit avec les indicateurs dits de « 2e génération », globalement plus exigeants et spécifiques
pour la chirurgie et les bactéries multi-résistantes ; la liste de ces indicateurs a été publiée dans
l’arrêté cité en référence.

Les simulations des résultats de ces nouveaux indicateurs seront disponibles, pour les établisse-
ments de santé, au cours du premier trimestre 2012.

Le site Platines sera mis à jour en novembre 2012 avec les résultats 2011 de l’ensemble des indica-
teurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés dans l’arrêté précité.

L’accompagnement national pour la prévention des erreurs médicamenteuses va se poursuivre
avec la parution d’une circulaire et d’un guide d’accompagnement relatifs à l’arrêté du 6 avril 2011
sur le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les
établissements de santé. Un programme national d’inspection est initié sur ce thème à partir de
2012.

La mise en place de la nouvelle gouvernance en matière de gestion des risques associés aux soins
(décret no 2010-1408 du 10 novembre 2010 et circulaire no 2011-16 du 18 novembre 2011) va
s’accompagner du guide de la HAS « Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en
établissement de santé : des concepts à la pratique ».

Un programme national de sécurité des patients (DGOS-DGS) sera diffusé à la fin de l’année 2012
pour orienter les actions à venir.

Les agences régionales de santé, en lien avec les CCLIN et leurs antennes, ainsi que les OMEDIT
accompagneront ces actions pour lesquelles des informations complémentaires vous parviendront
au fur et à mesure. Enfin, la DGOS poursuivra ses interventions thématiques à l’invitation des
régions (1/3 des régions rencontrées en 2011) dans le respect des dispositions limitant la communi-
cation institutionnelle en période préélectorale.

La présente instruction vise à rendre plus visibles les principales orientations et initiatives de la
DGOS en matière de qualité des soins et de sécurité des patients, ainsi qu’à informer l’ensemble des
professionnels concernés sur le calendrier à court terme.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint à la directrice générale
de l’offre de soins,

F. FAUCON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau des infections
et autres risques liés aux soins

Instruction DGOS/PF2/DGS/RI3 no 2012-75 du 13 février 2012 relative au signalement externe des
infections nosocomiales par les établissements de santé et les structures mentionnés à l’article
R. 6111-12 du code de la santé publique ainsi qu’aux modalités de gestion des situations
signalées

NOR : ETSH1205093J

Validée par le CNP le 10 février 2012. – Visa CNP 2012-46.

Date d’application : 1er mars 2012.

Catégorie : mesure d’organisation des services retenue par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : l’objectif de la présente instruction est de porter à la connaissance des établissements de
santé, des agences régionales de santé et des centres de coordination de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales et de leurs antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales, les
nouvelles modalités de signalement externe des infections nosocomiales.

Mots clés : infections nosocomiales, infections associées aux soins, signalement dématérialisé,
événements indésirables associés aux soins, gestion des risques associés aux soins.

Références :
Articles L. 1413-14 et art. R. 6111-6 et R. 6111-12 à 17 du code de la santé publique ;
Article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l’organisation de la lutte contre les infections noso-

comiales ;
Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections noso-

comiales ;
Circulaire DHOS-E2/DGS-SD5C no 2004-21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infec-

tions nosocomiales et à l’information des patients dans les établissements de santé ;
Instruction DGS/CORRUSS no 299/2010 du 17 juin 2010 relative aux relations entre les ARS et le

niveau central dans le cadre d’alertes sanitaires ;
Instruction DGS/RI3/DGOS/PF2 no 2011-186 du 18 mai 2011 relative au déploiement de l’outil de

télé-signalement des infections nosocomiales dénommé « e-SIN » ;
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(1) Poujol (I.), et al. « Signalements externes des infections nosocomiales », France, 2007-2009. BEH 2010 ; 38-39 : 393-7. Quélier (C.) et al.
« Pratique du signalement externe des infections nosocomiales : une étude sociologique ». InVS, RAISIN, novembre 2010.

(2) http://www.e-sin.fr/.
(3) Récépissé de déclaration à la CNIL no 1416839.

Guide méthodologique d’aide au signalement des infections nosocomiales faisant appel au
critère 2 de l’article R. 6111-13 CSPCTINLS/CSHPF-DGS-DHOS, janvier 2007 ;

Actualisation de la définition des infections nosocomiales. CTNILS-HCSP-DGS-DHOS, mai 2007 ;
Recommandations pour surveiller et prévenir les infections associées aux soins – HCSP,

18 mai 2010.

Annexes :
Annexe I. – Rôle des établissements de santé dans le cadre du signalement des infections

nosocomiales.
Annexe II. – Processus du signalement externe des infections nosocomiales.
Annexe III. – Annuaire e-SIN et mises à jour.
Annexe IV. – Fiche de signalement externe des infections nosocomiales en mode dégradé.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé, présidents des commissions médi-
cales d’établissement ou conférences médicales d’établissement, les coordonnateurs de
la gestion des risques associés aux soins et responsables des équipes opérationnelles
d’hygiène (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les responsables des centres de
coordination de lutte contre les infections nosocomiales (pour attribution).

1. Contexte

Le signalement des infections nosocomiales (IN) est un système d’alerte qui constitue un cadre
pour l’identification et une aide pour la gestion des situations présentant un risque infectieux noso-
comial grave et/ou élevé. Sa mise en œuvre est un levier important de la maîtrise de ces risques.

L’identification interne des IN par les établissements de santé (ES) est le prérequis indispensable
au signalement externe. Celle-ci repose notamment sur les cliniciens, les équipes opérationnelles
d’hygiène (EOH), les biologistes. Elle doit être prévue dans le cadre de la politique et du programme
d’actions relatifs à la qualité et à la sécurité des soins définis par les ES, en lien avec le coordon-
nateur de la gestion des risques associés aux soins. Le système d’information hospitalier est une
aide dans le repérage des infections nosocomiales devant faire l’objet de ce signalement.

Conformément à l’article R. 6111-15 du code de santé publique :
– tout établissement de santé doit désigner un responsable du signalement externe des infections

nosocomiales ainsi que son suppléant et en informer le directeur général de l’ARS et le respon-
sable du CClin (Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales) de son inter-
région ;

– le représentant légal de l’établissement, le président de la commission médicale d’établissement
et le chef de pôle sont informés du signalement externe dans les établissements publics. Dans
les autres établissements de santé, le représentant légal, la conférence médicale d’établissement
et le médecin ayant pris en charge le patient en sont informés.

Les principes énoncés dans la circulaire no 2004-21 demeurent valides. Les évaluations du signa-
lement externe (1) ont montré, au-delà de son apport depuis sa mise en œuvre, l’existence de
marges de progression, auxquelles va contribuer l’utilisation systématique, à partir du 1er mars 2012,
d’une application informatique de télésignalement accessible via internet, dénommée « e-SIN » (2).
Développée et hébergée par l’Institut de veille sanitaire (InVS), elle facilitera l’échange d’informations
et permettra l’amélioration des délais de réception et de traitement des événements signalés en
garantissant le respect de la confidentialité (3).

Le rôle des établissements de santé et les modalités de coordination entre les différents parte-
naires (les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales et leurs antennes
régionales, les agences régionales de santé et l’InVS) sont précisés dans les annexes I et II.

2. Enjeux du déploiement de l’application e-SIN

Simplifier et réduire les délais de transmission

Grâce à cette application e-SIN, tout signalement externe émis par un établissement de santé sera
simultanément porté à la connaissance de l’ARS et du CClin conformément à l’article R. 6111-15 CSP.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 270.

. .

(1) Le dossier consacré au signalement des IN est accessible à l’adresse suivante : http://www.invs.sante.fr/esin.

Faciliter la coordination par l’amélioration des échanges,
leur transparence et leur traçabilité

À cette fin, de nouvelles fonctionnalités sont mises en place, telles que :
– une « fiche de suivi », dans laquelle figurent les principales informations apportées dans le cadre

de la documentation du signalement et de sa gestion, est renseignée au fil du temps et
partagée ;

– des indicateurs de « lecture », de « niveau d’action » et de « clôture » du signalement, pour
chacun des acteurs et visibles par tous (établissements de santé, CClin, Arlin, ARS, InVS). Le
niveau d’action correspond à l’appréciation de la situation par les différents acteurs et constitue
un outil d’aide à la décision en termes de gestion du risque ;

– une recherche de « situation similaire » dans la base nationale, permettant de savoir si un ou des
cas identiques ont déjà été signalés, sans accès toutefois aux données élémentaires permettant
d’identifier le(s) établissement(s) concerné(s) ;

– une restitution des données sous forme de « rapports automatisés » produisant des statistiques
agrégées et une exportation de données limitée aux droits des utilisateurs concernés.

Renforcer le signalement par les établissements de santé

Au regard de ces enjeux, les ARS ont la charge, en lien avec les CClin et les Arlin, d’accompagner
le déploiement, de promouvoir le signalement et de faciliter l’utilisation de l’application e-SIN par les
déclarants.

Cet accompagnement sera l’occasion d’une définition de procédure formalisée d’organisation entre
l’ARS, l’Arlin et le CClin pour ce qui concerne la gestion des situations signalées via e-SIN (rôles des
acteurs, modalités d’intervention et de retour d’expérience, etc.) ; les éléments compris dans
l’annexe II pourront être une base utile pour la rédaction de cette procédure.

Un dossier thématique « Signalement et alertes » et un bulletin d’information « Infections noso-
comiales – La lettre du signalement » sont accessibles sur le site internet de l’InVS (1).

3. Information des patients

L’application e-SIN n’autorise la saisie d’aucune donnée nominative concernant les patients afin de
respecter leur anonymat. Une attention particulière doit être portée par les acteurs du signalement à
l’anonymisation des documents électroniques qui peuvent être joints aux signalements.

Les patients doivent être informés des événements indésirables – y compris infections noso-
comiales – survenant dans le cadre de leur prise en charge (art. L. 1111-2 CSP). Une preuve de cette
information doit être conservée dans leur dossier médical.

4. Information du point focal national du signalement
des alertes sanitaires DGS-DUS

Les services centraux du ministère chargé de la santé n’ayant pas accès à l’application e-SIN, son
utilisation ne dispense pas les ARS d’informer le point focal DGS-DUS des alertes liées à des infec-
tions nosocomiales relevant du niveau national, conformément à l’instruction DGS-CORRUSS
no 299-2010 du 17 juin 2010 relative aux relations entre les ARS et le niveau central dans le cadre
d’alertes sanitaires.

Chaque ARS, transmettra pour information à la DGOS, à la DGS et à l’InVS, avant la fin du mois de
juin 2012, le nom et les coordonnées du (ou des) référent(s) e-SIN avec qui correspondre et sa
procédure d’organisation régionale de gestion des signalements des infections nosocomiales
(cf. instruction du 18 mai 2011).

Vous veillerez à la mise en œuvre de la présente instruction, et à sa diffusion aux établissements
de santé et aux structures concernées. Vous nous transmettrez les éventuelles difficultés qui pour-
raient se présenter dans le cadre de cette mise en œuvre et adresserez à l’InVS (boîte e-mail : esin-
support@invs.sante.fr) les questions relatives au fonctionnement de l’application e-SIN.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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(1) Actualisation de la définition des infections nosocomiales. CTNILS-HCSP-DGS-DHOS, mai 2007.

A N N E X E I

RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
DANS LE CADRE DU SIGNALEMENT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

1. La nature des infections signalées et les critères de signalement

L’article L. 1413-14 du code de la santé publique pose le principe général de la déclaration des IN
aux ARS et au CClin. L’article R. 6111-6 du CSP définit les IN comme : « Les infections associées aux
soins contractées dans un établissement de santé ». Elles peuvent concerner les patients, les profes-
sionnels de santé ou les visiteurs d’une structure de soins (1). Le signalement externe des IN inté-
resse les IAS ayant pour origine une prise en charge par un établissement de santé et qui corres-
pondent à un ou plusieurs des critères mentionnés à l’article R. 6111-13 du CSP.

2. Les personnes chargées du signalement

L’organisation des établissements de santé et structures mentionnés à l’article R. 6111-12 en vue du
signalement externe des IN est précisée dans les articles R. 6111-14 à 17 du CSP. Pour assurer l’utili-
sation de l’application e-SIN, les établissements, sous la responsabilité de leur représentant légal,
communiquent à l’InVS la liste mise à jour des personnes qui y ont accès (praticien en hygiène et
responsable du signalement). Ces utilisateurs reçoivent en retour les informations qui leur
permettent de se connecter de manière authentifiée et sécurisée (certificat, identifiant et mot de
passe) à l’application e-SIN et d’avoir accès aux données de leur(s) établissement(s) de santé au sein
duquel ou desquels ils sont désignés.

3. Les modalités du signalement

À partir du 1er mars 2012, le signalement des IN doit être réalisé par les établissements de santé
exclusivement au moyen de l’application e-SIN.

Lorsque l’application e-SIN n’est pas utilisable pour des raisons matérielles (panne informatique,
défaut d’accès à Internet), le signalement peut être réalisé en mode dégradé. La fiche de signalement
papier (cf. annexe IV) est alors transmise par l’établissement de santé à l’ARS et au CClin par fax ou
par courriel. Elle est ensuite transmise par l’ARS à l’InVS, qui la saisit dans l’application e-SIN. L’éta-
blissement de santé reçoit alors une confirmation de l’enregistrement par un mail généré auto-
matiquement par l’application e-SIN.

Ces situations doivent rester exceptionnelles et justifiées. En cas d’utilisation non justifiée du mode
dégradé, les ARS et les CClin-Arlin destinataires du signalement contacteront les établissements
émetteurs qui les ont réalisés afin de les accompagner dans l’appropriation de l’application e-SIN.

4. Les délais de signalement

Le signalement doit être réalisé sans délai (art. R. 6111-17 du CSP), dès lors que les éléments qui le
justifient au regard des critères mentionnés à l’article R. 6111-13 CSP sont réunis.

Le délai nécessaire au recueil de l’ensemble des données nécessaires et à leur analyse est à inter-
préter au regard de la gravité de la situation et doit être particulièrement réduit lorsque l’événement
signalé peut avoir un impact sur l’organisation des soins en dehors des limites de l’établissement
concerné. La « fiche de suivi » de l’application e-SIN permet de compléter un signalement réalisé sur
la base du descriptif initial de l’événement sans attendre les résultats complets des investigations.

5. Zones géographiques concernées

Le signalement des IN s’applique réglementairement aux structures mentionnées à l’article
R. 6111-12 situées en métropole, dans les DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy.
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A N N E X E I I

PROCESSUS DU SIGNALEMENT EXTERNE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

1. Circuit de l’information

L’application e-SIN permet d’assurer l’ensemble du circuit réglementaire du signalement aussi bien
lors de son émission par l’établissement de santé que lors de son suivi et de sa gestion par ses
destinataires.

La séquence de lecture autorisée par l’application est conforme au circuit de signalement défini
en 2001, qui intègre les Arlin depuis leur création en 2006 :

– dès l’émission via l’application e-SIN du signalement par l’ES, l’ARS et le CClin concernés ont
accès à celui-ci ;

– dès que l’ARS a consulté ce signalement, il devient accessible à l’InVS ;
– dès que le CClin a consulté ce signalement, il devient accessible à l’Arlin concernée selon les

mêmes modalités.
Chaque acteur est prévenu de la réception d’un nouveau signalement via un courriel généré auto-

matiquement par l’application e-SIN.
Lors de la phase de suivi et de gestion, les informations partagées via la fiche de suivi sont acces-

sibles à l’ensemble des acteurs concernés de manière simultanée. Les acteurs concernés par le
signalement sont prévenus des actualisations par courriel, et lors de leur connexion à l’application
e-SIN.

La fiche de suivi sert à partager les éléments validés les plus importants (rapport d’investigation,
antibiogramme, etc.) et n’a pas vocation à remplacer des échanges bilatéraux par téléphone ou
courriel.

2. Concertation et coordination des actions

L’évaluation de la situation ayant conduit au signalement externe prend en compte :
– les caractéristiques de l’épisode signalé (fréquence, gravité, évitabilité, impact potentiel sur la

collectivité...) ;
– les capacités d’investigation, d’analyse et d’action mobilisables au sein de l’ES ;
– les données relatives au fonctionnement et à l’activité de l’établissement ;
– le contexte épidémiologique local, régional ou national.
Cette évaluation conduit chacun des acteurs du signalement à la définition du « niveau d’action »,

sur une échelle de 1 à 3, affichée dans l’application e-SIN (cf. tableau ci-dessous).
Un même signalement peut donner lieu à des niveaux d’action différents par chaque acteur en

fonction de ses missions et des données dont il dispose. Des échanges entre les acteurs doivent faci-
liter la détermination des réponses appropriées.

Tableau relatif au « niveau d’action »

NIVEAU 1 = VERT
« Pour information »

NIVEAU 2 = BLEU
« Pour suivi »

NIVEAU 3 = ROUGE
« Pour action »

Établissement de santé. Situation gérée.
Pas d’action complémentaire prévue.
Signalement pouvant être clos après

lecture par les autres acteurs.

Mise en œuvre de mesures correc-
tives et d’une investigation locale.

Mise en œuvre de mesures correc-
tives et d’une investigation locale et
actions complémentaires néces-
saires pour le contrôle et/ou
demande d’aide extérieure.

ARLIN-CCLIN. Signalement géré pouvant être clos. Attente de précision sur l’investigation
locale et/ou régionale et les
mesures de correction mises en
place.

Actions complémentaires nécessaires
pour le contrôle et/ou l’aide à
l’investigation et la définition
d’actions d’amélioration.

ARS. Signalement géré pouvant être clos. Attente de précision sur l’investigation
locale et/ou régionale et les
mesures de correction mises en
place.

Actions complémentaires nécessaires
pour l’inspection et/ou le contrôle.
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NIVEAU 1 = VERT
« Pour information »

NIVEAU 2 = BLEU
« Pour suivi »

NIVEAU 3 = ROUGE
« Pour action »

InVS. Signalement géré pouvant être clos. Attente de précision sur l’investigation
loca le  e t /ou  rég iona le  e t /ou
nationale.

Actions complémentaires nécessaires
pour l’analyse et/ou l’investigation
et/ou le contrôle.

3. Interventions auprès des établissements de santé

Une intervention sur place peut être réalisée dans trois configurations :
– l’intervention peut résulter de l’initiative de l’ARS et être alors organisée par celle-ci ;
– l’établissement peut demander l’intervention pour appui du CClin-Arlin ;
– le CClin-Arlin peut proposer son appui à l’établissement.

Dans le cadre de leurs missions respectives, les ARS (contrôle, coordination des actions,
inspection) et CClin-Arlin (expertise, aide à l’investigation et à la mise en place des mesures correc-
tives) se coordonnent pour organiser les séquences d’intervention auprès des établissements de
santé.

Lorsqu’une action conjointe de l’ARS et du CClin-Arlin est décidée, les modalités d’intervention
sont définies au préalable par l’ARS et font l’objet d’une lettre de mission précisant le rôle du CClin-
Arlin. À titre d’exemples :

– la présence concomitante de l’ARS et du CClin-Arlin peut correspondre à deux interventions dont
les missions sont distinctes et donnent alors lieu à deux rapports séparés ;

– la participation des personnels du CClin-Arlin à une inspection de l’ARS au titre d’experts,
comme prévu par l’article L. 1421-1 du CSP correspond à une seule intervention et donne donc
lieu un rapport qui intègre les remarques du CClin-Arlin.

4. Clôture

Chaque acteur du signalement clôt la fiche de signalement pour son propre compte, lorsqu’il
estime que sa réponse à l’événement signalé est achevée (situation contrôlée, pas d’élément
nouveau attendu).

La fiche de suivi du signalement restera active tant que l’ensemble des acteurs concernés ne
l’auront pas clôturée ; la survenue d’éléments nouveaux permet si besoin une réactivation par
chacun des acteurs, même dans le cas où ceux-ci auraient antérieurement procédé à la clôture pour
leur propre compte.

Le dernier acteur à clore le dossier assure également sa clôture définitive et déclenche son
archivage automatique par l’application e-SIN. Par conséquent, la survenue d’éléments nouveaux
nécessitera un nouveau signalement.
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A N N E X E I I I

ANNUAIRE e-SIN ET MISES À JOUR

La mise à jour régulière de l’annuaire des utilisateurs, actuellement centralisée à l’InVS, est néces-
saire à la continuité de l’utilisation de l’application e-SIN, et au maintien du caractère opérationnel du
signalement.

À cet effet :

– les ARS devront informer l’InVS :
– de tout changement administratif concernant les établissements de santé et structures de

soins concernées par le signalement susceptible d’avoir un impact sur l’organisation du signa-
lement des IN (par exemple création, regroupement, fusion, fermeture) ;

– des informations concernant la mise à jour de la liste des professionnels chargés du signa-
lement qui leur sont transmises en application des articles R. 6111-15 et R. 6111-16 du CSP ;

– des modifications de la liste de leurs personnels susceptibles d’utiliser l’application e-SIN ;
– les établissements de santé devront informer l’InVS des modifications de la liste de leurs

personnels désignés par leur responsable légal pour utiliser l’application e-SIN ;
– les CClin et Arlin devront informer l’InVS des modifications de la liste de leurs personnels

susceptibles d’utiliser l’application e-SIN. S’ils sont informés de changements relatifs aux établis-
sements de santé, ils orientent l’établissement vers l’ARS pour la prise en compte de ces modifi-
cations et l’information de l’InVS.

La procédure relative à cette mise à jour figure sur le site de l’InVS ; une adresse courriel est
dédiée à cette fonction (esin-annuaire@invs.sante.fr).

L’InVS en tant qu’administrateur central de l’application informera régulièrement, les ARS et les
CClin, des modifications des personnes utilisant l’application e-SIN au sein des établissements de
santé, des ARS, des CClin et des Arlin.

La gestion de l’annuaire des utilisateurs e-SIN sera ultérieurement régionalisée. L’InVS transmettra,
à terme, aux ARS et aux CClin les modalités administratives de mise à jour des professionnels dans
l’application e-SIN.
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A N N E X E I V

FICHE DE SIGNALEMENT EXTERNE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (VERSION 2012)
À TRANSMETTRE SANS DÉLAI À l’ARS ET AU CClin DONT DÉPEND VOTRE ÉTABLISSEMENT

Rappel : selon les articles L. 1413-14 et R. 6111-12 à R. 6111-17 du code de la santé publique, certains
cas d’infections nosocomiales doivent être signalés conjointement à l’ARS et au CClin dont dépend
votre établissement. L’épisode qui doit être signalé peut être constitué de plusieurs cas d’infections
nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers
cas ne permettent pas d’emblée de répondre aux critères énoncés ci-dessous.

Une copie de cette fiche doit être insérée dans le dossier médical du (des) patient(s) concerné(s)
(circulaire DHOS/E2 – DGS/SD5C no 21 du 22 janvier 2004).

¨ Données administratives

Établissement : .........................................................................................................................

Code FINESS établissement : I I I I I I I I I I

Adresse : ....................................................................................................................................

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

Code postal : I I I I I I

Ville : ...........................................................................................................................................

Statut : � Public � Privé
� Privé d’intérêt collectif

Type : � CHR-CHU � CH-CHG � H. local � CHS-Psy
� MCO � SSR � SLD � HIA
� CLCC � HAD � Autre

Personne responsable du signalement
(si différente du praticien en hygiène)

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

Fonction : ..............................................................................................................

Tél. : I I I I I I I I I I I

Fax : I I I I I I I I I I I

Courriel : ................................................................................................................

Praticien en hygiène
(ou à défaut représentant de l’EOHH)

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

Fonction : ..............................................................................................................

Tél. : I I I I I I I I I I I

Fax : I I I I I I I I I I I

Courriel : ................................................................................................................

≠ Critères de signalement (à cocher obligatoirement une ou plusieurs cases)

1. Infection nosocomiale ayant un caractère rare ou particulier du fait :

� 1.a. De l’agent pathogène en cause (nature, caractéristiques ou profil de résistance)
Agent pathogène envoyé à un CNR ou laboratoire expert � Non � Oui
Si oui, date : I I I I I I I I I Quel CNR ou laboratoire expert : .....................................................................................................................................

� 1.b. De la localisation de l’infection

� 1.c. De l’utilisation d’un dispositif médical (DM), lequel : ..........................................................................................................................................................................

� 1.d. De procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé d’autres personnes au même risque infectieux, lors d’un acte invasif
Précisez lesquelles : .........................................................................................................................................................................................................................................
Si un produit de santé est concerné, lequel : ........................................................................................................................................................................................

� 2. Décès lié à une infection nosocomiale

� 3. Infection nosocomiale suspecte d’être causée par un germe présent dans l’eau ou dans l’air environnant

� 4. Maladie devant faire l’objet d’une déclaration obligatoire et dont l’origine nosocomiale peut être suspectée
faite pour cette maladie : � Non � Oui Date : I I I I I I I I I

� Autre (épidémie par exemple), précisez : .............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lien avec les vigilances : déclaration faite pour ce cas � Non � Oui, précisez alors type(s) et date :

� bio- � cosméto- � hémo- � matério- � pharmaco- � réacto-vigilance Date : I I I I I I I I I



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 276.

. .

Æ Description de l’événement

Événement no I I I I I - I I I I (1) Nombre de cas : I I I I dont décédés : I I I

Date du 1er cas : I I I I I I I I I Si plusieurs cas, date du dernier cas connu : I I I I I I I I I

Cet événement se rapporte-t-il à un événement déjà signalé ? � Non � Oui Si oui, date de signalement : I I I I I I I I I

(1) AAAA-X, où et AAAA est l’année et X le Xe événement signalé par l’établissement depuis le début de l’année.

Cas groupés ou épidémie : � Non � Oui

Type de cas : � Infection(s) � Colonisation(s)

Population concernée : � Patient(s) � Personnel(s)

Caractère nosocomial : � Certain � Probable � Possible

Origine du (des) cas : � Acquis dans l’établissement � Importé(s)

Autre(s) établissement(s) concerné(s) : � Non � Oui Si oui, le(s)quel(s) : ............................................................................................................................................

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

Site(s) anatomique(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................

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

Microorganisme(s) en cause : .........................................................................................................................................................................................................................................

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

Profil de résistance (joindre l’antibiogramme si besoin, notamment si critère 1a) : ..................................................................................................................................

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

Spécialité(s) du(des) service(s) concerné(s) : .............................................................................................................................................................................................................

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

Ø Investigations réalisées à la date du signalement

� Non � Oui � En cours

Précisez : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Hypothèse sur la cause de l’événement : � Non � Oui

Précisez : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Actions d’amélioration :

Prises à la date de signalement � Non � Oui � Sans objet

À programmer : � Non � Oui � Ne sait pas � Sans objet

Précisez : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Besoin d’expertise extérieure : � Non � Oui

Précisez : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Pensez-vous que l’événement soit maîtrisé : � Non � Oui � En cours � Sans objet

Précisez : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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∞ Informations complémentaires (joindre tout document utile, établi par l’établissement et rendu
anonyme)

Justification des critères de signalement, description de l’événement (éléments de gravité, potentiel épidémique, caractère exceptionnel, no de fiche
vigilance éventuel, etc.) :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Commentaires additionnels du praticien en hygiène (ou à défaut d’un représentant de l’EOHH)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fait à : .................................................................................................. le : I I I I I I I I I Signature : ..................................................................................................

Fiche à utiliser exclusivement en procédure dégradée, en l’absence d’accès à Internet : pour tout
signalement d’infection nosocomiale, utilisez e-SIN (www.e-sin.fr).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation
des relations sociales

et des politiques sociales (RH3)

Circulaire DGOS-RH3 no 2012-58 du 3 février 2012 fixant le coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de
la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales

NOR : ETSH1203484C

Validée par le CNP le 27 janvier 2012. – Visa CNP no 2012-27.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière.
Mots clés : mutualisation des heures syndicales – compensation financière.
Références :

Décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière ; 

Arrêté du 28 novembre 2001 modifié relatif aux modalités d’application de l’article 29-1 du décret
no 86-660 du 19 mars 1986.

Annexe I. – Modalités de calcul du coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour
l’exercice 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales prévue par
l’article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique hospitalière, « les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été
utilisés en leur sein, versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou
des agents qui ont utilisé ces crédits d’heures ».

Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de moins de 500 agents, mutualisées
au niveau départemental fin 2010 et utilisées en 2011, donnent lieu au versement d’une compen-
sation financière de la part de ces derniers aux établissements de rattachement des agents attribu-
taires de ces crédits d’heures.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 novembre 2001 modifié relatif aux
modalités d’application de l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière est
calculée sur la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la
santé.

À la fin de l’année 2011, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits
d’heures reportés ont indiqué à l’agence régionale de santé le nombre d’heures utilisées. Au vu de
ces informations, l’agence régionale de santé notifie à chaque établissement de moins de 500 agents
dans lequel les crédits d’heures reportés avaient été décelés, le montant de la compensation finan-
cière due.
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Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’exercice 2011 est fixé à
16,93 euros.

Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au
calcul du coût horaire moyen pour les exercices 2001 à 2010.

Pour mémoire, la parution imminente du décret relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique hospitalière est sans impact sur le dispositif de mutualisation des heures syndi-
cales.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

MODALITÉS DE CALCUL DU COÛT HORAIRE MOYEN
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE POUR L’EXERCICE 2011

TRAITEMENT BRUT
moyen annuel

+ rémunérations
accessoires

(TBMA + RA) 2010 (a)

TBMA + RA 2010
(b) = a + (c % × a)

COÛT HORAIRE
moyen 2010

COÛT HORAIRE
moyen 2010

minoré d’un taux
de 5 % (cf. circulaire

DHOS/P1 no 476
du 5 octobre 2001)

28 412 € 28 412 € + (28 412 € × 0,8 %)
= 28 639 €

28 639 € / 1 607 heures
= 17,82 €

Mesures salariales générales
+ GVT 2009 (c) ........................

0,8 % 17,82 € 17,82 € – (5 % × 17,82 €)
= 16,93 €
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

(DSS/1A)

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et finances (DGCS/5C)

Circulaire DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C no 2012-82 du 15 février 2012 relative aux opérations de
fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sani-
taires et médico-sociaux

NOR : ETSH1205458C

Validée par le CNP le 16 décembre 2011. – Visa CNP 2011-314.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : opérations de fongibilité et transfert affectant des objectifs de dépenses (ODMCO, ODAM,
OQN, OGD, objectif spécifique médico-social hors CNSA, ODSV).

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – établissements et services médico-sociaux –
objectif de dépenses d’assurance maladie – objectif quantifié national – objectif de dépense MCO –
objectif de dépense des soins de ville – transfert – fongibilité – inadéquation.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-2 (OQN), L. 162-22-9 (ODMCO),

L. 174-1-1 (ODAM), L. 111-12 (ODSV) ;
Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 314.3 et L. 314-3-26 ;
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ;

Textes abrogés : circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C/DGAS/2C/CNSA no 2009-373 du
14 décembre 2009 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la déter-
mination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux.
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(1) Établissements de santé : ODMCO, ODAM et OQN/médico-social : OGD, objectif spécifique hors champ CNSA/soins de ville : ODSV.
Vous trouverez en annexe I le détail relatif à chaque sous objectif concerné.

Annexes :
Annexe I. – Objectifs de dépenses concernés par les opérations de fongibilité.
Annexe II. – Modalités de calcul des crédits à transférer par type d’opération.
Annexe III. – Contenu du dossier relatif aux opérations dont le montant est inférieur à 1 million

d’euros.
Annexe IV. – Contenu du dossier relatif aux opérations dont le montant est supérieur à 1 million

d’euros.

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler le cadre juridique des opérations de fongibilité
qui doivent être prises en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et
médico-sociaux, ainsi que la procédure à suivre pour porter ces opérations à la connaissance de
l’administration centrale, afin qu’elle procède à la traduction juridico-financière de ces transferts de
dépenses.

Elle annule et remplace la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C/DGAS/2C/CNSA no 2009-373 du
14 décembre 2009 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermi-
nation des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux.

Elle vise également à inscrire de manière plus dynamique le processus de fongibilité dans le
contexte plus large de la rénovation des outils à la main des ARS pour structurer l’offre de soins en
fonction des besoins de santé de chaque territoire et de permettre ainsi une correction des inadéqua-
tions de prises en charge constatées, dans le cadre d’une procédure clarifiée et simplifiée.

1. Définition et périmètre de la fongibilité

La fongibilité consiste à prendre en compte, pour la fixation définitive des montants des sous-
objectifs de l’ONDAM (1), « les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements,
des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie
sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés aupa-
ravant, notamment celles relatives aux conversions d’activités ».

Initialement prises en compte une fois par an en début d’exercice, la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2009 dans son article 53-VII a prévu que chaque objectif concerné par des
opérations de fongibilité effectuées en cours d’année puisse être corrigé également en fin d’année.

Ceci répond à un double objectif : d’une part, permettre une gestion plus fluide des projets de
conversion d’activité portés par les ARS et, d’autre part, consolider les constats d’exécution de
chaque sous-objectif de l’ONDAM en permettant de rattacher la dépense en fonction de sa nature au
sous-objectif concerné.

Au niveau régional, du fait des transferts financiers qu’elle autorise, la fongibilité constitue un des
leviers financiers des opérations de restructuration. Toutefois, dans la mesure où ces opérations
doivent se faire dans le respect de la neutralité financière, elle ne suffit pas toujours à elle seule à ac-
compagner financièrement l’opération de restructuration concernée.

Il convient de souligner que la dotation MIGAC, qui est une enveloppe fermée affectée à la stricte
compensation des charges de certaines missions des établissements de santé financés à la T2A, est
exclue du périmètre de la fongibilité.

De même, toute opération de fongibilité doit être adossée à une des opérations détaillées
ci-dessous, qui impacte les enveloppes de dépenses d’assurance maladie. En effet, une demande de
transfert de crédits pour ajuster les dotations au niveau régional en dehors de l’une des opérations
en question n’est pas admise dans le cadre de la fongibilité.

Les opérations ayant un impact sur les objectifs de dépenses et relevant donc du mécanisme de la
fongibilité sont de trois ordres :

1. Les opérations permettant de corriger des inadéquations : il s’agit des transformations de
services destinées à mettre en adéquation la structure et la population accueillie et ainsi prendre en
compte l’activité réelle du service (exemple : transformation des capacités de médecine en SSR =
mêmes patients pris en charge avant et après).

2. Les opérations permettant de convertir des activités : il s’agit de la création d’une activité
nouvelle consécutive à la fermeture d’une activité. Elle concerne essentiellement les activités MCO,
dont le niveau d’activité est insuffisant pour garantir la sécurité des patients (exemple : capacités de
chirurgie reconverties en médico-social = changement de la nature de l’activité et de la nature des
patients pris en charge avant et après).

3. Les opérations non sous-tendues par une opération de restructuration mais ayant un impact sur
les objectifs de dépenses : changement de statut juridique d’un établissement de santé (CH devenant
hôpital local), reprise d’activités entre établissements relevant d’objectifs différents, transformation
du statut des praticiens de libéral en salarié.

Il convient de préciser que toute structure ayant cessé son activité (caducité des autorisations)
l’année précédant la demande de fongibilité par l’ARS ne peut donner lieu à aucun transfert de
crédits.
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Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 1434-13 du code de la santé publique, les
moyens financiers relevant des objectifs de dépenses du secteur médico-social (objectif de dépenses
OGD – art. L. 314-3 du CASF – et objectif spécifique médico-social – art. L. 314-3-2 du CASF) ne
peuvent être transférés, notamment dans le cadre d’une opération de fongibilité, vers les autres
secteurs.

Les modalités de calcul des crédits à transférer sont détaillées par type d’opération concernée en
annexe II.

2. La procédure de validation des opérations

Afin de répondre aux attentes exprimées par l’ensemble des ARS concernant l’allègement mais
également la plus grande réactivité de la procédure de validation, les modalités d’instruction et de
validation ont été révisées.

a) Une décentralisation de la détermination des montants fongibles
pour les opérations en dessous du seuil de 1 million d’euros

Pour les opérations dont les montants financiers sont inférieurs au seuil de 1 million d’euros, la
procédure est simplifiée et l’intervention de l’échelon national limitée. Le seuil correspond au
montant total à transférer, qui doit impérativement être calculé selon les règles fixées en annexe II et
qui doit concerner l’intégralité de l’opération même si cette dernière s’échelonne sur plusieurs
tranches.

Si le montant prévisionnel à transférer est inférieur à 1 million d’euros, l’ARS transmet au guichet
unique porté par la DGOS (cf. b) le dossier prévu pour les opérations dont le montant est inférieur à
ce seuil (cf. annexe III) lui permettant de valider juridiquement la recevabilité de l’opération au titre
de la fongibilité et l’application conforme des règles de calcul définies à l’annexe II.

Si le montant prévisionnel à transférer est supérieur à 1 million d’euros, l’ARS transmet au guichet
unique porté par la DGOS le dossier prévu pour les opérations dont le montant est supérieur à ce
seuil (cf. annexe IV) lui permettant non seulement de valider juridiquement la recevabilité de l’opé-
ration au titre de la fongibilité, mais aussi de déterminer le montant à transférer.

b) Modalités d’instruction des dossiers : la création d’un guichet unique
Un guichet unique destiné à recevoir l’ensemble des dossiers et à faciliter la communication entre

tous les acteurs du processus de décision est mis en place auprès de la DGOS. Les documents
constituant le dossier (cf. annexes III et IV) doivent être adressés à l’adresse générique dgos-
fongibilite@sante.gouv.fr.

Parallèllement, la saisie des opérations dans l’outil ARBUST de l’ATIH (onglet spécifique au
transfert) est réalisée par les ARS. Si le transfert prend effet en cours d’année, il convient de faire
deux saisies : une pour l’année en cours avec le montant proratisé à la date de mise en œuvre et la
seconde avec le montant complémentaire (effet année pleine).

Le ministère s’engage à répondre sous un délai de deux mois à compter de la réception de
l’ensemble des pièces du dossier.

L’instruction des dossiers se déroule donc désormais au fil de l’eau.
Afin de donner une réelle visibilité financière aux établissements, les ARS sont invitées à trans-

mettre leurs dossiers dès que le projet est suffisamment avancé (principes et échéancier arrêtés).
Ainsi, la validation du dossier peut se faire en amont de la mise en œuvre effective du projet avec
une estimation du montant à transférer pour donner une lisibilité sur les moyens financiers issus de
la fongibilité. Si l’opération est validée avant l’année de sa mise en œuvre, le montant financier à
transférer d’un sous-objectif à un autre pourra être réajusté en fonction des dernières données
d’activité du service supprimé ou du coût moyen à la place constaté sur les structures de même
nature que celle issue de la transformation.

Aussi, il revient à l’ARS d’informer le ministère de la date d’ouverture du nouveau service afin que
les transferts financiers puissent être réalisés en conséquence.

c) La prise en compte du transfert financier
Le transfert entre objectifs sera comptabilisé au titre de l’année de la réalisation de l’opération. Les

montants des dotations seront ajustés pour tenir compte des opérations de fongibilité lors des
circulaires de campagne et des arrêtés relatifs aux modifications des dotations régionales.

Vous voudrez bien tenir informés nos services des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de
la mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint à la directrice de l’offre de soins,
F. FAUCON

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. GODINEAU

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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A N N E X E I

OBJECTIFS DE DÉPENSES CONCERNÉS PAR LES OPÉRATIONS DE FONGIBILITÉ

SECTEURS OBJECTIFS CONCERNÉS RÉFÉRENCES JURIDIQUES
de la fongibilité

Sanitaire. Objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (ODMCO), y compris
les activités d’alternatives à la dialyse en centre et
d’hospitalisation à domicile (art. L. 162-22-9 du
CSS).

Dernier alinéa du I de l’article L. 162-22-9 du CSS.

Objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM)
constitué notamment des activités de psychiatrie
et de soins de suite et de réadaptation des
établissements anciennement financés par
dotation globale, des activités des hôpitaux
locaux et des unités de soins de longue durée
(art. L. 174-1-1 du CSS).

Avant-dernier alinéa de l’article L. 174-1-1 du CSS.

Objectif quantifié national (OQN) relatif aux activités
de psychiatrie et de soins de suite ou de réadap-
tation exercées par les établissements de santé
privés mentionnés aux d et e de l’article
L. 162-22-6 CSS (art. L. 162-22-2 du CSS).

2e alinéa du I de l’article L. 126-22-2 du CSS.

Ville. Objectif de dépenses des soins de ville (ODSV). Article L. 111-12 du CSS.

Médico-social. Objectif de dépenses (OGD) relevant du champ de
la CNSA (art. L. 314-3 du CASF).

3e alinéa de l’article L. 314-3 du CASF.

Objectif spécifique médico-social hors champ CNSA
(art. L. 314-3-2 du CASF). Les établissements
concernés sont les centres de soins, d’accompa-
gnement et de prévention en addictologie
(CSAPA), les centres de cure ambulatoire en
alcoologie (CCAA), les appartements de coordi-
nation thérapeutique (ACT), les centres d’accueil
et d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogue (CAARRUD) et les lits
halte-soins santé (LHSS). 

2e alinéa de l’article L. 314-3-2 du CASF.
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A N N E X E I I

MODALITÉS DE CALCUL DES CRÉDITS À TRANSFÉRER PAR TYPE D’OPÉRATION

TYPES D’OPÉRATIONS RÈGLES DE CALCUL COMMENTAIRES

Reconversion d’activité MCO dans le cadre d’une
correction d’inadéquation.

Transfert total des capacités et du financement
nécessaire à la nouvelle activité à partir des
recettes d’activité ou des dotations de finan-
cement. Le financement de l’activité de l’éta-
blissement ou du service qui résulte de cette
conversion est établi en tenant compte du finan-
cement alloué aux établissements et services qui
fournissent des prestations comparables au
niveau régional et national le cas échéant.

Ce transfert total du financement nécessaire à la
nouvelle activité est justifié, dans la mesure où
les patients bénéficient d’une prise en charge plus
adaptée dans la nouvelle structure. L’opération de
fongibilité est alors théoriquement neutre pour
l’assurance maladie puisque le financement suit
les patients dans la limite du niveau de finan-
cement correspondant aux nouvelles modalités
de prise en charge.

Reconversion d’activité MCO dans le cadre de la
fermeture de l’activité.

Transfert en fonction du financement nécessaire
pour l’activité qui résulte de cette conversion (en
tenant compte du financement alloué aux établis-
sements et services fournissant des prestations
comparables) et dans la limite de 50 % des
recettes de l’activité initiale. Le reste du finan-
cement nécessaire devra mobiliser, le cas
échéant, les marges de manœuvre régionales.
Attention : il n’est pas possible de transférer des
crédits inexistants pour cause de fermeture de
l’activité l’année précédant la demande de
transfert.

La fermeture de l’activité initiale va nécessairement
se traduire par un déport d’activité et donc de
recettes d’assurance maladie vers d’autres établis-
sements. Ce déport de dépenses doit être pris en
compte pour calculer le montant des crédits à
transférer.

Reconversion d’activité PSY ou SSR en activité
médico-sociale ou reconversion en interne au
médico-social.

Financement de l’activité ou service médico-social
qui résulte de cette reconversion établie en tenant
compte du financement alloué aux établissements
ou services médico-sociaux qui fournissent des
prestations comparables (coût moyen d’une MAS,
d’un FAM, SAMSAH et équation tarifaire EHPAD).
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A N N E X E I I I

CONTENU DU DOSSIER RELATIF AUX OPÉRATIONS DONT LE MONTANT
EST INFÉRIEUR À 1 MILLION D’EUROS

Toutes les opérations de fongibilité doivent être saisies dans Arbust, y compris les opérations
concernant le champ médico-social.

Cette saisie doit impérativement être accompagnée d’un dossier adressé au guichet unique, à
l’adresse générique suivante : dgos-fongibilite@sante.gouv.fr.

La demande est accompagnée des documents mentionnés ci-après.
Les documents produits doivent permettre d’évaluer la recevabilité juridique de l’opération et de

prendre connaissance du montant de l’opération afin de pouvoir rectifier en conséquence les sous-
objectifs de l’ONDAM.

La transmission des dossiers peut se faire tout au long de l’année.

Constitution du dossier justificatif

Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitalières (ODMCO) et la
dotation annuelle de financement (DAF SSR) ou l’OQN (reconversion d’activité MCO) ou soins de
ville

Une note contenant les éléments suivants :
– les enveloppes concernées ;
– la description des établissements ou des services concernés (raison sociale, FINESS, capacités,

etc.) et un résumé de l’opération et de sa finalité (indication des décisions d’autorisation qui
sous-tendent l’opération) ;

– le montant à transférer avec les règles de calcul utilisées ;
– le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’opération.

Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitalières,
soins de ville et OGD et objectif spécifique

Une note contenant les éléments suivants :
– les enveloppes concernées ;
– la description des établissements ou des services concernés (raison sociale, FINESS, capacités,

etc.) et un résumé de l’opération et de sa finalité (indication des décisions d’autorisation qui
sous-tendent l’opération) ;

– le montant à transférer avec les règles de calcul utilisées ;
– l’inscription au PRIAC et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’opération ;
– l’engagement du conseil général lorsqu’il s’agit de structures cofinancées.
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A N N E X E I V

CONTENU DU DOSSIER RELATIF AUX OPÉRATIONS DONT LE MONTANT
EST SUPÉRIEUR À 1 MILLION D’EUROS

Toutes les opérations de fongibilité doivent être saisies dans Arbust, y compris les opérations
concernant le champ médico-social.

Cette saisie doit impérativement être accompagnée d’un dossier adressé au guichet unique, à
l’adresse générique suivante : dgos-fongibilite@sante.gouv.fr.

La demande est accompagnée des documents mentionnés ci-après.
Le dossier doit permettre d’apprécier la validité juridique de l’opération. Il doit également

permettre, d’une part, d’établir un état des lieux du coût pour l’activité avant l’opération donnant lieu
à fongibilité et, d’autre part, de valider l’évaluation du coût de la nouvelle activité.

La transmission des dossiers peut se faire tout au long de l’année.

Constitution du dossier justificatif

Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitalières (ODMCO) et la
dotation annuelle de financement (DAF SSR) ou l’OQN (reconversion d’activité MCO) ou soins de
ville

Une note contenant les éléments suivants :
– les enveloppes concernées ;
– la description des établissements ou des services concernés (raison sociale, FINESS, capacités,

etc.) et un résumé de l’opération et de sa finalité (indication des décisions d’autorisation qui
sous-tendent l’opération) ;

– le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
– les coûts unitaires ou tarifs ayant servi de base à la valorisation de la nouvelle activité.
Les éléments de quantification de l’activité et des moyens à transférer (case mix des trois

dernières années).
La situation des praticiens dans la structure d’origine et celle à l’issue de l’opération (uniquement

pour les OQN ou ex OQN), pour éventuellement un transfert ville/hôpital.

Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitalières,
soins de ville et OGD et objectif spécifique

Une note contenant les éléments suivants :
– les enveloppes concernées ;
– la description des établissements ou des services concernés (raison sociale, FINESS, capacités,

etc.) et un résumé de l’opération et de sa finalité (indication des décisions d’autorisation qui
sous-tendent l’opération) ;

– la description du projet et sa conformité au SROMS ;
– le montant à transférer avec le détail du calcul ayant permis la détermination de ce montant

(notamment les coûts moyens constatés sur les structures de même nature pour la part
financées par l’assurance maladie) ;

– l’inscription au PRIAC et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’opération ;
– l’engagement du conseil général lorsqu’il s’agit de structures cofinancées.
Afin de s’assurer de la cohérence de ces opérations au regard du coût relatif d’une place dans le

secteur médico-social, les éléments de justification transmis devront explicitement faire apparaître le
coût moyen à la place après prise en compte de l’opération de fongibilité.

La description du financement global (montant du transfert, mesures nouvelles, enveloppe de
rattachement et montant, marge de gestion...).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Circulaire DGOS/RH3 no 2012-102 du 5 mars 2012 relative à la déclaration
des maladies professionnelles et des accidents de travail dans la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1206706C

Validée par le CNP le 27 février 2012. – Visa CNP 2012-61.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : importance d’effectuer les déclarations des maladies professionnelles et des accidents de

travail.
Mots clés : déclaration – maladie professionnelle-accident de travail.
Références :

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

Loi no 2001-164 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel
au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (art. 31) ;

Décret no 2003-909 du 17 septembre 2003 relatif au Fonds national de prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la
fonction publique hospitalière ;

Circulaire du 8 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du fonds national de prévention des ac-
cidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et
dans la fonction publique hospitalière (NOR : LBLB0410077).

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et
médico-sociaux (pour information et mise en œuvre).

La présente circulaire rappelle le contexte réglementaire concernant la déclaration des maladies
professionnelles et des accidents de travail dans la fonction publique hospitalière. L’attention
des établissements est appelée sur la nécessité d’optimiser les processus de collecte et d’exploitation
des données relatives aux maladies professionnelles et aux accidents de travail.

1. La réglementation

Les services du Fonds national de prévention (FNP) de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales (CNRACL) ont pour mission « d’établir, au plan national, les statistiques des
accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités locales et les
établissements hospitaliers, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles
ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets » (art. 31 de la loi du 17 juillet 2001). Ces
données chiffrées alimentent la Banque nationale de données (BND), qui constitue l’outil de réfé-
rence permettant d’orienter la politique nationale de prévention des risques professionnels.
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Depuis la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, l’Institut national de veille
sanitaire (InVS) est chargé de mettre en œuvre, en lien avec l’assurance maladie et les services
statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et
l’analyse des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents de travail. Ce dispositif
national a également vocation de permettre à la France de répondre aux exigences européennes du
système statistique Eurostat. Un règlement européen du 11 avril 2011 impose à l’ensemble des États
membres de transmettre des données AT/MP interrégimes à compter de 2016 (année de référence
2014).

Enfin, dans le cadre de l’accord relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique
du 20 novembre 2009, il a été prévu de généraliser la production des données chiffrées relatives au
nombre et à la fréquence des congés pour maladie ainsi qu’aux maladies professionnelles et acci-
dents de travail qui alimenteront les indicateurs relatifs aux conditions de travail.

Il en résulte que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière doivent répondre aux
demandes émanant du fonds et transmettre toutes les informations dont ils disposent concernant les
accidents de travail et les maladies professionnelles.

2. La collecte et l’exploitation des données

Le FNP met gracieusement à la disposition des établissements de la fonction publique hospitalière
un logiciel permettant la collecte des données. Il s’agit du logiciel PRORISQ.

Le logiciel PRORISQ est un outil complet qui permet de :
– suivre la situation des ressources humaines de l’établissement : gestion des effectifs par groupe

de personnel ou filière, gestion des heures travaillées, effectifs et budget consacré à la
prévention ;

– traiter les déclarations d’accidents du travail : suivi administratif et médical, analyse de l’acci-
dent, suivi des coûts ;

– gérer les maladies professionnelles : suivi administratif et médical, suivi des coûts ;
– éditer des documents : rapport hiérarchique, fiche d’analyse et historique pour les agents

relevant de la CNRACL, déclaration d’accident du travail et attestation de salaire pour les
agents relevant du régime général ;

– élaborer des statistiques spécifiques à l’établissement : tri par métier, grade, service ; tableaux
d’évolution mensuelle et annuelle, bilans avec indicateurs de fréquence et de gravité, évolution
du nombre d’événements avec ou sans arrêt de travail, évolution mensuelle du nombre de jours
d’arrêt. tenir des tableaux de bord : listes d’alerte, état des dossiers...

Les établissements qui opteront pour l’utilisation de ce logiciel bénéficient en tant que de besoin
d’une aide pour la préparation du fichier du personnel et d’une assistance conseil.

Complémentairement, le FNP entame une démarche visant à promouvoir une collaboration entre
les éditeurs de logiciels et PRORISQ/BND. Les éditeurs rencontrés se sont engagés à mettre à dispo-
sition de leurs clients les interfaces entre leurs outils et PRORISQ. Vous pouvez consulter la liste
des sociétés accréditées au 30 novembre 2011 en vous rendant sur le lien suivant :
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=3662.

En tout état de cause, les établissements sont invités à consulter le CHSCT et/ou les délégués du
personnel sur les conditions d’installation du logiciel.

J’appelle votre attention sur le fait que les indicateurs recueillis à l’aide du logiciel PRORISQ ont
vocation à être exploités dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels des établissements
relevant de la fonction publique hospitalière.

J’ajoute que ce logiciel présente l’avantage d’organiser un recueil homogène et coordonné de
données objectives en matière de maladies professionnelles et d’accidents de travail permettant une
interprétation optimale destinée à promouvoir une politique nationale de prévention des risques
professionnels.

Vous voudrez bien procéder à la diffusion de la présente circulaire et me tenir informée de toute
difficulté éventuellement rencontrée dans son application.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 1er février 2012 portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique

NOR : ETSN1230078A

La directrice générale du Centre national de gestion, 
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale organisé par l’École nationale de la
santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale à l’École des
hautes études en santé publique, à compter du 3 janvier 2012, et rémunérés à compter de cette date
sur la base de l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées
en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :

Mlle Solenne ALZIN.
Mme Claire ANSELIN.
Mlle Maëva BARBIER.
M. Stéphane BARRITAULT.
M. Jean-Baptiste BRANCHE.
M. Guillaume CARO.
Mme Maryaline CATILLON.
M. Thibault CHEVALARD.
Mlle Louise COLAS.
M. Manar ELOUAFI.
Mlle Sarah FINKELSTEIN.
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M. Alexandre FOURNIER.
M. Samuel GALTIE.
Mlle Julie GAUTHERET.
M. Mathieu GAYRARD.
M. Frédéric GIBAUD.
M. Guillaume GOBENCEAUX.
Mlle Inès GRAVEY.
Mlle Léa GUIVARCH.
M. Cyrille HARMEL.
Mlle Marie-Marthe HIANCE.
M. Thibault JURVILLIER.
Mlle Marie-Laure LANCEAU.
Mlle Inès LE COLLONIER.
M. Guillaume LEFOULON.
M. Antoine LOUBRIEU.
Mlle Claire MARAUD.
M. François MIZZI.
M. Olivier MOULINET.
M. Adrien OGER.
Mme Sylvie PIGERON.
M. David POTIER.
Mme Irène RALAIMIADANA.
M. Simon RAOUT.
Mme Sylvia THOMAS.

Article 2

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

Fait le 1er février 2012.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 9 février 2012 établissant la liste des élèves directeurs et élèves directrices d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’École des hautes études en santé
publique à compter du 1er janvier 2012

NOR : ETSN1230098A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1937 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps

des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospi-
talière ;

Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs organisé par l’École des hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois
de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi et
figurant sur une liste et aux emplois, en qualité de directeur adjoint dans les établissements
mentionnés aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1 janvier 2012 et rému-
nérés à compter de cette date sur la base de l’indice brut 419 sans préjudice des dispositions suscep-
tibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices les personnels ci-après
désignés :

Mlle ABLAIN Élise.
Mlle ANDRE Caroline.
Mlle APFFEL Camille.
M. AVRIL Jean-François.
Mlle BACCI Audrey.
M. BARBOSA Guillaume.
Mlle BEAUMONT Anne.
M. BENOIT Christophe.
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M. BENSMINA Amar.
Mlle BERTHET Anne-Cécile.
Mlle BERTIN Aude.
Mlle BESSE Juliette.
Mlle BLOCH Prunelle.
Mlle BOREUX Céline.
M. BOSQUE Clément.
Mlle BOUTET Magali.
Mme BRUEL Sophie.
Mme CADOREL Marine.
Mlle CHAPELLE Mathilde.
Mme CHAUVET Claire.
M. CHERUBIN Alexis.
M. CLAP Frédéric.
M. COMPARIN Christophe.
Mlle COUTHURES Anne-Laure.
Mlle CROGNIER Marine.
Mlle DEFORGE Charline.
Mlle DEL CAMPO Jocelyne.
M. DESIX Christophe.
M. DUPAIN Julien.
Mlle EUDIER Violaine.
M. FLUCK Guillaume.
Mlle FOUCHE Véronique.
Mlle FRELAUT Laetitia.
Mlle FREYCHE Caroll.
Mlle GAUTIER Sandrine.
M. GAVARA Pierre.
M. GIBON Henri.
M. GLIERE Régis.
Mlle GOUNAUD Hélène.
Mme HARDY Marie-Estelle.
M. JANSSEN Jimmy.
Mlle JOSLET Marine.
Mlle KEIFLIN Laura.
Mlle LAMY Hélène.
Mme LARUEE Patricia.
Mlle LE FLOCH Michèle.
M. LEGER Christophe.
Mlle LE PICHON Jill Mélissa.
M. LE ROLLAND Kévin.
Mlle LOUBET Laurence.
Mme MALLAISY Aude.
Mme MANSOURI Solène.
Mlle MARSA Hélène.
Mlle MATHIOT Marilou.
Mlle MONDESERT Dorothée.
M. MORNON Florian.
Mlle MUNCH Erell.
Mme NICOISE Elsa.
Mlle NOUICER Sonia.
Mlle OZENFANT Émily.
Mme PERETTI Élisabeth.
M. PERRIN Thierry.
Mlle PEYNOT Céline.
M. RACON Philippe.
M. RAULT Anthony.
Mme RICHARD Anne (report 2010).
Mlle RIGAUD Cécile.
Mlle ROUQUETTE Ariane.
M. ROUSSILLON Thierry.
Mlle SIDRAN Charlotte.
Mlle SPYCHALA Chloé.
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M. STIVAL Aurélien.
Mlle STREIFF Caroline.
M. TENEZE Bertrand.
Mlle TEYSSEYRE Carole.
Mme VERMEERSCH Murielle.

Article 2

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

Fait le 9 février 2012.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 295.

. .

SANTÉ
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Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 2 mars 2012 portant inscription au titre de l’année 2012
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction

NOR : ETSN1230103A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;

Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l’avis de la commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard
du personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 1er mars 2012,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2012 au tableau
d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :

Sont nommés au 1er janvier 2012 :
1. Hélène DE ROO BELLET.
2. Audrey GUITARD.
3. Juliette NAPOL.
Est nommé au 1er octobre 2012 :
Pascal CUVILLIERS.

Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,

soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours conten-
tieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 2 mars 2012.

La directrice générale,
du Centre national de gestion

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières
(RH4)

Circulaire DGOS/RH4 no 2012-80 du 17 février 2012 relative à la formation des personnels des
maternités à la prévention et à la prise en charge du tabagisme chez les femmes enceintes

NOR : ETSH1205378C

Validée par le CNP le 27 janvier 2012. – Visa CNP 2012-28.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : formation du personnel des maternités pour accompagner les femmes enceintes à arrêter
la consommation du tabac durant et après la grossesse.

Mots clés : santé publique – tabagisme – formation continue – plan de formation des établisse-
ments de santé – maternité.

Références :
Article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
Article L. 6111-1 du code du travail ;
Article 22 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière, notamment son article 2 ;
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

des agents de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DH/EO2/DGS no 2000-182 du 3 avril 2000 relative à la lutte contre le tabagisme dans les

établissements de santé et au renforcement ou à la création de consultations hospitalières de
tabacologie et d’unités de coordination de tabacologie ;

Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en œuvre des conditions d’application de l’inter-
diction de fumer dans les établissements de santé ;

Circulaire no DGOS/RH4 no 2011-210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation natio-
nales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des agents des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière.

Annexe : prévention et prise en charge du tabagisme des femmes enceintes dans les maternités.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé.
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Cette circulaire a pour but de rappeler aux établissements de santé, publics et privés, comportant
une maternité, l’importance de mettre en place pour leurs personnels des actions de formation rela-
tives à la prévention et à la prise en charge du tabagisme chez les femmes enceintes.

Les maternités doivent être des lieux sans tabac, où la prévention du tabagisme doit être une
priorité basée sur une information adaptée relative aux risques que le tabac, actif et passif, fait courir
au fœtus. Cette information doit être délivrée aux mères et à leur conjoint pendant cette période
privilégiée qu’est la grossesse.

En effet, si la notion « zéro alcool pendant la grossesse » est bien entrée dans les mentalités, il
n’en est pas de même pour le tabac alors que les risques sont également importants pour l’enfant
(hypotrophie, problèmes respiratoires, mort subite du nourrisson...) mais aussi pour la mère avant,
pendant et après la grossesse.

En France, 24 % des femmes enceintes fument pendant leur grossesse, ce qui place la France
parmi les pays les moins performants d’Europe.

La prise en charge du tabagisme en périnatalité est encore aujourd’hui insuffisamment assurée en
France.

Les personnels des maternités, notamment les sages-femmes qui accompagnent les femmes tout
au long de leur projet d’enfant, sont les mieux placés pour motiver les femmes et leur conjoint pour
arrêter totalement de fumer sur la base du slogan : « zéro tabac durant la grossesse », comme ils
doivent le faire pour tous les produits (alcool, drogues illicites tel le cannabis...) qui entraînent des
risques importants pour la santé de l’enfant.

Les enjeux de santé publique sont suffisamment importants pour que la formation continue des
personnels des maternités cible prioritairement la thématique tabagisme et grossesse.

La dispensation d’actions de formation sur le sujet est donc nécessaire pour sensibiliser les
personnels qui prennent en charge les femmes enceintes afin de les motiver, elles et leurs conjoints,
pour arrêter totalement le tabac tout au long de leur grossesse et si possible après la naissance de
leur enfant.

Vous trouverez en annexe une fiche détaillant le contexte, les objectifs, le contenu et le public cible
de cette formation.

Les établissements de santé privés sont invités à appliquer ces préconisations le plus largement
possible.

Pour les établissements publics de santé, cette action a vocation à s’insérer dans leur plan de
formation 2012 et vient en complément de la circulaire annuelle du 6 juin 2011 susmentionnée,
notamment de l’axe de formation « prise en charge des addictions » contenue dans son annexe I.

En outre, je tiens à rappeler ici la nécessité du respect les règles relatives à l’interdiction de fumer
dans les établissements de santé, à savoir l’interdiction totale dans les bâtiments et la simple possi-
bilité de fumer dans les espaces découverts, par souci notamment d’exemplarité des personnels vis-
à-vis des patients. À ce titre, les directeurs d’établissement sont priés de veiller, dans la mesure du
possible, à ce que les espaces des maternités soient strictement non fumeurs, à l’intérieur des
locaux, mais aussi à l’extérieur dans un certain périmètre en fonction de l’organisation des lieux.

J’attache beaucoup d’importance à ce que des actions de formation, à destination des personnels
aussi bien médicaux que non médicaux, relatives à la prévention et à la prise en charge du taba-
gisme soient largement mises en œuvre au sein des maternités. Il en va de l’amélioration de la santé
de la mère et de l’enfant.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DU TABAGISME DES FEMMES ENCEINTES
DANS LES MATERNITÉS

FORMATION 2012

Intitulé. Prévention et prise en charge du tabagisme des femmes enceintes dans les maternités.

Contexte. Cette action est proposée dans le cadre suivant :
– baromètre santé 2010 : chez les personnes âgées de 15 à 75 ans, la part des fumeurs quotidiens a augmenté de 2 points

entre 2005 et 2010, passant de 26,9 % à 28,7 %. Cette augmentation de la prévalence du tabagisme quotidien concerne
particulièrement les femmes (de 23,0 % à 25,7 %) et plus encore les femmes en âge d’avoir des enfants : de 36,1 % à 38,9 %
chez les 20-25 ans et de 32,0 % à 35,8 % chez les 26-34 ans ;

– selon l’enquête nationale périnatale 2010 (*), la consommation de tabac des femmes enceintes a diminué entre 2003
et 2010. Avant la grossesse, 30,5 % des femmes fumaient au moins une cigarette par jour contre 35,9 % en 2003. Au troi-
sième trimestre de la grossesse, 17,1 % des femmes continuaient à fumer alors qu’elles étaient 21,8 % en 2003 ;

– le niveau socio-économique est un facteur qui influence la dépendance. En 2010, la prévalence du tabagisme quotidien a
augmenté parmi les personnes sans diplôme (de 30,6 % à 33,7 %), parmi les diplômés de niveau inférieur au bac (de 27,3 %
à 30,2 %) et parmi les diplômés de niveau bac (de 28,2 % à 29,7 %). On constate les mêmes résultats chez les femmes : le
tabagisme a tendance à augmenter chez celles qui se trouvent en difficulté.

Objectifs de la formation. 1. Améliorer les connaissances des personnels de maternité sur les conséquences de la consommation du tabac avant,
pendant et après la grossesse.

2. Améliorer les connaissances des personnels de maternité sur les solutions existantes (aides au sevrage tabagique).
3. Former les personnels à l’entretien motivationnel, à la prescription de traitements de substitution nicotinique, à l’identifi-

cation des patientes requérant une aide spécialisée en tabacologie.

Éléments du programme. Les risques induits par le tabac avant, pendant et après la grossesse :
– Baisse de fertilité ;
– grossesse extra-utérine ;
– accouchements prématurés et retards de croissance ;
– fausses couches ;
– malformations congénitales (fentes orales, malformations cardiaques) ;
– placenta prævia (risque multiplié par deux) ou hématome rétroplacentaire, petit poids de naissance ;
– altération de la composition et du goût du lait maternel ;
– syndrome du sevrage nicotinique à la naissance ;
– perturbation du fonctionnement de l’appareil respiratoire ;
– augmentation du risque de mort subite du nourrisson.
Les solutions existantes :
– thérapies cognitivo-comportementales ;
– médicaments d’aide au sevrage ;
– soutien psychologique.
La pratique :
– principes et réalisation de l’entretien motivationnel ;
– modalités de prescription et de suivi d’un traitement de substitution nicotinique ;
– identification des besoins et modalités d’adressage d’une patiente vers un professionnel spécialisé.

Public. Personnels médicaux, paramédicaux et travailleurs sociaux des maternités.

(*) http://www.sante.gouv.fr/la-situation-perinatale-en-france-en-2010-premiers-resultats-de-l-enquete-nationale.html
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière – 5B

Circulaire interministérielle DSS/5B no 2012-56 du 5 mars 2012 relative
aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l’employeur

NOR : ETSS1203420C

Date d’application : 1er janvier 2012.

La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.fr.

Résumé : la présente circulaire précise les modalités d’assujettissement aux cotisations et contribu-
tions de sécurité sociale des sommes ou avantages versés à un salarié par une personne tierce à
l’employeur à la suite de la nouvelle rédaction de l’article L. 242-1-4 issue de l’article 15 de la loi
no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et abroge en
conséquence la circulaire DSS/5B no 2011-415 du 9 novembre 2011.

Mots clés : rémunération – tiers – personne tierce – avantages en nature – titres cadeaux.

Texte abrogé : circulaire DSS/5B no 2011-415 du 9 novembre 2011 relative aux rémunérations allouées
aux salariés par une personne tierce à l’employeur à compter des avantages ou sommes versés en
application de l’article L. 242-1-4 depuis le 1er janvier 2012.

Références :

Articles L. 242-1-4 et L. 311-3 (31o) du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2011-1387 du 25 octobre 2011 relatif aux obligations déclaratives de la personne tierce à
l’employeur mentionnée à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux cotisations d’accidents du travail et maladies profes-
sionnelles dues au titre des sommes ou avantages versés à un salarié par une personne tierce
qui n’est pas son employeur en application de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale.
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L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 21 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2011 et modifié par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2012, prévoit que tout avantage ou somme versé à un salarié par une personne n’ayant pas la
qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une
rémunération assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale limitativement énumérées
par l’article L. 242-1-4.

La présente circulaire explicite le champ d’application et les modalités d’assujettissement et de
déclaration de ces sommes et avantages. Elle abroge en conséquence la circulaire DSS/5B no 2011-415
du 9 novembre 2011 à compter des avantages ou sommes versés depuis le 1er janvier 2012.

Sur demande du tiers, l’organisme de recouvrement fournit, selon les modalités relatives au rescrit
social visé à l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, les informations relatives à l’appli-
cation à sa situation des dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

1. Principe et champ de la mesure

Tout avantage ou somme versé à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur
en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assu-
jettie aux cotisations de sécurité sociale.

Sont sans impact la forme et le mode de versement de ces sommes ou avantages : avantages en
argent, en nature et leurs déclinaisons (titres cadeaux soit bons, cartes cadeaux et coffrets cadeaux,
le cas échéant dématérialisés, etc.).

Ces sommes et avantages sont soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions décrites
dans la présente circulaire lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

– les sommes ou avantages sont versés par une personne qui n’est pas l’employeur du salarié (ci-
après dénommée « personne tierce » ou « tiers ») ;

– ils sont versés en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne.
Les dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne modifient pas le régime

fiscal de ces sommes.
Tout montage ayant pour objectif exclusif, via les dispositions de l’article L. 242-1-4, de minorer le

montant des cotisations et contributions dues pourra faire l’objet d’un redressement sur le
fondement de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale.

1.1. Le dispositif ne s’applique pas aux sommes ou avantages qui, s’ils avaient été versés par
l’employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise
Pour apprécier la nature des sommes ou avantages versés, il y a lieu de se fonder sur la circulaire

DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de
sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale, complétée par la circulaire DSS/SDFSS/5B no 2005-389 du
19 août 2005.

La circonstance que les sommes ou avantages sont versés par un tiers est sans incidence sur
l’application de ces règles.

À ce titre, sont exclus, par exemple :
– les voyages d’information et de formation, congrès, séminaires professionnels, notamment dans

le secteur du tourisme, donnant lieu à des sujétions professionnelles qui mobilisent de façon
substantielle le bénéficiaire, si ces voyages ou séminaires sont effectués ou organisés aux frais
du tiers, avec l’accord de l’employeur, en dehors des congés du salarié, sans que celui-ci ne soit
accompagné aux frais du tiers de membres de sa famille ou personnes de son choix ;

– la prise en charge par la personne tierce des frais de participation aux réunions, quelle qu’en soit
la forme, dont l’objectif est l’information, la formation et l’animation de réseaux de vente ou de
prescripteurs, si cette participation s’effectue avec l’accord de l’employeur en dehors des congés
du salarié et sans que celui-ci ne soit accompagné aux frais du tiers de membres de sa famille
ou personnes de son choix ;

– la fourniture d’échantillons de produits de parfumerie ou cosmétique dans le but de tester les
produits.

En revanche, le prêt de produits ou de services s’analyse comme une gratification entrant dans le
champ de l’article L. 242-1-4 dès lors que le salarié peut en faire un usage hors de son temps de
travail. Par exemple : prêt d’un véhicule le week-end à un salarié d’une concession automobile.

1.2. Le dispositif vise les sommes ou avantages alloués par une personne tierce qui n’est pas
l’employeur du salarié en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du tiers

1.2.1. Les sommes ou avantages sont alloués à un salarié
par une personne qui n’est pas l’employeur du salarié

La personne tierce est celle qui assure et finance l’octroi d’avantages ou de sommes en contre-
partie d’une activité accomplie dans son intérêt. La forme juridique du tiers est indifférente. Il peut
s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale, de droit privé ou de droit public, à but
lucratif ou non.
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Le dispositif est applicable dès lors que l’octroi d’une somme ou d’un avantage par une entreprise
tierce établie hors du territoire français concerne un salarié soumis à la législation française de
sécurité sociale au titre du régime général.

Ainsi, le fait pour une entreprise de faire octroyer une somme ou un avantage à un salarié par
l’intermédiaire d’une entité établie hors du territoire français ne fait pas obstacle à l’application de
l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et, partant, de la présente circulaire, dès lors que ce
salarié est soumis à la législation française de sécurité sociale au titre du régime général. Dans ce
cas, l’entité qui a octroyé les sommes ou avantages est considérée comme la personne tierce.

À titre de rappel, le dispositif législatif exclut la possibilité de verser la contribution libératoire pour
la personne tierce appartenant au même groupe que l’employeur. Toutefois, cela ne fait pas obstacle
à ce que les filiales d’un groupe tiers à l’employeur s’acquittent de leurs obligations sociales par le
versement de la contribution libératoire, lorsque les conditions propres au dispositif sont réunies et
selon les modalités prévues par la présente circulaire.

L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer que lorsque la personne à
laquelle sont versés les sommes ou avantages par la personne tierce est par ailleurs salariée ou assi-
milée (sur le fondement de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), quel que soit le régime de
sécurité sociale auquel elle est affiliée.

Le bénéficiaire des sommes ou avantages n’est pas le salarié du tiers. Dans l’hypothèse où un lien
de subordination est établi entre la personne tierce et le salarié, ce sont les dispositions du droit
commun des salaires qui s’applique (art. L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et non
celles du présent dispositif (art. L. 311-3 [31o] et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale).

À l’inverse, lorsque la personne à laquelle sont versées les sommes ou avantages par la personne
tierce est un travailleur indépendant, elle continue à devoir déclarer dans ses revenus ces sommes
selon le droit commun.

Le tiers applique les dispositions de l’article L. 242-1-4, sauf s’il dispose de l’information selon
laquelle le bénéficiaire est un travailleur indépendant au titre de son activité habituelle et qu’il
déclare lui-même ces sommes ou avantages dans ses propres revenus.

Les opérations donnant lieu, de la part d’un tiers, au versement global d’une somme ou avantage
à l’employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer
l’identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution, relèvent du droit commun des rémunéra-
tions entre l’employeur et le salarié.

L’application de l’article L. 242-1-4 a pour conséquences :
– que toutes les sommes ou avantages versés seront soumis aux cotisations et contributions de

sécurité sociales dans les conditions décrites dans la présente circulaire ;
– que la personne tierce verse à l’URSSAF ou la CGSS dont elle dépend les cotisations et contribu-

tions dues au titre de ces sommes ou avantages. Si la personne tierce ne verse habituellement
pas de cotisations ou contributions à l’URSSAF ou la CGSS, elle doit se signaler auprès de
l’URSSAF ou de la CGSS de son ressort géographique.

Le fait que la personne tierce ne soit pas l’employeur, au sens du droit du travail, du salarié auquel
elle verse des gratifications, a pour conséquence que ce dernier n’entre dans aucun dispositif de
décompte des effectifs au sens du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.

1.2.2. Les sommes ou avantages sont versés par la personne tierce
en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt

Entrent dans le champ d’application de la mesure les sommes ou gratifications versées en contre-
partie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce. Cette activité est accomplie dans
le cadre de l’exercice de l’activité du salarié.

Sont, par exemple, concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre :
– d’opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de

parts de marché ;
– d’opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la

personne tierce, afin qu’il puisse, le cas échéant, les prescrire à l’extérieur, directement ou indi-
rectement, si ces dernières ne répondent pas aux conditions prévues au 1.1.

La réalisation effective ou non des objectifs poursuivis par le tiers est indifférente à l’application de
l’article L. 242-1-4.

Dès lors, n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif les sommes ou avantages versés
à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle. Ces sommes ou avantages ne répondent
pas au critère de l’activité accomplie dans l’intérêt du tiers. Il s’agit, par exemple, notamment :

– de l’octroi d’avantages par un comité d’entreprise, comité de groupe ou un organisme à
caractère social (fonds d’action sociale) ;

– de l’octroi d’avantages tarifaires généraux négociés par l’employeur pour tous ses salariés,
quelle que soit leur forme (par exemple : catalogue cadeaux) ;

– de l’octroi d’avantages tarifaires généraux sur des biens ou services produits au sein du groupe
à des salariés d’entreprises appartenant à ce groupe ;

– de la participation à un programme de fidélisation libellé en points (type « miles ») accordé de
manière générale à l’ensemble des clients ou usagers du tiers et non spécifiquement ciblés sur
des salariés susceptibles d’être prescripteurs des produits ou services de ce tiers ;
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– de l’octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente de cette
entreprise tierce : les relations clients-fournisseurs, en tant que telles, ne sont pas concernées
par le dispositif d’assujettissement à la condition que le salarié gratifié n’exerce pas une activité
dans l’intérêt du tiers.

Le fait que les sommes ou avantages bénéficient à tous les salariés d’une entreprise et non à
certaines catégories (par exemple : commerciaux) constitue un indice que l’on se situe hors du
champ de l’article L. 242-1-4.

2. Modalités d’assujettissement

L’article L. 242-1-4 prévoit des modalités simplifiées particulières d’assujettissement de la personne
tierce au titre des sommes ou avantages qu’elle verse.

2.1. Assujettissement à une contribution libératoire

2.1.1. Cas ouvrant droit au versement d’une contribution libératoire
Lorsque les sommes ou avantages sont accordés dans le cadre de l’exercice de certaines activités,

l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale les assujettit à une contribution libératoire.
Il s’agit des activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle, pour lesquelles il est d’usage

qu’un tiers alloue des sommes ou avantages aux salariés.
Est considéré comme relevant du secteur commercial le salarié dont l’activité habituelle est de

faire des actes de commerce au nom et pour le compte d’un employeur ; il n’est pas nécessaire que
son contrat de travail le qualifie expressément de commercial.

Les salariés dont l’activité s’exerce en lien direct avec la clientèle sont également concernés. La
clientèle peut être constituée de personnes physiques et/ou morales. Le lien direct peut être dématé-
rialisé, notamment s’agissant de personnels de télémarketing.

La notion d’usage est entendue comme une pratique habituelle du secteur d’activité du salarié,
régulièrement constatée.

Est réputé respecter les critères de commercialité et d’usage l’octroi de sommes ou avantages par
un tiers dans son intérêt pour les salariés relevant des secteurs d’activité suivants :

– les personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie ;
– les personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisée ou non, et des grands

magasins ;
– les portiers d’hôtel ;
– les employés des secteurs bancaires et des assurances en lien direct avec la clientèle ;
– les personnels de vente des concessionnaires ;
– les salariés auxquels sont octroyés des avantages sous forme de titres cadeaux (chèques

cadeaux, cartes cadeaux, coffrets cadeaux, accès à un catalogue cadeau, le cas échéant dématé-
rialisés, etc.) fournis par des tiers approvisionnés auprès de sociétés spécialisées dans l’émission
de ces titres cadeaux dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes,
quelle que soit la nature de l’activité ;

– les salariés plaçant des financements en support à la vente des produits et services proposés par
leur employeur.

Pour les salariés relevant d’autres secteurs dont elle estime qu’il serait d’usage qu’ils perçoivent
des sommes ou avantages de la part de tiers, l’entreprise tierce est invitée à se rapprocher de
l’URSSAF ou de la CGSS dont elle dépend pour l’interroger sur l’application éventuelle de la contri-
bution libératoire. Une demande de position peut être sollicitée auprès de l’URSSAF, notamment par
voie de rescrit social.

Dans le cas d’opérations consistant en l’octroi par un tiers de sommes ou avantages à une équipe
de salariés, qui concernent à la fois des salariés entrant dans le champ de la contribution libératoire
et d’autres salariés (affectés aux fonctions support par exemple) il convient, par tolérance et par
souci de simplification, de faire entrer dans le champ de la contribution libératoire de 20 % les grati-
fications versées à l’ensemble des personnes participant à cette opération. Pour ce faire, l’opération
doit avoir un cadre formalisé (les règles sont écrites et diffusées aux intéressés), et la part des
salariés n’entrant pas dans le champ de la contribution libératoire doit être minoritaire.

2.1.2. Modalités applicables à la contribution libératoire
La contribution libératoire est une contribution proportionnelle globale, uniquement à la charge du

tiers. Cette contribution est exclusive de tout autre versement, notamment de cotisations salariales
de sécurité sociale. Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelles rendues obligatoires
par la loi ne sont donc pas dues.

Elle est due par la personne tierce en tenant compte du montant des avantages et sommes qu’elle
a versés au cours de l’année civile considérée à un salarié donné.

Son assiette est égale à la part des sommes et avantages comprise entre 15 % et 150 % de la
valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculée pour un mois (SMIC
mensuel) sur la base de la durée légale du travail et pour sa valeur en vigueur au 1er janvier de
l’année de versement de l’avantage (soit 151,67 × le SMIC).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 303.

. .

Son taux est de 20 %.

2.1.3. Modalités particulières concernant l’octroi exclusif annuel de titres cadeau
dans le cadre d’opération de stimulation ou de promotion des ventes

S’agissant des salariés auxquels sont octroyés sur l’année, à titre exclusif, des avantages sous
forme de titres cadeaux, dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes, par
souci de simplification, ce plafond est réputé respecté et le tiers est dispensé de calculer le montant
cumulé sur l’année des sommes ou avantages versés lorsque ces derniers sont attribués sous forme
de titres cadeau d’une valeur faciale n’excédant pas 70 % de la valeur du SMIC mensuel brut par
salarié par opération.

Dans ce cas, la contribution libératoire s’applique sur la part comprise entre 10 % et 70 % de la
valeur du SMIC mensuel brut par salarié et par opération.

Seuls entrent dans le champ d’application de ces modalités particulières l’octroi de titres cadeaux
non échangeables en numéraire et utilisables dans un réseau de partenaires.

Le tiers versant, à titre exclusif, des titres cadeaux en dehors de toute opération de stimulation ne
peut se prévaloir de ces modalités particulières.

Lorsque le tiers verse au cours de l’année une somme ou avantage sous une forme autre que
l’attribution de titres cadeaux, ou lorsque les titres cadeaux qu’il a versés exclusivement sur l’année
excèdent 70 % de la valeur du SMIC mensuel brut par salarié par opération, il ne peut plus se
prévaloir des modalités particulières prévue au présent paragraphe et doit assujettir l’intégralité des
sommes ou avantages versés sur l’année, y compris sous forme de titres cadeaux, selon les moda-
lités prévues en fonction de leur valeur.

Lorsqu’il apparaît que l’octroi de ces avantages a été artificiellement fractionné dans le but exclusif
d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales, une telle pratique pourra faire l’objet
d’un redressement sur le fondement de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du
code de la sécurité sociale. L’abus de droit sera notamment supposé constitué par les organismes de
recouvrement dès lors qu’un tiers fait bénéficier un même salarié de titres cadeaux à partir de cinq
opérations dans l’année.

2.2. Assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale
L’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale recouvre deux hypothèses

(cf. tableau ci-après) :
– soit l’activité entre dans le champ de la contribution libératoire : l’assujettissement aux cotisa-

tions et contributions de sécurité sociale concerne alors la part supérieure aux plafonds indiqués
ci-dessus ;

– soit l’activité n’entre pas dans le champ de la contribution libératoire : dans ce cas, l’assimilation
des sommes ou avantages versés aux rémunérations entraîne leur assujettissement dès le
premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale limitativement énumérées à
l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, et sans tenir compte par ailleurs des autres
sommes que le salarié perçoit de la part de son employeur.

Sont dues les cotisations de sécurité sociale (cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, coti-
sations vieillesse plafonnée et déplafonnée, cotisations d’allocations familiales et cotisations AT-MP),
la CSG, la CRDS ainsi que la contribution solidarité autonomie (CSA), à l’exclusion de toute autre
cotisation légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi.

S’agissant de la cotisation vieillesse plafonnée salariale et patronale, elle s’applique sur une
assiette annualisée à partir de 1,5 SMIC jusqu’à un montant égal à la somme de 1,5 SMIC et du
plafond mensuel (1,5 SMIC + 1 P mensuel).

Exemple : soit un avantage annuel de 6 000 € entrant dans le champ de la contribution libératoire.
Pour mémoire, la valeur mensuelle du plafond est de 3 031 € en 2012 et la valeur du SMIC horaire au
1er janvier 2012 est de 9,22 €.

Le plafond de 1,5 SMIC applicable à la contribution libératoire est égal à 2 097 € (1,5 SMIC ×
151,67 h × 9,22 €).

La part correspondant à un plafond au-delà de 2 097 € est assujettie à la cotisation vieillesse
plafonnée, soit 3 031 €.

Le salarié auquel sont versés les sommes ou avantages peut s’ouvrir à ce titre des droits à l’assu-
rance vieillesse (art. L. 311-3 [31o]).

Pour mémoire, les dispositions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale sont applicables
aux salariés travaillant simultanément et régulièrement pour plusieurs employeurs.

La cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est fixée de manière
forfaitaire conformément à l’arrêté du 12 octobre 2011 susvisé. Au 1er janvier 2012, son taux est de
2,38 %. Il est accessible sur le site www.urssaf.fr.

Les sommes ou avantages versés sont considérés correspondre, pour l’application de la présente
mesure, à une rémunération brute, en dehors des cas visés ci-dessous, qui concernent l’octroi
exclusif, au cours de l’année, de titres cadeaux et/ou d’avantages en nature. Pour ces derniers, par
mesure de simplicité, il y a lieu de considérer que la rémunération brute est égale à la rémunération
nette.
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Ainsi, lorsque ne sont versés par le tiers que des avantages en nature, en application de l’article
R. 242-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, aucune cotisation ni contribution salariale n’est due.
Il en va de même lorsque les avantages sont attribués au cours de l’année exclusivement sous forme
de titres cadeaux, ou d’avantages en nature et de titres cadeaux.

Pour les voyages de groupe, ainsi que pour les voyages individuels, la valeur réelle indiquée à
l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 est appréciée sur la base du prix facturé par l’entreprise de
voyage à l’entreprise tierce. S’agissant des avantages choisis au sein d’un catalogue cadeaux, ils
sont valorisés à hauteur de la valeur des points nécessaires à leur attribution qui ont été effec-
tivement consommés par le salarié.

2.3. Tableau synthétique

MONTANT ANNUEL DE LA GRATIFICATION
par couple salarié/entreprise tierce ASSUJETTISSEMENT

Activité entrant dans le champ de
la contribution libératoire.

Inférieur ou égal à 0,15 fois le SMIC mensuel brut (soit
151,67 × le SMIC).

Aucune contribution.

Supérieur à 0,15 fois et inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC
mensuel brut (soit 151,67 × le SMIC).

Contribution libératoire de 20 % sur cette fraction de la grati-
fication.

Supérieur à 1,5 fois le SMIC mensuel. Contribution libératoire de 20 % sur la fraction entre 0,15 et
1,5 fois le SMIC mensuel.

Assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité
sociale sur la fraction excédant 1,5 SMIC mensuel.

Cas des avantages octroyés sur l’année uniquement sous
forme de titres cadeaux versés dans le cadre d’opérations
notamment de stimulation ou de promotion des ventes
par opération.

Modalités particulières :
– aucune contribution jusqu’à 10 % de la valeur du SMIC

mensuel brut par salarié et par opération ;
– contribution libératoire de 20 % sur les titres-cadeaux dont

la valeur est comprise entre 0,1 et 0,7 fois le SMIC
mensuel par salarié et par opération, dans la limite de
quatre opérations par an.

Hors modalités particulières, soit les cas où la valeur des
titres cadeaux dépasse, pour une ou plusieurs opérations
0,7 SMIC mensuel par salarié ou lorsque le nombre d’opé-
rations exclut le bénéfice de la contribution libératoire :

– application de la contribution libératoire pour la fraction
de l’ensemble des titres cadeaux versés sur l’année
compris entre 0,15 et 1,5 SMIC mensuel ;

– assujettissement aux cotisations et contributions de
sécurité sociale sur la fraction excédant sur l’année
1,5 SMIC mensuel.

Activité en dehors du champ de la
contribution libératoire.

Assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité
sociale dès le premier euro.

2.4. Précisions complémentaires
L’octroi de sommes ou avantages à un salarié par la personne tierce n’ouvre pas droit au bénéfice

de dispositifs d’exonérations, abattements d’assiette ou réduction de taux. Ainsi, le bénéfice par la
personne tierce des allégements généraux de cotisations pour ses propres salariés n’entraîne pas
l’application de cette exonération aux sommes ou avantages versées au salarié d’un autre
employeur. De même, si un employeur bénéficie au titre de la rémunération versée à ses salariés de
l’allégement général de cotisations, cela n’ouvre pas droit, pour le tiers, à l’application de cette
exonération au titre des sommes ou avantages versés à ce salarié.

3. Modalités de déclaration et de paiement des cotisations
et contributions auprès de l’organisme de recouvrement

3.1. Dispositions communes
Il appartient à la personne tierce de déclarer et payer les cotisations et contributions dues sur les

sommes ou avantages, ou, le cas échéant, la contribution forfaitaire, auprès de l’URSSAF ou de la
CGSS dont elle dépend.

Dans le cas où le tiers est une entreprise étrangère, les sommes et avantages sont déclarés et
versés :

– soit au Centre national des firmes étrangères de Strasbourg en charge du recouvrement des coti-
sations et contributions dues au régime général de la sécurité sociale par les employeurs, dans
le cas où l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ;

– soit auprès de l’URSSAF ou de la CGSS dont elle dépend, dans le cas où elle dispose d’un
établissement en France.
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La personne tierce peut charger l’employeur habituel, si celui-ci l’accepte, d’effectuer la déclaration
et le paiement des cotisations et contributions dues ainsi que la déclaration annuelle des données
sociales (DADS). L’accord écrit et préalable passé entre le tiers et l’employeur doit être tenu à dispo-
sition de l’URSSAF.

Les éléments nécessaires pour déclarer et verser les cotisations et contributions ainsi que pour
effectuer la DADS, notamment les éléments permettant d’identifier les bénéficiaires (nom, prénom et
adresse dans le cas où est due la contribution libératoire, complétés de la date et du lieu de nais-
sance et du numéro de sécurité sociale dans le cas où sont dues les cotisations et contributions de
sécurité sociale) ainsi que les éléments d’identification de l’employeur (hors DADS) sont recueillis
par la personne tierce.

La personne tierce communique à chacun des bénéficiaires concernés le montant des sommes ou
avantages versés ainsi que des cotisations et contributions réglées. Cette information peut prendre la
forme d’une notification adressée lors de la remise de l’avantage. Elle peut aussi être constatée par
la signature d’une feuille d’émargement par le salarié. Cette information est effectuée, au plus tard,
au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l’allocation des sommes et avantages
ou le 31 janvier de l’année civile qui suit celle de cette allocation. La preuve de cette information doit
pouvoir être fournie par le tiers aux organismes de recouvrement.

Conformément à l’article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale, copie de ce document, quelle
que soit sa forme, sera adressée à l’employeur.

Dans l’éventualité d’un contrôle, le tiers devra tenir à disposition des agents de contrôle copie du
document remis au bénéficiaire ou un document récapitulatif des sommes ou avantages versés et
des cotisations ou contribution réglées ainsi que les documents permettant d’établir la nature de
l’opération à l’origine du versement des sommes ou avantages.

3.2. Modalités de déclaration et de paiement propres
à la contribution libératoire

La contribution libératoire due au titre des sommes ou avantages prévus dans le cadre de la
présente circulaire est déclarée et payée par le tiers au choix de ce dernier, soit à l’issue de chaque
versement de sommes ou avantages, avec les cotisations et contributions dues pour ses salariés,
soit une fois par an. En tout état de cause, la contribution libératoire doit être déclarée au plus tard
dans la dernière déclaration de cotisations (DUCS, BRC ou TR) de l’année au cours de laquelle les
sommes ou avantages ont été versés. Elle est déclarée au moyen du code type CTP 802.

Le remplissage de la déclaration annuelle des données sociales n’est pas exigé au titre des
sommes et avantages versés entrant dans le champ de la contribution libératoire.

3.3. Modalités de déclaration et de paiement des cotisations
et contributions de sécurité sociale

Dans ce cas, les cotisations et contributions dues au titre des sommes ou avantages prévus dans
le cadre de la présente circulaire sont déclarées et payées par le tiers selon les mêmes modalités
(aux mêmes dates, selon la même périodicité et au même organisme de recouvrement) que les coti-
sations versées par celui-ci pour son propre personnel. Lorsque le personnel du tiers relève d’un
régime autre que le régime général, les cotisations dues au titre des gratifications doivent être
versées auprès de l’URSSAF ou de la CGSS territorialement compétente selon la périodicité trimes-
trielle prévue au 1o du II de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Des modalités simplifiées de remplissage de la déclaration annuelle des données sociales ont été
définies afin de ne recueillir que les éléments strictement nécessaires.

3.4. Dispositions de coordination
À titre de tolérance, lorsque l’octroi sur l’année de sommes ou avantages à un même salarié

relèvent à la fois des modalités d’assujettissement à la contribution libératoire et aux cotisations et
contributions de sécurité sociale, le tiers peut verser et déclarer la totalité des sommes ou avantages
une seule fois, au plus tard dans la dernière déclaration de cotisations (DUCS, BRC ou TR) de l’année
au cours de laquelle les sommes ou avantages ont été versés.

3.5. Dispositions relatives à la phase d’appropriation du dispositif
Pendant la phase d’appropriation des nouvelles modalités d’assujettissement des rémunérations

versées par un tiers, les organismes de recouvrement respecteront des consignes de souplesse et de
bienveillance dans les contrôles effectués auprès des tiers. Ils s’attacheront en particulier, lors des
contrôles sur les contributions et/ou cotisations acquittées au cours des années 2011 et 2012, à faire
preuve de pédagogie dans les observations et les motifs des régularisations.

4. Date d’application

La présente circulaire s’applique aux sommes et avantages versés à compter du 1er janvier 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 6 février 2012 modifiant l’arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire
des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l’article D. 3113-7 du code de la
santé publique

NOR : ETSP1203677A

Publics concernés : médecins déclarants (cliniciens, pathologistes), agences régionales de santé.

Objet : formulaires à utiliser pour notifier les mésothéliomes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté a pour objet de publier les modèles des formulaires devant être utilisés par
les médecins déclarants pour la déclaration obligatoire des mésothéliomes. Cet arrêté est pris en
application du décret no 2012-47 du 16 janvier 2012 complétant la liste des maladies faisant l’objet
d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire. Les modèles Cerfa
no 14567*01 pour le formulaire destiné aux cliniciens et no 14568*01 pour le formulaire destiné aux
pathologistes sont téléchargeables via le site Internet de l’Institut de veille sanitaire.

Références : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 3113-2 du code de la santé
publique. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
L’annexe de l’arrêté paraîtra au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État auprès du ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3113-1, R. 3113-1 à D. 3113-7 ;
Vu l’arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres

maladies mentionnées à l’article D. 3113-7 du code de la santé publique ;
Vu la notification d’autorisation délivrée par la Commission nationale de l’informatique et des

libertés no 902305-v10 et la lettre de la CNIL du 3 décembre 2010, 

Arrêtent :

Article 1er

À l’article 1er de l’arrêté du 22 août 2011 susvisé, après les mots : « Tétanos (annexe 30) » est ajouté
un alinéa avec les mots suivants :

« Mésothéliomes (annexe 31) ».

Article 2

À l’annexe de l’arrêté du 22 août 2011 susvisé, après la première phrase, est insérée la phrase
suivante : « L’annexe 31 sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2012/03
du mois de mars 2012. »
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Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2012.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL

La secrétaire d’État
auprès du ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,

Pour la secrétaire d’État
et par délégation :

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Nota. – L’annexe 31 sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2012/03 du mois de mars 2012.
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A N N E X E 3 1

(Texte non paru au Journal officiel)
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 9 mars 2012 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale

NOR : SCSA1230101A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission profes-

sionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission profes-
sionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :

I. – Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
employeurs », les termes : « BERNARD (Jacky) ; DURAND (Céline), titulaire ; GARELLO (Joëlle),
suppléante » sont remplacés par les termes : « RABUT (Jacques) ; GARELLO (Joëlle), titulaire ;
DURAND (Céline), suppléante ».

II. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
salariés », les termes : « Mme LOUIS (Véronique) » sont remplacés par les termes : « M. ROUE
(Bernard) ».

III. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics », les termes :
« CHAIX (Maryse) » sont remplacés par les termes : « BACHSCHMIDT (Caroline) ».

Article 2

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

Fait le 9 mars 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 311.

. .

SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2012 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

NOR : SCSA1204982A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à

R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date du

21 décembre 2011 ;
Vu les notifications en date du 6 février 2012, 

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :

I. − UNION DE SYNDICATS ET GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS REPRÉSENTATIFS
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE (USGERES)

(75012 Paris)
a) Accord du 15 janvier 2011 relatif aux parcours d’évolution professionnelle.
b) Accord du 8 avril 2011 relatif à la formation des dirigeants bénévoles.
c) Accord du 23 mai 2011 relatif à l’égalité et à la prévention des discriminations.

II. − ASSOCIATION PROTESTANTE DE SERVICES
(30900 Nîmes)

Accord d’entreprise du 28 décembre 2010 et avenant du 6 juin 2011 relatifs à l’adaptation du statut
collectif.

III. − ASSOCIATION OREAG
(33000 Bordeaux)

Accord d’entreprise du 26 octobre 2010 relatif au droit individuel à la formation.

IV. − ASSOCIATION AIDE FAMILIALE À DOMICILE DE LA GIRONDE (AFAD 33)
(33300 Bordeaux)

Accord d’entreprise du 4 novembre 2010 relatif à l’organisation du travail.

V. − ASSOCIATION IRSA
(33000 Bordeaux)

Accord d’entreprise du 4 novembre 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.

VI. − ASSOCIATION MAISON SAINT-MICHEL
(35340 Liffré)

Avenant du 27 septembre 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.

VII. − ASSOCIATION ACPPA
(69340 Francheville)

Accord du 18 octobre 2011 relatif à la prévention des risques psychosociaux.
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VIII. − ASSOCIATION APAMIGEST
(75014 Paris)

a) Protocole d’accord du 25 novembre 2010 relatif à l’organisation des transferts.
b) Protocole d’accord du 30 novembre 2010 relatif à la journée de solidarité.

IX. − FONDATION DES DIACONESSES DE REUILLY
(78000 Versailles)

Procès-verbal de désaccord du 8 juin 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire.

X. − ASSOCIATION PRÉSENCE
(83500 La Seyne-sur-Mer)

Accord d’entreprise du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place de plusieurs CHSCT.

XI. − ASSOCIATION ADPEP 86
(86580 Biard)

Avenant no 2 du 10 octobre 2011 à l’accord du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps de
travail.

XII. − ASSOCIATION ADEP-MAS D’ÉVRY
(91000 Évry)

a) Accord du 8 avril 2011 relatif à l’organisation de la semaine de référence.
b) Accord du 8 avril 2011 relatif à la durée quotidienne du travail.

XIII. − ASSOCIATION CHALOUETTE AUTISME ESSONNE
(91220 Brétigny-sur-Orge)

Accord du 14 octobre 2011 relatif au droit d’expression des salariés.

XIV. − ASSOCIATION L’ESSOR 93
(93340 Le Raincy)

Accord collectif d’entreprise du 29 octobre 2010 relatif à l’organisation du temps de travail.

Article 2

Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − MAISON DE RETRAITE SAINT-DOMINIQUE
(43500 Craponne-sur-Arzon)

Accord d’entreprise du 22 avril 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail.

II. − ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE
(44000 Nantes)

a) Accord d’entreprise du 25 mars 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.
b) Accord d’entreprise du 22 avril 2010 relatif aux assistants familiaux.

III. − ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU HAUT-RHIN
(68068 Mulhouse)

Protocole d’accord du 7 janvier 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire.

IV. − ASSOCIATION ORSAC
(69002 Lyon)

Accord du 3 janvier 2011 relatif au compte épargne temps.

V. − ASSOCIATION FRÉDÉRIC LEVAVASSEUR
(97490 Sainte-Clotilde)

Accord du 26 août 2011 relatif au droit d’expression des salariés.
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Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale

de la cohésion sociale, 
S. FOURCADE

Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 12/03 disponible
sur les sites intranet et internet du ministère de la santé.
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A N N E X E

ACCORDS CITÉS À L’ARTICLE 1er DE L’ARRÊTÉ DU 10 FÉVRIER 2012 RELATIF À L’AGRÉMENT DE
CERTAINS ACCORDS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DU
SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF

(Texte non paru au Journal officiel)

ACCORD SUR L’ÉGALITÉ ET LA PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE

Article 1er. Préambule et principes de l’accord
Article 2. Champ d’application de l’accord
Article 3. Sensibiliser les acteurs de l’économie sociale
Article 4. Veiller à la non-discrimination dans le recrutement
Article 5. Développer des démarches d’accueil et d’intégration des salariés
Article 6. Développer le tutorat
Article 7. Généraliser l’entretien professionnel

Article 7.1. Définition de l’entretien professionnel
Article 7.2. Mise en œuvre de l’entretien professionnel

Article 8. Veiller à l’égalité professionnelle
Article 9. Former à l’égalité et à la prévention des discriminations
Article 10. Le suivi d’indicateurs sur « l’égalité et prévention des discriminations » dans l’économie

sociale
Article 11. Dispositions diverses

Article 11.1. Suivi des dispositions prévues dans le présent accord
Article 11.2. Entrée en vigueur
Article 11.3. Adhésion à l’accord

Article 11.3.1. Adhésion d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs
Article 11.3.2. Adhésion d’une organisation syndicale de salariés

Article 11.4. Révision et dénonciation de l’accord
Article 11.5. Dépôt légal et demande d’extension

AVANT-PROPOS

L’un des fondements identitaires de l’économie sociale est de placer la personne, quels que soient
son âge, son origine, son apparence, sa couleur, sa situation de handicap, son état de santé, sa
religion, son orientation sexuelle ou son sexe, son identité de genre, son opinion politique ou
syndicale, au cœur des entreprises.

Après avoir mené, en 2006, une étude sur la responsabilité sociale des employeurs dans
l’économie sociale, l’USGERES a adopté en novembre 2007 une déclaration visant à « promouvoir la
qualité de l’emploi dans les branches et les secteurs professionnels de l’économie sociale ». Cette
déclaration définit notamment des orientations précises en matière de prévention des discrimina-
tions dans le but de faire progresser les pratiques professionnelles des employeurs de l’économie
sociale.

Depuis 2008, l’USGERES s’est engagée à promouvoir la diversité et prévenir les discriminations au
sein des branches, secteurs professionnels et entreprises de l’économie sociale.

Cet engagement s’est concrétisé par :
– la signature d’un protocole d’accord avec le ministère de l’immigration, de l’identité nationale et

du développement solidaire, le 28 janvier 2008, pour trois ans renouvelable ;
– la réalisation d’une étude auprès des employeurs au cours de l’été 2008 ;
– l’organisation d’une conférence sur le thème de la diversité et de la lutte contre les discrimina-

tions le 26 mars 2009 ;
– la constitution du pôle « égalité et prévention des discriminations » ;
– la signature par les adhérents de l’USGERES de la charte diversité en mai 2010.

Article 1er

Préambule et principes de l’accord

La problématique de l’égalité et de la prévention des discriminations a fait l’objet d’une réflexion
paritaire dans le cadre du groupe de dialogue social transversal de l’économie sociale réunissant
l’USGERES et les cinq confédérations syndicales de salariés représentatives au plan national.

Les travaux de ce groupe ont abouti aux actions suivantes.
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(1) Loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre
les discriminations.

(2) Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une
personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

(3) Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner,
pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à
moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce
but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :
1o Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne

et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant ;

2o Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
(4) Action positive : on entend par action positive toute mesure de rattrapage (temporaire ou pas), qui vise à réduire ou corriger les inéga-

lités du fait produites par des discriminations passées ou actuelles subies par un groupe de personnes en leur accordant (temporairement
ou pas) certains avantages préférentiels, notamment en matière d’emploi.

(5) Différences de traitement autorisées.
Article L. 1132-1 du code du travail : ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence profes-

sionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
Article L. 1133-2 du code du travail : les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont

objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs,
de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et
lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :
1o L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des

travailleurs âgés.
2o La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une pé-

riode d’emploi raisonnable avant la retraite.
Article L. 1133-3 du code du travail : les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de

l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Article L. 1133-4 du code du travail : les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement,

prévues à l’article L. 5213-6 ne constituent pas une discrimination.
(6) L’égalité des chances n’est pas un principe juridique mais un objectif à atteindre à travers des actions positives. On juge que les inéga-

lités sociales, économiques, culturelles doivent être réduites voire supprimées par « un coup de pouce » donné aux catégories de popula-
tion les plus concernées par les inégalités. Rétablir l’égalité des chances pour ces catégories implique, d’abord, qu’elles ne soient plus vic-
times de discriminations.

La rédaction d’un texte de concertation sur ce thème

Afin de concrétiser leur engagement, les partenaires sociaux du groupe de dialogue social trans-
versal de l’économie sociale ont formalisé un texte de concertation sur l’égalité et la prévention des
discriminations dans l’économie sociale. Le texte est un engagement solennel en faveur de la
diversité dans l’économie sociale. Il pose les bases de la réflexion paritaire et vise à garantir aux
salariés la non-discrimination et l’égalité de traitement tout au long de leur parcours professionnel.

La définition d’axes de positionnement sur le thème de l’égalité
et la prévention des discriminations

Les parties signataires souhaitent mettre en place une politique favorisant l’égalité et la prévention
des discriminations dans la gestion des ressources humaines (GRH) par des mesures autour de :

– la sensibilisation et la mobilisation des acteurs de l’économie sociale ;
– le recrutement ;
– la formation professionnelle continue et la sécurisation des évolutions professionnelles ;
– la transmission des compétences et la gestion des parcours professionnels ;
– la définition d’indicateurs de suivi.
La problématique de l’égalité et de la prévention des discriminations suscite de nombreux enjeux,

en particulier :
– l’adéquation entre les valeurs de l’économie sociale et les pratiques de gestion des ressources

humaines dans les entreprises, branches et secteurs professionnels du secteur ;
– le soutien à la croissance et la création d’emplois dans les secteurs en tension de l’économie

sociale et l’accueil de nouveaux talents ;
– le renforcement de la compétitivité et l’attractivité des métiers de l’économie sociale ;
– la gestion de la pyramide des âges et l’équilibre entre les différents groupes d’âges au sein des

entreprises de l’économie sociale.
Les parties signataires rappellent que la thématique de l’égalité et de la prévention des discrimina-

tions renvoie à certains concepts généraux, notamment ceux définis par la loi (1) :
– la discrimination directe (2) ;
– la discrimination indirecte (3) ;
– l’action positive (4) ;
– la différence de traitement (5) ;
– l’égalité des chances (6).
Par cet accord, les parties signataires affirment leur volonté de :
– faire disparaître toutes les formes de discrimination ;
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(1) Les critères prohibés par la loi sont au nombre de 18 : l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation familiale,
les caractéristiques génétiques, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, les opinions politiques, les activités
syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le patronyme, le handicap, l’état de santé sauf inaptitude
constaté par le médecin, l’état de grossesse. Les domaines visés par la loi sont : la rémunération, la formation, le reclassement, l’affectation,
la qualification, la promotion professionnelle, la mutation, le renouvellement de contrat.

(2) Liste des accords de branches en annexe.

– garantir une égalité « réelle » dans les branches, secteurs et entreprises de l’économie sociale ;
– faire de la thématique de l’égalité et de la prévention des discriminations une action prioritaire

de la « responsabilité sociale des entreprises » de l’économie sociale ;
– intégrer la thématique égalité et prévention des discriminations comme un axe transversal du

dialogue social ;
– mieux faire connaître la loi et s’appuyer des outils existants comme des leviers de management

(plaquette « diversité » de l’USGERES, labels, chartes...).
Pour ce faire, les parties signataires s’engagent à :
– valoriser les savoir-faire, les pratiques professionnelles exemplaires et/ou innovantes dans le

secteur de l’économie sociale à partir d’outils de veille, d’observation, de documentation et de
mesure ;

– mettre en place des procédures garantissant l’égalité de traitement et la non-discrimination pour
tous les salariés tout au long de leur parcours d’évolution professionnelle ;

– poursuivre la sensibilisation des professionnels (employeurs, instances représentatives du
personnel, salariés) de l’économie sociale en la matière et agir pour transformer et faire évoluer
les représentations négatives.

Considérant :
– le Préambule de la Constitution de 1946 qui inscrit le principe de l’égalité femme-homme dans

tous les domaines.
– la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce

qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations définit le

cadre légal précisant les 8 domaines et les 18 critères prohibés (1) ;
– la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes ;
– la loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
– l’accord du 22 septembre 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans

l’économie sociale, étendu le 1er août 2010 ;
– l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la diversité en entreprise du 12 octobre 2006, élargi

le 14 mai 2008 ;
– la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communau-

taire dans le domaine de la lutte contre les discriminations achève la transposition complète des
textes européens en matière d’égalité de traitement (les directives 2006/54, 2004/113, 2002/73,
2000/78 et 2000/43) ;

– la loi du 24 novembre 2009 sur l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la
vie ;

– les dispositions des accords de branches et secteurs professionnels en lien avec l’égalité et la
prévention des discriminations conclus dans le champ de l’économie sociale (2).

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Article 2

Champ d’application de l’accord

Le champ d’application de l’accord est le champ composé des activités des branches et secteurs
professionnels fédérés par l’USGERES. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux syndicats
et groupements d’employeurs adhérents de l’union.

Les annexes du présent accord donnent la liste des branches et secteurs professionnels, des
syndicats, des entreprises et des organismes entrant dans le champ d’application de l’accord.

Article 3

Sensibiliser les acteurs de l’économie sociale

La mise en place d’une démarche d’égalité et de prévention des discriminations suppose tout
d’abord de passer par une première étape de sensibilisation et de mobilisation des acteurs.

L’étape de sensibilisation et de mobilisation des acteurs doit avoir pour objectif d’identifier, de
démystifier et de combattre les stéréotypes et les préjugés ainsi que les représentations individuelles
et/ou collectives.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 317.

. .

(1) Article L. 225-1 du code pénal et dispositions de la CNIL.
(2) Articles L. 1132-1 et L. 1221-6 du code du travail.
(3) Article L. 1132-1 du code du travail : « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement... ».
(4) Association pour l’emploi des cadres.

Pour ce faire, les parties s’engagent à informer et à communiquer sur les enjeux de l’égalité, la
prévention des discriminations et la promotion de la diversité auprès :

– des branches et secteurs professionnels ;
– des entreprises, et notamment celles dépourvues d’IRP ;
– des représentations du personnel (CE, DP, DS, CHSCT...).
Pour ce faire, les parties s’engagent à déployer différents moyens et outils de communication :
– des campagnes d’information (conférences, colloques, séminaires...) ;
– des guides (guide du recrutement...) ;
– des publications (plaquette « économie sociale au devant de la diversité », charte de la

diversité...) ;
– Internet.

Article 4

Veiller à la non-discrimination dans le recrutement

Le recrutement doit permettre à chacun/chacune d’accéder à un emploi en fonction de ses compé-
tences et de ses capacités professionnelles et sans aucun des motifs de discrimination prévu par la
loi.

Les parties signataires réaffirment les dispositions légales et règlementaires (1) en matière
d’égalité et de non-discrimination et soulignent que le code du travail (2) précise que les procédures
de recrutement doivent être exemptes de tout critère discriminatoire. Les parties signataires
soulignent que les critères objectifs du recrutement sont la compétence, la qualification et l’expé-
rience professionnelle et rappellent les principales étapes d’une procédure de recrutement :

– la préparation du recrutement ;
– la recherche des candidatures ;
– la sélection des candidats ;
– l’entretien de recrutement ;
– l’accueil et l’intégration.
Elles rappellent, enfin, les obligations du recruteur.

Le poste à pourvoir et l’offre d’emploi
Le poste à pourvoir et l’offre d’emploi sont à définir précisément avec des critères objectifs limités

aux compétences et aptitudes professionnelles requises par les missions à remplir et les tâches à
effectuer. Le profil de poste, comme l’annonce, ne doit pas faire référence aux critères prohibés par
la loi.

L’entretien de recrutement
Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont demandées les informations doivent avoir pour

seul but d’apprécier la capacité du candidat à occuper le poste ou ses aptitudes professionnelles.

La décision de recrutement
La décision de recrutement ou d’écarter un candidat doit reposer sur des éléments objectifs liés

aux capacités professionnelles de l’individu et être justifiée.
Les parties signataires rappellent, en outre, que l’employeur a l’obligation d’informer les représen-

tants du personnel sur les procédures de recrutement (3).
Les parties signataires considèrent que la poursuite de la diversification des méthodes et des

canaux de recrutement pourra également permettre d’aller plus loin dans la diversité des collectifs
de travail. Il s’agira d’élargir les canaux de recrutement (liste non exhaustive, sans ordre préfé-
rentiel) :

– encourager les candidatures internes ;
– renforcer les partenariats avec les organismes spécialisés tels que Pôle emploi, l’APEC (4), les

missions locales, les associations et les structures d’insertion ;
– renforcer les partenariats avec les écoles et universités (associations d’anciens élèves, partici-

pation aux forums de recrutement organisés par des écoles et des universités...) ;
– favoriser l’alternance (professionnalisation et apprentissage) ;
– développer les collaborations avec les organismes chargés de gérer l’accès à l’emploi des

travailleurs handicapés (l’AGEFIPH, les Cap emploi...) ;
– les candidatures en ligne (portail de l’emploi dans l’économie sociale) ;
– les candidatures spontanées ;
– participer aux salons, forums de recrutement ;
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(1) Dans ce cadre, un guide du recrutement a été conçu par l’USGERES avec l’appui de ses adhérents. Ce guide rappelle la loi, en parti-
culier les articles du code du travail sur la non-discrimination ainsi que ceux du code pénal qui condamnent les actes de discrimination. Il
procure, aussi, des conseils sur les différentes étapes du recrutement avec des recommandations particulières. Le guide est destiné aux
syndicats d’employeurs adhérents de l’USGERES et à leurs entreprises adhérentes. Les branches et secteurs professionnels peuvent s’ap-
proprier et décliner cet outil en y intégrant leurs spécificités et savoir-faire RH.

– faire appel aux intermédiaires de l’emploi, et notamment aux cabinets de recrutement en veillant
à ce que ces derniers développent des pratiques de recrutement exemptes de toute forme de
discrimination.

Les branches et secteurs professionnels pourront mettre à la disposition des entreprises le guide
du recrutement (1) conçu par l’USGERES.

Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre des actions pour sensibiliser et informer le
plus grand nombre sur les métiers de l’économie sociale et les modalités de recrutement.

Article 5

Développer des démarches d’accueil et d’intégration des salariés

Les parties signataires insistent sur l’utilité des démarches d’accueil et d’accompagnement des
salariés car elles facilitent l’intégration des nouveaux salariés au collectif de travail et participent à la
prévention des potentiels risques d’exclusion. De ce fait, les signataires souhaitent que les entre-
prises de l’économie sociale mettent en place une politique d’accueil et d’intégration.

Il s’agit, notamment par la diffusion d’informations homogènes, partagées et d’un accompagne-
ment adapté à la prise de fonction, de :

– permettre aux salariés de s’adapter aux exigences de leurs situations professionnelles ;
– acquérir les connaissances relatives aux procédures qu’ils auront à maîtriser ;
– et, plus globalement, de s’adapter à l’organisation du travail et à la culture d’entreprise.

Les signataires demandent aux branches et secteurs professionnels concernés par le présent
accord de concevoir des outils susceptibles d’accompagner les entreprises dans la mise en place de
démarches d’accueil et d’intégration des salariés.

Les signataires précisent que les actions suivantes peuvent constituer une démarche d’accueil et
d’intégration des salariés et, par exemple :

– la remise de documents de communication facilitant l’accueil et l’intégration des nouveaux
salariés ;

– la visite de l’entreprise et la présentation au collectif de travail ;
– l’organisation de réunions ou de sessions d’accueil et d’intégration des nouveaux salariés.

Article 6

Développer le tutorat

Les signataires du présent accord entendent favoriser le développement de la fonction tutorale.
Cette démarche vise notamment à prévenir les discriminations et lutter contre les a priori liés à l’âge,
renforcer l’employabilité des seniors et encourager les coopérations intergénérationnelles.

Pour ce faire, les branches et secteurs professionnels pourront proposer à des entreprises une
charte et/ou un guide du tutorat prévoyant :

La formation des tuteurs

Afin de permettre aux tuteurs d’exercer au mieux leur fonction ; ces derniers pourraient bénéficier
d’une formation.

L’encadrement de la mission de tutorat

La contractualisation d’une convention de tutorat signée par les trois parties (l’entreprise, le tuteur
et le tutoré) pourrait être envisagée. Les branches et secteurs professionnels réaliseront un modèle
type de convention de tutorat.

La reconnaissance et valorisation du tutorat

La reconnaissance professionnelle de la mission de tutorat est essentielle. Elle peut passer par la
prise en compte des pratiques tutorales dans l’évaluation et la progression des salariés, dans le
cadre de l’entretien professionnel.

Article 7

Généraliser l’entretien professionnel

Les parties signataires rappellent que les évolutions professionnelles des salariés doivent reposer
sur des critères objectifs prenant en compte les compétences, la qualification et les expériences
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professionnelles. Il convient donc de veiller à ce que chaque salarié puisse avoir les mêmes possibi-
lités d’évolution professionnelle et puisse, dans la mesure du possible, progresser d’au moins un
niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Pour ce faire, les parties signataires
conviennent de généraliser, dès la signature de l’accord, la pratique de l’entretien professionnel au
sein des branches et secteurs professionnels entrant dans le champ d’application du présent accord.
La mise en œuvre des entretiens professionnels a ainsi pour objectif de rationaliser les évolutions
professionnelles des salariés.

Article 7.1

Définition de l’entretien professionnel

Les parties signataires conviennent que l’entretien professionnel réalisé par l’entreprise, confor-
mément aux dispositions d’un accord de branche, a pour objectif de permettre à chaque salarié
d’élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d’évolution dans l’entreprise, de ses apti-
tudes et compte tenu des besoins de l’entreprise.

Article 7.2

Mise en œuvre de l’entretien professionnel

Les signataires du présent accord demandent aux branches et secteurs professionnels de définir
par accord les modalités de mise en œuvre de l’entretien professionnel dans le respect de leurs
spécificités (taille des entreprises, modes d’organisation du travail...) et en complément de l’entretien
annuel d’évaluation.

Dans ce cadre, les branches et secteurs professionnels déterminent :
– la périodicité de l’entretien professionnel ;
– les modalités de mise en œuvre ;
– la formalisation de l’entretien ;
– les suites à donner à l’entretien professionnel.
Les thèmes suivants pourront notamment être abordés au cours de l’entretien professionnel :
– l’évolution professionnelle ;
– le maintien dans l’emploi et l’accompagnement des deuxièmes parties de carrière ;
– le tutorat ;
– la conciliation des temps de vie.

Les parties signataires conviennent que la thématique de la conciliation des temps de vie ne
pourra être abordée lors de l’entretien professionnel que lorsque le salarié en fait la demande.

Article 8

Veiller à l’égalité professionnelle

Les parties signataires stipulent que le respect du principe d’égalité de traitement est fondamental
pour lutter contre :

– le « plafond de verre » qui empêche certains salariés d’accéder à des postes à responsabilité ;
– et les déséquilibres de mixité constatés dans différents métiers.

Les signataires demandent aux branches et secteurs professionnels de définir les dispositions
propres à veiller à l’égalité professionnelle entre les salariés dans les huit domaines visés par la loi :
la rémunération, la formation, le reclassement, l’affectation, la qualification, la promotion profes-
sionnelle, la mutation et le renouvellement de contrat.

Les parties signataires attirent, particulièrement, l’attention des branches et secteurs professionnels
sur la nécessité de veiller :

– à la mixité des métiers et des qualifications ;
– aux modalités d’accès aux postes à responsabilité ;
– à l’égalité salariale ;
– à l’articulation des temps de vie (vie professionnelle, vie privée).

Article 9

Former à l’égalité et à la prévention des discriminations

Les discriminations sont un phénomène complexe et recouvrent, selon les individus, des accep-
tions différentes. Il importe donc, lorsqu’on veut les prévenir, de s’assurer d’une compréhension
partagée de ce qu’elles revêtent et impliquent dans les pratiques professionnelles. Aussi, la
formation des acteurs est centrale dans la mise en place d’une démarche de promotion de l’égalité
et de lutte contre les discriminations.

C’est le socle de la formation qui permet, notamment, d’accompagner, plus efficacement, les
acteurs dans la mise en place de procédures réduisant les risques discriminatoires.
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Les parties signataires demandent aux branches et secteurs professionnels d’inscrire, dans leurs
priorités annuelles, la prise en charge d’actions de formation des salariés, notamment en situation
d’encadrement ou ayant des responsabilités en matière de recrutement.

Ces formations auront notamment pour objectifs de :
– briser les tabous et les représentations personnelles liées à l’expérience des individus et les

représentations sociales véhiculées par la société ;
– questionner les pratiques professionnelles, collectives et individuelles ;
– former aux techniques de recrutement et à la mise en œuvre de l’entretien professionnel.

Article 10
Le suivi d’indicateurs sur « l’égalité et la prévention des discriminations »

dans l’économie sociale

La mesure des phénomènes d’inégalité de traitement dans l’emploi et le déroulement de carrière
est certes complexe mais constitue un enjeu économique et social majeur.

Considérant que la prévention des inégalités et des discriminations est un enjeu économique et
social majeur, les parties signataires conviennent de définir, dans le cadre du groupe de dialogue
social transversal de l’économie sociale, des indicateurs communs de mesure de l’évolution des
pratiques sur toutes les formes de discriminations au regard des huit domaines visés par la loi : la
rémunération, la formation, le reclassement, l’affectation, la qualification, la promotion profes-
sionnelle, la mutation et le renouvellement de contrat.

Afin de mesurer de manière homogène les politiques et actions menées en faveur de l’égalité et la
prévention des discriminations au sein des branches et secteurs professionnels entrant dans le
champ d’application de l’accord, des indicateurs communs seront définis.

Les travaux des observatoires des branches et secteurs professionnels en la matière pourront, par
ailleurs, alimenter cette démarche.

Les parties signataires du présent accord souhaitent que les branches et secteurs professionnels
réalisent, chaque année, un bilan des actions menées en matière d’égalité et de prévention des
discriminations et en informent les partenaires sociaux. Les branches et les secteurs professionnels
veilleront à ce que les entreprises de plus de 50 salariés disposant d’un comité d’entreprise réalisent
un bilan annuel des actions réalisées en matière d’égalité et prévention des discriminations.

Article 11
Dispositions diverses

Article 11.1
Suivi des dispositions prévues dans le présent accord

Les parties conviennent de mettre, dès la première année, après l’arrêté d’extension du présent
accord à l’ordre du jour du groupe de dialogue social transversal de l’économie sociale, le suivi du
présent accord et les conditions de sa mise en œuvre afin de dresser un bilan et convenir d’amélio-
rations au regard, notamment, des pratiques et des évolutions légales et réglementaires.

Article 11.2
Entrée en vigueur

L’ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur au premier jour du
mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Pour la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, il est expres-
sément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son
agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de l’action
sociale et des familles. Les parties signataires considèrent, par souci de cohérence et d’unicité, que
cette condition suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements de la branche de
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile indépendamment du secteur
d’activités concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux parties signataires de permettre que le présent accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même branche de
manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou
dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

La validité de l’accord est subordonnée aux dispositions législatives et règlementaires indispen-
sables à son application, 

Durée de l’accord : le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera largement diffusé auprès des branches et secteurs professionnels entrant

dans son champ d’application.
Article 11.3

Adhésion à l’accord
Article 11.3.1

Adhésion d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs
Peut adhérer au présent accord tout syndicat ou organisation d’employeurs. La demande

d’adhésion devra être notifiée au groupe de dialogue social transversal dans l’économie sociale.
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(1) Article L. 2261-5 du code du travail : Si l’adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l’accord professionnel ou inter-
professionnel applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans son champ d’application, elle doit prendre la forme
d’un accord collectif entre les parties intéressées conformément aux dispositions de l’article L. 2231-1 et les parties signataires de cette
convention ou de cet accord. Le champ d’application en est modifié en conséquence.

Conformément à l’article L. 2261-5 (1) du code du travail, l’adhésion prendra la forme d’un accord
collectif entre, d’une part, les parties intéressées par l’adhésion, d’autre part, les organisations
d’employeurs et syndicales de salariés signataires du présent accord.

Article 11.3.2

Adhésion d’une organisation syndicale représentative de salariés

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, peut adhérer au présent accord toute organi-
sation syndicale représentative de salariés dans le champ de l’accord. L’adhésion est notifiée aux
signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 11.4

Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, chaque signataire peut demander la révision de tout ou
partie de l’accord. La demande de révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les
lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.

L’accord peut également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.
La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9-

10-11-13-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée à l’ensemble des parties signataires. Elle est précédée d’un préavis de trois mois.

Article 11.5

Dépôt légal et demande d’extension

Le présent accord fera l’objet des procédures de dépôt légal, auprès des services centraux du
ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, telles que prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fixées par les
articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 23 mai 2011.

Pour les organisations d’employeurs :

L’USGERES (signé).

Pour les organisations syndicales de salariés :

La CFDT (signé).
La CFE-CGC (non signataire).
La CFTC (signé).
La CGT-FO (non signataire).
La CGT (non signataire).
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2. Syndicats et groupements d’employeurs adhérents de l’USGERES
et entrant dans le champ d’application de l’accord

Pour les associations du secteur sanitaire et social :
– ADESSA à domicile, Fédération nationale ;
– FNAAFP/CSF, Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire – membre de la

Confédération syndicale des familles ;
– Fédération des PACT, Fédération nationale des centres pour la protection, l’amélioration et la

conservation de l’habitat et associations pour la restauration immobilière ;
– SNALESS, Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social,

médico-éducatif et médico-social ;
– UNA, Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
– UNADMR, Union nationale des associations du service à domicile ;
– UNIOPSS, Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux.

Pour les associations de l’animation, de l’éducation permanente, du développement social, culturel
et sportif :

– COSMOS, Conseil social du mouvement sportif ;
– SADCS, Syndicat des associations de développement culturel et social – membre du CNEA

(Conseil national des employeurs associatifs) ;
– SATPS, Syndicat d’associations de tourisme, de promotion sociale, de vacances et de loisirs ;
– SNAECSO, Syndicat national d’associations employeurs de personnels au service des centres

sociaux et socioculturels ;
– SNEFA, Syndicat national des employeurs de la formation et de l’animation – membre du CNEA ;
– SNEFOS, Syndicat national employeur des foyers, résidences sociales et services pour jeunes ;
– SNOGAEC, Syndicat national des organisations gestionnaires d’activités éducatives et culturelles

– membre du CNEA ;
– SNRL, Syndicat national des radios libres ;
– SNPERQ, Syndicat national professionnel des employeurs des régies de quartier ;
– SYNESI, Syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion ;
– SYNOFDES, Syndicat national des organismes de formation de l’économie sociale ;
– UNML, Union nationale des missions locales PAIO, et organismes d’insertion sociale et profes-

sionnelle ;
– U2C2 F, Union des clubs des championnats français de football ;
– UNODESC, Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel –

membre du CNEA.

Pour la coopération :
– le CC, Le Crédit coopératif ;
– CGSCOP, Confédération générale des SCOP.

Pour la mutualité :
– UGEM, Union des groupements d’employeurs mutualistes.
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ACCORD SUR LES PARCOURS D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE

PRÉAMBULE ET PRINCIPES DE L’ACCORD

1. Périmètre de l’accord

Article 1er. Champ d’application de l’accord

2. Dispositions relatives à la valorisation de situations professionnelles prioritaires relevant des
parcours d’évolution professionnelle

Article 2.1. Situations professionnelles types
Article 2.2. Publics prioritaires

3. Dispositions relatives à l’accompagnement et au financement des parcours d’évolution profes-
sionnelle

Article 3.1. Accompagnement des parcours d’évolution professionnelle
Article 3.1.1. La bourse d’emplois dans l’économie sociale
Article 3.1.2. La transférabilité du droit individuel à la formation (DIF)
Article 3.1.3. Le programme d’appui à l’accompagnement des parcours d’évolution profes-

sionnelle
Article 3.1.4. Le suivi du parcours d’évolution professionnelle

Article 3.2. Certificats de qualification professionnelle (CQP) interbranches ou transversaux
Article 3.3. Financement des parcours d’évolution professionnelle

4. Dispositions relatives à l’engagement d’information des branches et secteurs sur les parcours
d’évolution professionnelle

Article 4.1. Développement de la mission d’information et de prospective des branches et secteurs
professionnels

Article 4.2. Dispositif d’information des branches et secteurs professionnels

5. Dispositions diverses

Article 5.1. Suivi des dispositions prévues dans le présent accord
Article 5.2. Entrée en vigueur
Article 5.3. Adhésion à l’accord

Article 5.3.1. Adhésion d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs
Article 5.3.2. Adhésion d’une organisation syndicale de salariés

Article 5.4. Révision et dénonciation de l’accord
Article 5.5. Dépôt légal et demande d’extension

PRÉAMBULE ET PRINCIPES DE L’ACCORD

Les parties signataires de l’accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans
l’économie sociale du 22 septembre 2006 ont pris l’engagement de développer cinq axes de progrès
dont :

– la promotion des parcours de professionnalisation ; 
– la transférabilité et l’accompagnement du DIF.
Dans le cadre du comité de suivi paritaire de l’accord du 22 septembre 2006, une concertation sur

le thème des parcours d’évolution professionnelle a été menée sur la période de décembre 2006 à
février 2008.

Le présent accord sur les parcours d’évolution professionnelle représente le premier accord
d’application de l’accord du 22 septembre 2006 et concrétise la volonté des parties signataires d’arti-
culer, au mieux, sur ce sujet la négociation professionnelle et interbranches, dans le respect de deux
principes d’égale importance :

– le principe de valeur ajoutée : les dispositions élaborées au niveau interbranches ont pour
finalité de répondre aux spécificités des entreprises et des salariés de l’économie sociale ;

– le principe de respect de la subsidiarité à l’égard des branches et secteurs professionnels.
L’atteinte des objectifs du présent accord résulte de l’engagement réciproque des deux parties

(employeurs et salariés) à développer le principe de parcours d’évolution professionnelle dans
l’économie sociale afin de permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, de
progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.

Fortes du constat que le concept de parcours renvoie à des réalités très diversifiées, les parties
signataires du présent accord entendent par « parcours d’évolution professionnelle » l’ensemble des
progressions professionnelles du salarié tout au long de sa vie. Le parcours d’évolution profes-
sionnelle se conçoit dans et entre les entreprises et a, notamment, pour objectifs de :

– permettre l’adaptation et la professionnalisation des salariés dans le cadre de leur emploi ;
– participer au développement des compétences et des qualifications des salariés tout au long de

leur vie ;
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– développer l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle conduites tout au long
de leur vie professionnelle.

La réussite du parcours d’évolution professionnelle résulte, notamment, de la transférabilité inter-
branches d’un certain nombre de dispositifs de formation au sein et entre les branches et secteurs
professionnels de l’économie sociale.

Les parties signataires réaffirment que :
– chaque salarié doit être en mesure, tout au long de sa vie professionnelle, de progresser, de

développer, de compléter ou d’actualiser sa qualification, ses connaissances, ses compétences et
ses aptitudes professionnelles ;

– le développement des qualifications et compétences des salariés doit être conforté par des
dispositifs de valorisation des acquis de l’expérience et de formation professionnelle tout au
long de la vie et par la mise en place de mesures d’accompagnement des parcours d’évolution
professionnelle définies par secteurs d’activité ;

– toutes les formes de mobilités (géographique, fonctionnelle, sectorielle) choisies, et, plus parti-
culièrement, les mobilités interbranches, doivent être facilitées et accompagnées.

Considérant :
– les dispositions de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au

long de la vie et au dialogue social ;
– les dispositions de l’accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans

l’économie sociale du 22 septembre 2006 qui prévoit la signature d’accords d’application ;
– les dispositions des accords de branches et secteurs professionnels relatifs à la formation profes-

sionnelle tout au long de la vie conclus dans le champ de l’économie sociale, en application de
l’article L. 2241-6 du code du travail ;

– les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement
de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation
des parcours professionnels fusionnant l’ANI du 5 décembre 2003 et l’ANI du 7 janvier 2009 ;

– les dispositions de la loi sur l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie du
24 novembre 2009.

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

1. Périmètre de l’accord

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le champ d’application de l’accord est le champ composé des activités des branches et secteurs
professionnels fédérés par l’USGERES.

Ainsi, les dispositions du présent accord s’appliquent aux syndicats et groupements d’employeurs
adhérents de l’USGERES.

Les annexes du présent accord donnent la liste des branches et secteurs professionnels, des
syndicats, des entreprises et des organismes entrant dans le champ d’application de l’accord.

2. Dispositions relatives à la valorisation de situations professionnelles prioritaires
relevant des parcours d’évolution professionnelle

Article 2.1

Situations professionnelles « types »
Pour favoriser les évolutions professionnelles des salariés et les mobilités professionnelles trans-

versales au sein des branches et secteurs professionnels de l’économie sociale, les signataires prio-
risent certaines situations professionnelles telles que (sans ordre préférentiel) :

– l’évolution professionnelle des personnes en situation de précarité d’emploi intégrant les qualifi-
cations et les requalifications professionnelles ; 

– les sorties de contrats de courte durée (CDD, emplois saisonniers...) ; 
– les situations d’emplois à temps partiel subi ; 
– les interruptions d’activité professionnelle (congé maternité, congé d’adoption, congé parental

d’éducation, congé longue maladie, détachements syndicaux...) ; 
– les reconversions professionnelles ; 
– la poursuite de formations qualifiantes et/ou diplômantes, accompagnant une mobilité d’une

branche à une autre de l’économie sociale.

Article 2.2

Publics prioritaires
En référence à l’article 2.1 relatif aux situations professionnelles « types », les branches et secteurs

professionnels définissent paritairement, dans le cadre de leurs négociations triennales, les publics
prioritaires pour lesquels les parcours d’évolution professionnelle donnent lieu à une priorité d’accès
et en informent le comité de suivi paritaire de l’accord du 22 septembre 2006.
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(1) Article L. 6322-1 du code du travail : Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie pro-
fessionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages
compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité. Ces actions de formation doivent per-
mettre au salarié :

1o d’accéder à un niveau supérieur de qualification ;
2o de changer d’activité ou de profession ;
3o de s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles.
(2) Loi du du 24 novembre 2009, article 4, section 5 « la portabilité du droit individuel à la formation ». Art. L. 6323-17. – En cas de licen-

ciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du
nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième ali-
néa de l’article L. 6322-14 permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience
ou de formation. À défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur. « Lorsque l’action mentionnée à l’alinéa précédent
est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail. » « En cas de démission, le salarié peut demander à
bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience
ou de formation soit engagée avant la fin du préavis. »

Les signataires du présent accord stipulent qu’a minima, et en complément des dispositions exis-
tantes, les branches et secteurs professionnels doivent privilégier les axes de négociation suivants :

– la transférabilité du DIF entre les entreprises d’une même branche ou d’un même secteur profes-
sionnel ;

– l’utilisation du DIF, à l’initiative du salarié et avec l’accord de l’employeur, au retour de congés
d’une durée supérieure à trois mois ;

– l’accès prioritaire au CIF (1) pour les salariés ayant plus de quarante ans ou après quinze ans
d’activité professionnelle, en lien avec les organismes paritaires de gestion du congé individuel
de formation (OPACIF) compétents dans le champ du présent accord ;

– l’accès prioritaire à la période de professionnalisation pour les salariés ayant plus de quarante
ans ou après quinze ans d’activité professionnelle.

3. Dispositions relatives à l’accompagnement
et au financement des parcours d’évolution professionnelle

Article 3.1

Accompagnement des parcours d’évolution professionnelle

Article 3.1.1

La bourse d’emplois dans l’économie sociale
Pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des parcours d’évolution professionnelle, les parties

signataires conviennent de mettre en place une bourse d’emplois (offres d’emplois et candidatures)
dans le champ du présent accord.

Mise en œuvre par les syndicats d’employeurs et accessible à tous, cette bourse d’emplois a pour
objet d’accroître l’information sur les métiers et les qualifications et d’encourager les évolutions
professionnelles transversales.

Conformément aux articles L. 5331-1 à L. 5333-1 du code du travail relatifs à la diffusion et la
publicité des offres et demandes d’emploi, cet outil diffusera :

– une liste d’offres d’emplois et de candidatures au sein des branches et secteurs professionnels
couverts par le présent accord ;

– une liste d’emplois transversaux (communs à plusieurs branches ou secteurs professionnels)
couverts par le présent accord ; 

– une liste de qualifications transversales requises pour ces emplois.
À cet effet, les syndicats d’employeurs et les employeurs relevant du champ d’application du

présent accord, outre la mise en œuvre du dispositif de bourse participent à la diffusion de l’infor-
mation sur les emplois disponibles, dans le respect des procédures d’appel à candidatures internes
quand elles existent dans les entreprises, mutualisent l’information sur les emplois et les qualifica-
tions ainsi que les outils de recrutement existant au sein de leurs réseaux.

La formalisation de la bourse d’emplois, ses modalités de fonctionnement interbranches ainsi que
son bilan annuel seront réalisés dans le cadre du comité de suivi paritaire de l’accord du
22 septembre 2006.

Article 3.1.2

La transférabilité du droit individuel à la formation (DIF)
Dans le prolongement des dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation profes-

sionnelle et au dialogue social, des accords de branches ou de secteurs professionnels sur la trans-
férabilité du DIF et afin d’accompagner au mieux toutes les formes de mobilités professionnelles, les
parties signataires conviennent de mettre en place la transférabilité du DIF au sein du champ d’appli-
cation du présent accord.

La transférabilité du DIF telle que prévue dans le présent accord doit être distinguée de la porta-
bilité du DIF (2) définie à l’article 4 de la loi sur l’orientation et la formation professionnelle tout au
long de la vie du 24 novembre 2009.
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(1) Article L. 6323-14 du code du travail : Lorsque les heures de formation sont accomplies hors du temps de travail, le salarié bénéficie du
versement par l’employeur de l’allocation de formation prévue à l’article L. 6321-1 du code du travail.

(2) Article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à
permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant
son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. » Bilan
d’étape professionnel et passeport orientation et formation.

Les parties signataires du présent accord conviennent, qu’au-delà des dispositions légales, le DIF
est transférable dans les branches et secteurs professionnels concernés par le présent accord, en cas
de démission et de rupture conventionnelle. Les droits acquis au titre du DIF et n’ayant pas été
utilisés pourront être mobilisés par le salarié, en accord avec son nouvel employeur, au cours des
deux années suivant son embauche.

Lorsque le salarié utilise son DIF, la durée de l’action de formation réalisée s’impute sur le
contingent d’heures de formation au titre du DIF et non utilisées à la date de son embauche. Confor-
mément à l’article L. 6323-14 (1) du code du travail, lorsque la formation est réalisée hors du temps
de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur de l’allocation de formation.

La prise en charge financière est assurée par l’OPCA du nouvel employeur.

Article 3.1.3

Le programme d’appui à l’accompagnement des parcours d’évolution professionnelle

Les signataires du présent accord s’engagent à mettre en œuvre un programme d’appui à
l’accompagnement des parcours d’évolution professionnelle. Afin de garantir sa mise en œuvre, les
organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés de branche ou de secteur
adhérant aux organisations signataires du présent accord devront inscrire ce programme dans leurs
priorités d’actions annuelles.

Dans le cadre de ce programme, les actions suivantes devront être développées :
– la sensibilisation, l’information et le conseil en matière de formation professionnelle, aux entre-

prises ou établissements et, plus particulièrement, aux très petites entreprises (TPE) et des
salariés ;

– la transmission d’informations sur les dispositifs de formation prévus dans le cadre de :
– la loi 2004-391 du 14 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et

au dialogue social ; 
– l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation

tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours
professionnels ; 

– la loi sur l’orientation et la formation professionnelle du 24 novembre 2009, afin de permettre
aux salariés de disposer d’une meilleure connaissance sur les dispositifs de formation
existants ;

– l’appui et le conseil aux entreprises ou établissements en matière de montage de projets de
formation, notamment dans la combinaison des différents dispositifs de formation pouvant être
mis en place dans le cadre des parcours d’évolution professionnelle ;

– la recherche de financements complémentaires (fonds publics, FPSPP, FSE...) ;
– la gestion administrative et financière des dossiers de formation.
Pour mettre en œuvre ce programme d’accompagnement des parcours d’évolution profes-

sionnelle, les branches et secteurs professionnels s’appuieront notamment sur les travaux et
réflexions :

– des observatoires paritaires des métiers et des qualifications, dans une logique de mutualisation
et de capitalisation des informations entre les branches et secteurs professionnels de l’économie
sociale ;

– des commissions paritaires nationales emploi formation (CPNEF) dans l’ingénierie des parcours
d’évolution professionnelle.

Un rapport annuel sera présenté par les branches et secteurs professionnels susvisés au comité de
suivi paritaire de l’accord du 22 septembre 2006.

Article 3.1.4

Le suivi du parcours d’évolution professionnelle

Le parcours d’évolution professionnelle est constitué des connaissances, compétences, aptitudes
professionnelles et qualifications acquises dans le cadre de la formation initiale ou continue. Il doit
concourir à faire progresser le salarié d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie
professionnelle conformément aux dispositions du code du travail (2).
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(1) Art. L. 6315-2. – Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :
« 1o Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences persone qui sus-

ceptibles d’aider à l’orientation ; 2o Dans le cadre de la formation continue : tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un
entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ; les actions de formation prescrites par l’institution
mentionnée à l’article L. 5312-1 ; les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ; les expé-
riences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ; les qualifications obtenues ; les habilitations de
personnes ; le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes profes-
sionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités. »

(2) « Art. L. 6315-1. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la
même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les
cinq ans. « Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de per-
mettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation
du salarié. »

Afin de tracer les expériences professionnelles acquises au sein des branches, secteurs et entre-
prises de l’économie sociale, le comité de suivi paritaire de l’accord du 22 septembre 2006 est chargé
d’élaborer, en lien avec les CPNEFP, un modèle type du volet « économie sociale » du passeport
« orientation et formation » (1), tel que défini dans la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à
l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Il est entendu que le passeport « orientation et formation » demeure la propriété de la personne
qui en garde l’opportunité d’utilisation.

L’information et la diffusion, sous forme électronique ou sous forme papier, du modèle type du
volet « économie sociale » du passeport « orientation et formation » seront promues à l’initiative des
branches et secteurs professionnels qui en tiendront informé, annuellement, le comité de suivi pari-
taire de l’accord du 22 septembre 2006.

Le bilan d’étape professionnel (2) contribuera à suivre et accompagner les salariés dans leur
parcours d’évolution professionnelle conformément à l’article 7 de la loi no 2009-1437 du
24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Sa
mise en œuvre sera renvoyée à la négociation entre les organisations d’employeurs et les organisa-
tions syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord, d’un avenant portant
sur les modalités de mise en œuvre et le contenu du bilan d’étape professionnel dans les branches,
secteurs et entreprises de l’économie sociale.

Article 3.2

Certificats de qualification professionnelle (CQP) interbranches ou transversaux

Afin de favoriser la transférabilité des compétences au sein du champ d’application du présent
accord, les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés des branches et
secteurs professionnels concernées demandent aux branches et secteurs professionnels de déve-
lopper des collaborations afin d’élaborer et de mettre en œuvre des référentiels communs du type de
ceux des certificats de qualification professionnelle (CQP) interbranches ou transversaux et de les
soumettre à la Commission nationale de la certification professionnelle.

Les CQP interbranches ou transversaux sont des certificats de qualification professionnelle qui
valident des capacités ou compétences professionnelles communes à certains métiers dans plusieurs
branches et secteurs professionnels de l’économie sociale.

Les référentiels de CQP interbranches ou transversaux s’appuieront sur les référentiels d’activités
et de certification tels que prévus par la loi sur l’orientation et la formation professionnelle du
24 novembre 2009. Les certificats de qualification professionnelle interbranches ou transversaux,
établis par plusieurs branches ou secteurs professionnels, seront enregistrés au RNCP.

Article 3.3

Financement des parcours d’évolution professionnelle

Les parties signataires s’engagent à garantir la mise en œuvre d’un programme d’appui à
l’accompagnement des parcours d’évolution professionnelle, compte tenu des orientations préa-
lablement définies.

Pour ce faire, les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires
du présent accord veillent à ce que leurs organisations professionnelles adhérentes de branche ou
de secteur professionnel mettent en place par accord les conditions de financement au sein des
OPCA auxquelles ces dernières appartiennent.

Un rapport annuel sera présenté par les branches et secteurs professionnels susvisés au comité de
suivi paritaire de l’accord du 22 septembre 2006.

Les accords négociés dans les branches et secteurs professionnels du champ du présent accord
pourront convenir de dispositions différentes, mais ne pourront pas comporter de dispositions moins
favorables.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 330.

. .

4. Dispositions relatives à l’engagement d’information des branches
et des secteurs professionnels sur les parcours d’évolution professionnelle

Article 4.1
Développement de la mission d’information et de prospective

des branches et secteurs professionnels
Dans le respect des accords de branche et secteurs professionnels, les observatoires des métiers et

des qualifications des branches et secteurs professionnels de l’économie sociale renforceront leur
mission d’information, de prospective sur l’évolution des métiers et des qualifications transversales
au sein du champ du présent accord.

Les observatoires des métiers et des qualifications des branches et secteurs professionnels
s’engagent à communiquer leurs travaux aux employeurs, aux institutions représentatives du
personnel (IRP) et aux salariés des secteurs concernés, sous des formes accessibles à tous.

Afin de faciliter la mise en œuvre des parcours d’évolution professionnelle au sein du champ
d’application du présent accord, les branches et secteurs professionnels concernés auront à identifier
les proximités de compétences existant entre des métiers relevant du présent accord.

Les observatoires des métiers et des qualifications concernés réaliseront des études nécessaires à
l’analyse des évolutions quantitatives et qualitatives des emplois transversaux dans le champ
d’application du présent accord, notamment en termes de contenu d’activités et d’exigences de
compétences.

Pour ce faire, des collaborations et des échanges réguliers entre les observatoires des métiers et
des qualifications relevant du champ du présent accord seront développés tant au niveau national
que régional, notamment sur proposition du comité de suivi paritaire de l’accord du
22 septembre 2006.

Les observatoires des métiers et des qualifications pourront, ainsi, s’alimenter :
– des enquêtes et travaux menés dans le cadre des observatoires prospectifs des métiers et des

qualifications ; 
– des dispositifs d’engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC),

notamment dans leur volet prospectif (contrat d’éudes prospectives et appui technique).

Article 4.2
Dispositif d’information des branches et secteurs professionnels

Les signataires du présent accord décident la création d’un dispositif d’information des branches et
secteurs professionnels couvrant le champ d’application du présent accord. Ce dispositif vise à
informer et sensibiliser tous les acteurs (employeurs et salariés) des branches et secteurs profes-
sionnels sur les parcours d’évolution professionnelle transversaux.

Ses missions sont les suivantes :
– informer les branches et secteurs professionnels sur le contenu et les modalités d’application de

l’accord sur les parcours d’évolution professionnelle dans l’économie sociale ; 
– diffuser des études et enquêtes sur les évolutions professionnelles transversales dans

l’économie sociale ; 
– transmettre aux branches et secteurs professionnels des informations sur les qualifications et les

métiers transversaux ; 
– préconiser aux branches et secteurs professionnels la promotion de dispositifs favorisant la

construction de parcours d’évolution professionnelle transversaux ; 
– actualiser autant que de besoin la typologie des situations professionnelles « types » ; 
– préconiser des actions de formation pouvant être mises en place dans le cadre des parcours

d’évolution professionnelle.
Ce dispositif est pris en charge par les organisations d’employeurs signataires pour leurs

membres. Celles-ci font rapport de sa mise en œuvre au comité de suivi paritaire de l’accord du
22 septembre 2006.

5. Dispositions diverses

Article 5.1
Suivi des dispositions prévues dans le présent accord

Conformément aux articles 2 et 3, un suivi annuel sera réalisé dans le cadre du comité de suivi
paritaire de l’accord du 22 septembre 2006 sur la mise en œuvre des dispositions prévues dans le
présent accord.

Les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le
champ d’application du présent accord conviennent de se réunir dans les deux ans qui suivent
l’arrêté d’extension du présent accord, pour procéder à une évaluation des effets des différentes
mesures décidées par le présent accord.

Article 5.2
Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter de son extension par le ministre du travail.
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(1) Article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’éta-
blissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont
les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou
indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agré-
ment donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par
voie réglementaire. Ces conventions ou accords s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conven-
tions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements assurant l’héberge-
ment des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mention-
née à l’article L. 313-12. »

Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rap-
port relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et aux orientations en matière
d’agrément des accords pour l’année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les paramètres d’évolution
de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes,
qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.

(2) Article L. 2264-5 du code du travail : Si l’adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l’accord professionnel ou inter-
professionnel applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans son champ d’application, elle doit prendre la forme
d’un accord collectif entre les parties intéressées conformément aux dispositions de l’article L. 2231-1 et les parties signataires de cette
convention ou de cet accord. Le champ d’application en est modifié en conséquence.

Pour la branche de l’aide à domicile, il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du
présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux disposi-
tions prévues par l’article L. 314-6 (1) du code de l’action sociale et des familles.

Les parties signataires considèrent, par souci de cohérence et d’unicité, que cette condition
suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements de la branche de l’aide à domicile,
indépendamment du secteur d’activités concerné : social, médico-social.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux parties signataires de permettre que l’accord relatif aux
parcours d’évolution professionnelle dans l’économie sociale puisse s’appliquer dans les différentes
entreprises et établissements relevant de la même branche de manière différée ou décalée dans le
temps, voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de
refus définitif d’agrément.

La validité de l’accord est subordonnée aux dispositions législatives et réglementaires indispen-
sables à son application. 

Durée de l’accord : le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3

Adhésion à l’accord

Article 5.3.1

Adhésion d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs

Peut adhérer au présent accord tout syndicat ou organisation d’employeurs. La demande
d’adhésion devra être notifiée au comité paritaire de suivi de l’accord du 22 septembre 2006.

Conformément à l’article L. 2264-5 (2) du code du travail, l’adhésion prendra la forme d’un accord
collectif entre, d’une part, les parties intéressées par l’adhésion, d’autre part, les organisations
d’employeurs et syndicales de salariés signataires du présent accord.

Article 5.3.2

Adhésion d’une organisation syndicale de salariés

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, peut adhérer au présent accord toute organi-
sation syndicale représentative de salariés dans le champ de l’accord. L’adhésion est notifiée aux
signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 5.4

Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, chaque signataire peut demander la révision de tout ou
partie de l’accord. La demande de révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les
lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.

L’accord peut également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.
La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-1-

9-10-11-13-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée à l’ensemble des parties signataires. Elle est précédée d’un préavis de trois mois.
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Article 5.5

Dépôt légal et demande d’extension
Le présent accord fera l’objet des procédures de dépôt légal, auprès des services centraux du

ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, telles que prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fixées par les

articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 15 janvier 2011.

Pour les organisations d’employeurs :

L’USGERES (signé).
Pour les organisations syndicales de salariés :

La CFDT (signé).
La CFE-CGC (signé).
La CFTC (signé).
La CGT-FO (non signataire).
La CGT (non signataire).
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Composition de l’USGERES : 26 syndicats et groupements d’employeurs (au 1er janvier 2011)

Pour les associations du secteur sanitaire et social :
– ADESSA à domicile, Fédération nationale ;
– FNAAFP/CSF, Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire – membre de

la Confédération syndicale des familles ;
– Fédération des PACT, Fédération nationale des centres pour la protection, l’amélioration et la

conservation de l’habitat et associations pour la restauration immobilière ;
– SNALESS, Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social,

médico-éducatif et médico-social ;
– UNA, Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
– UNADMR, Union nationale des associations du service à domicile ;
– UNIOPSS, Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et

sociaux.

Pour les associations de l’animation, de l’éducation permanente, du développement social,
culturel et sportif :

– COSMOS, Conseil social du mouvement sportif ;
– GFGA, Groupement français des golfs associatifs ;
– GSOTF, Groupement syndical des organismes de tourisme familial ;
– SADCS, Syndicat des associations de développement culturel et social – membre du CNEA

(Conseil national des employeurs associatif) ;
– SATPS, Syndicat d’associations de tourisme, de promotion sociale, de vacances et de loisirs ;
– SNAECSO, Syndicat national d’associations employeurs de personnels au service des centres

sociaux et socioculturels ;
– SNEFA, Syndicat national des employeurs de la formation et de l’animation – membre du

CNEA ;
– SNEFOS, Syndicat national employeur des foyers, résidences sociales et services pour

jeunes ;
– SNOGAEC, Syndicat national des organisations gestionnaires d’activités éducatives et cultu-

relles – membre du CNEA ;
– SNRL, Syndicat national des radios libres ;
– SNPERQ, Syndicat national professionnel des employeurs des régies de quartier ;
– SYNESI, Syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion ;
– SYNOFDES, Syndicat national des organismes de formation de l’économie sociale ;
– UNML, Union nationale des missions locales PAIO, et organismes d’insertion sociale et

professionnelle ;
– U2C2F, Union des clubs des championnats français de football ;
– UNODESC, Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel –

membre du CNEA.

Pour la coopération :
– le CC, Le Crédit coopératif ;
– CGSCOP, Confédération générale des SCOP.

Pour la mutualité :
– UGEM, Union des groupements d’employeurs mutualistes.
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ACCORD SUR LA FORMATION DES DIRIGEANTS BÉNÉVOLES DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE

Article 1er. Préambule et principes de l’accord

Article 2. Champ d’application

Article 3. Objectifs généraux et axes de la formation des dirigeants bénévoles

Article 3.1. Objectifs généraux de la formation des dirigeants bénévoles
Article 3.2. Mise en œuvre de la formation des dirigeants bénévoles
Article 3.3. Axes de la formation des dirigeants bénévoles

Article 4. Dispositions relatives au financement de la formation des dirigeants bénévoles

Article 4.1. Financement de la formation des dirigeants bénévoles
Article 4.2. Modalités de prise en charge de la formation des dirigeants bénévoles

Article 5. Suivi des dispositions

Article 6. Entrée en vigueur de l’accord

Article 7. Adhésion à l’accord

Article 7.1. Adhésion d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs
Article 7.2. Adhésion d’une organisation syndicale de salariés

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord

Article 9. Dépôt légal et demande d’extension

Article 1er

Préambule et principes de l’accord

Les parties signataires de l’accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans
l’économie sociale du 22 septembre 2006 se sont engagées à développer la formation profes-
sionnelle continue des salariés et des dirigeants bénévoles dans le champ de l’économie sociale.

C’est ainsi qu’une concertation sur le thème de la formation des dirigeants bénévoles a été menée
sur la période de décembre 2006 à février 2008, afin de fixer les modalités de mise en œuvre de
cette formation.

Le présent accord représente le deuxième accord d’application de l’accord du 22 septembre 2006
et concrétise la volonté des parties signataires d’articuler, au mieux, sur ce sujet la négociation
professionnelle et interbranches, dans le respect de deux principes d’égale importance :

– le principe de valeur ajoutée : les dispositions élaborées au niveau interbranches ont pour
finalité de répondre aux spécificités des entreprises et des salariés de l’économie sociale ;

– le principe de respect de la subsidiarité à l’égard des branches et secteurs professionnels.
Les parties signataires entendent par dirigeant bénévole : l’administrateur élu ou désigné par les

statuts de l’association, la coopérative ou la mutuelle. De ce fait, le dirigeant bénévole peut être le
président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire général et toute personne élue assumant des
fonctions de direction « dûment établie » ou titulaire d’une délégation liée à la fonction d’employeur.
Le dirigeant bénévole est un dirigeant en droit, le mandataire social de l’organisation et peut exercer
la fonction d’employeur au sein des entreprises de l’économie sociale, telles que les associations, les
coopératives ou les mutuelles. À ce titre, sa responsabilité civile, professionnelle, financière et pénale
est engagée en cas de dommages.

Au cours de ces dernières années, les entreprises de l’économie sociale ont été confrontées à de
profondes mutations tant sur le plan politique que sur les plans législatif et réglementaire. Ces évolu-
tions ont conduit à un renforcement du périmètre des responsabilités des dirigeants bénévoles et ont
modifié les contours de leur rôle.

Face à ces évolutions, la formation des dirigeants bénévoles apparaît comme un moyen pour ac-
compagner les changements qui s’opèrent dans les entreprises de l’économie sociale, renforcer les
compétences des dirigeants bénévoles et promouvoir la qualité de l’emploi.

C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord entendent donner une forte
impulsion à la formation des dirigeants bénévoles comme levier du développement durable des
entreprises de l’économie sociale couvertes par le champ du présent accord.

À cet effet, ils affirment les principaux objectifs de cet accord :
– donner les moyens aux dirigeants bénévoles de gérer au mieux et anticiper les changements ;
– permettre aux dirigeants bénévoles de contribuer et accompagner la structuration des politiques

et pratiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) visant,
notamment, à encourager les promotions sociales et les parcours d’évolution professionnelle
des salariés ;

– permettre aux dirigeants bénévoles de développer un dialogue social constructif avec les salariés
et les instances représentatives du personnel (IRP) dans les entreprises de l’économie sociale ;

– sensibiliser les dirigeants bénévoles à la responsabilité sociale des employeurs ;
– accompagner au mieux les dirigeants bénévoles dans l’exercice de leurs responsabilités.
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(1) Article L. 6331-20 du code du travail : Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou
mutualiste d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation au
sens des 1o et 3o de l’article L. 6331-19 et peuvent également faire l’objet d’un financement par les fonds d’assurance-formation.

Considérant :
– les dispositions de l’article L. 6331-20 (1) du code du travail ;
– les dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la

vie et au dialogue social ;
– les dispositions de l’accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans

l’économie sociale du 22 septembre 2006 qui prévoit la signature d’accords d’application ;
– les dispositions des accords de branches et secteurs professionnels relatifs à la formation profes-

sionnelle tout au long de la vie conclus dans le champ de l’économie sociale, en application de
l’article L. 2241-6 du code du travail ;

– les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement
de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation
des parcours professionnels fusionnant l’ANI du 5 décembre 2003 et l’ANI du 7 janvier 2009 ;

– la loi sur l’orientation et la formation professionnelle continue tout au long de la vie du
24 novembre 2009.

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Article 2

Champ d’application de l’accord

Le champ d’application de l’accord est le champ composé des activités des branches et secteurs
professionnels fédérées par l’USGERES. Ainsi, les dispositions du présent accord s’appliquent aux
syndicats et groupements d’employeurs adhérents de l’USGERES.

Les annexes du présent accord donnent la liste des branches et secteurs professionnels, des
syndicats, des entreprises et des organismes entrant dans le champ d’application de l’accord.

Article 3

Objectifs généraux et axes de la formation des dirigeants bénévoles

Article 3.1

Objectifs généraux de la formation des dirigeants bénévoles

Les parties signataires décident de mettre en place un dispositif de formation pour les dirigeants
bénévoles sur les spécificités, les contraintes et les enjeux des entreprises relevant du champ du
présent accord. Les objectifs de ce dispositif de formation sont les suivants :

– permettre aux dirigeants bénévoles d’être en mesure d’exercer leur mandat dans des conditions
satisfaisantes et d’avoir les moyens de prendre les décisions sur les questions de gouvernance
des entreprises de l’économie sociale ;

– accompagner les dirigeants bénévoles dans leur fonction d’employeur et favoriser l’acquisition
de compétences transversales nécessaires à la qualité de la gestion des ressources humaines ;

– donner aux acteurs concernés, par la formation des dirigeants bénévoles, un cadre de connais-
sances et de pratiques communes.

Article 3.2

Mise en œuvre de la formation des dirigeants bénévoles

Les organisations employeurs, signataires du présent accord, sont chargées de la mise en œuvre
du dispositif de formation des dirigeants bénévoles.

À cet effet, elles assurent :
– la réalisation d’un état des lieux de l’offre existante ; 
– la sensibilisation, l’information et le conseil auprès des entreprises, et plus particulièrement des

très petites entreprises (TPE) sur la formation des dirigeants bénévoles ; 
– l’accompagnement et l’appui aux entreprises, en matière de montage de projets de formation

sur le thème de la formation des dirigeants bénévoles ; 
– la préconisation à titre indicatif des programmes « types » de formation pour les dirigeants béné-

voles ; 
– la définition du profil requis des organismes de formation pouvant mettre en place les forma-

tions au sein des réseaux.
Dans le respect de ces préconisations, le comité de suivi paritaire de l’accord du 22 septembre 2006

sera régulièrement tenu informé de la mise en œuvre des actions de formation.
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(1) Par exemple les employeurs mutualistes contributeurs du Fond de formation des administrateurs et militants mutualistes (FOFAM) ou
les CPNEF des branches de l’animation, du sport et des acteurs du lien social et familial et des Pact’Arim.

Article 3.3
Les axes de la formation des dirigeants bénévoles

La formation des dirigeants bénévoles doit absorber les dimensions stratégique, organisationnelles
et managériales de la fonction « employeur » ainsi que celle du dialogue social.

Pour ce faire, les signataires du présent accord priorisent en particulier les axes de formation
suivants :

– la gouvernance des entreprises de l’économie sociale ; 
– l’animation et le développement du projet d’entreprise ; 
– la gestion de l’entreprise (aspects comptables et financiers et GRH) ;
– le cadre légal et règlementaire ; 
– l’animation du dialogue social.
Les parties signataires s’engagent à définir les actions de formation destinées aux dirigeants béné-

voles dans l’économie sociale, compte tenu des orientations préalablement définies.

Article 4
Dispositions relatives au financement de la formation des dirigeants bénévoles

Article 4.1
Financement de la formation des dirigeants bénévoles

Certaines branches et secteurs professionnels, notamment dans le cadre des commissions pari-
taires nationales emploi, formation (CPNEF) (1), disposent de financements spécifiques pour la
formation des dirigeants bénévoles. Pour ces derniers(ères), les dispositions du présent article ne
sont pas applicables.

Dans les branches et secteurs professionnels, au sein desquels il n’existe pas de financements
spécifiques pour la formation des dirigeants bénévoles à la date de signature du présent accord, les
organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord
veillent à ce que leurs organisations professionnelles adhérentes de branche ou de secteur défi-
nissent par accord les conditions de financement des actions mentionnées à l’article 3.3.

Pour les branches et secteurs professionnels concernés par le présent article, ce financement ne
pourra excéder un pourcentage plafond de 3 % des contributions collectées par l’OPCA au titre du
« plan de formation ».

Article 4.2
Modalités de prise en charge de la formation des dirigeants bénévoles

Les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés des branches et
secteurs professionnels devront :

– déterminer les critères d’éligibilité et les modalités de financement en tenant compte des respon-
sabilités exercées par le dirigeant bénévole et des besoins identifiés dans les branches et
secteurs professionnels, dans le respect du principe de subsidiarité ;

– rechercher d’autres modes de financement :
– publics (conseils régionaux, conseils généraux, institutions européennes...) ; 
– privés (entreprises, institutions paritaires...) ; 
– dans le cadre des commissions paritaires nationales emploi, formation des branches et

secteurs professionnels.
Un rapport annuel sera présenté par les branches et secteurs professionnels susvisés au comité de

suivi paritaire de l’accord du 22 septembre 2006.
Article 5

Suivi des dispositions

Les parties signataires demandent au comité de suivi paritaire de l’accord sur la formation tout au
long de la vie dans l’économie sociale du 22 septembre 2006 de veiller annuellement à la bonne
exécution du présent accord.

Dans ce cadre, il a pour mission :
– de définir les modalités de contrôle de l’imputabilité des dépenses de formation ;
– de contribuer à la définition des axes de développement prioritaires de la formation des diri-

geants bénévoles ;
– de garantir la bonne utilisation des fonds mutualisés ;
– de demander aux branches et secteurs professionnels le bilan des actions mises en œuvre dans

le cadre de la formation des dirigeants bénévoles.
De plus, les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du

présent accord conviennent de se réunir dans les deux ans qui suivent l’arrêté d’extension du
présent accord, pour procéder à une évaluation des effets des différentes mesures décidées par le
présent accord.
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(1) Article L. 2261-5 du code du travail : Si l’adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l’accord professionnel ou inter-
professionnel applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans son champ d’application, elle doit prendre la forme
d’un accord collectif entre les parties intéressées conformément aux dispositions de l’article L. 2231-1 et les parties signataires de cette
convention ou de cet accord. Le champ d’application en est modifié en conséquence.

Article 6

Entrée en vigueur

L’ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur au premier jour du
mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Pour la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, il est expres-
sément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son
agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de l’action
sociale et des familles. Les parties signataires considèrent, par souci de cohérence et d’unicité, que
cette condition suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements de la branche de
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, indépendamment du secteur
d’activités concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux parties signataires de permettre que le présent accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même branche de
manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou
dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

La validité de l’accord est subordonnée aux dispositions législatives et règlementaires indispen-
sables à son application.

Article 7

Adhésion à l’accord

Article 7.1

Adhésion d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs

Peut adhérer au présent accord tout syndicat ou organisation. La demande d’adhésion devra être
notifiée au comité paritaire de suivi de l’accord du 22 septembre 2006. Conformément à l’article
L. 2261-5 (1) du code du travail, l’adhésion prendra la forme d’un accord collectif entre, d’une part, les
parties intéressées par l’adhésion, d’autre part, les organisations d’employeurs et syndicales de
salariés signataires du présent accord.

Article 7.2

Adhésion d’une organisation syndicale de salariés

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, peut adhérer au présent accord toute organi-
sation syndicale représentative de salariés dans le champ de l’accord. L’adhésion est notifiée aux
signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 8

Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, chaque signataire peut demander la révision de tout ou
partie de l’accord. La demande de révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les
lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.

L’accord peut également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.
La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9-

10-11-13-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée à l’ensemble des parties signataires. Elle est précédée d’un préavis de trois mois.

Article 9

Dépôt légal et demande d’extension

Le présent accord fera l’objet des procédures de dépôt légal auprès des services centraux du
ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, telles que prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fixées par les
articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
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Fait à Paris, le 8 avril 2011.

Pour les organisations d’employeurs :

L’USGERES (signé).

Pour les organisations syndicales de salariés :

La CFDT (signé).
La CFE-CGC (non signataire).
La CFTC (non signataire).
La CGT-FO (non signataire).
La CGT (non signataire).
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2. Composition de l’USGERES : 26 syndicats et groupements d’employeurs (au 1er janvier 2011)

Pour les associations du secteur sanitaire et social :
– ADESSA à domicile, Fédération nationale ;
– FNAAFP/CSF, Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire – membre de la

Confédération syndicale des familles ;
– Fédération des PACT, Fédération nationale des centres pour la protection, l’amélioration et la

conservation de l’habitat et associations pour la restauration immobilière ;
– SNALESS, Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social,

médico-éducatif et médico-social ;
– UNA, Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
– UNADMR, Union nationale des associations du service à domicile ;
– UNIOPSS, Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux.
Pour les associations de l’animation, de l’éducation permanente, du développement social, culturel

et sportif :
– COSMOS, Conseil social du mouvement sportif ;
– GFGA, Groupement français des golfs associatifs ;
– GSOTF, Groupement syndical des organismes de tourisme familial ;
– SADCS, Syndicat des associations de développement culturel et social – membre du CNEA

(Conseil national des employeurs associatif) ;
– SATPS, Syndicat d’associations de tourisme, de promotion sociale, de vacances et de loisirs ;
– SNAECSO, Syndicat national d’associations employeurs de personnels au service des centres

sociaux et socioculturels ;
– SNEFA, Syndicat national des employeurs de la formation et de l’animation – membre du CNEA ;
– SNEFOS, Syndicat national employeur des foyers, résidences sociales et services pour jeunes ;
– SNOGAEC, Syndicat national des organisations gestionnaires d’activités éducatives et culturelles

– membre du CNEA ;
– SNRL, Syndicat national des radios libres ;
– SNPERQ, Syndicat national professionnel des employeurs des régies de quartier ;
– SYNESI, Syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion ;
– SYNOFDES, Syndicat national des organismes de formation de l’économie sociale ;
– UNML, Union nationale des missions locales PAIO, et organismes d’insertion sociale et profes-

sionnelle ;
– U2C2F, Union des clubs des championnats français de football ;
– UNODESC, Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel –

membre du CNEA.
Pour la coopération :
– le CC, Le Crédit coopératif ;
– CGSCOP, Confédération générale des SCOP.
Pour la mutualité :
– UGEM, Union des groupements d’employeurs mutualistes.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques d’appui

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Circulaire DGCS/1A/5C no 2012-86 du 20 février 2012 relative à la campagne budgétaire du secteur
« accueil, hébergement et insertion » et à la contractualisation entre l’État et les opérateurs
pour 2012

NOR : SCSA1205743C

Examinée en COMEX le 15 février 2012.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire accompagne la délégation des crédits relatifs au programme 177 et
fixe le cadre de la contractualisation dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
Elle outille les services pour mettre en œuvre les priorités inscrites dans la DNO.

Mots clés : budget 2012 – notification des crédits 2012 du programme 177 – refondation de l’héber-
gement et de l’accès au logement – contractualisation entre l’État et les opérateurs – tarification –
ENC – priorités DNO.

Références :
Circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement (annexe V : pensions de

famille/maisons relais) ;
Circulaire du 4 mars 2011 relative à la campagne budgétaire 2011 ;
Circulaire du Premier ministre du 6 décembre 2011 ; LFI 2012, mission ville logement,

programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » ; 
Circulaire cabinet no 2012-04 du 13 janvier 2012 relative à la mise en œuvre opérationnelle du

logement d’abord ;
Directives ministérielles du 21 octobre 2011 pour l’élaboration et la mise en place au niveau terri-

torial des politiques de cohésion sociale, de jeunesse, de sport et de vie associative pour 2012 ;
Prénotification des crédits 2012 du programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des

personnes vulnérables ».

Annexes :
Annexe I. – Grille d’analyse des situations de réorientation d’activité du parc AHI.
Annexe II. – Modèle de rapport d’orientation budgétaire 2012 et synthèse régionale des

premiers outils issus de l’ENC.
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Annexe III. – Tableau de positionnement indicatif de l’établissement.
Annexe IV. – Définitions.
Annexe V. – Projet de DRL pour 2012.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le
secrétaire d’État chargé du logement et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale à Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale outre-mer, direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement d’Île-de-France [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales de la cohésion sociale, directions départe-
mentales de la cohésion sociale et de la protection des populations [pour exécution]).

L’exercice 2012 doit être marqué par une amplification de la mise en œuvre de la refondation des
dispositifs de l’hébergement et de l’accès au logement dont les objectifs et les priorités d’action
viennent de vous être rappelés par l’instruction ministérielle du 13 janvier 2012 de la ministre de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du secrétaire d’État chargé
du logement :

– faciliter l’accès aux logements existants pour des ménages privés de logement pérenne ;
– développer l’accompagnement vers et dans le logement en organisant une offre de services ;
– poursuivre le développement des pensions de famille ;
– améliorer la gouvernance, en lien avec les ARS et les conseils généraux et en intégrant

l’expertise des personnes accueillies et hébergées ;
– amplifier la transformation de l’offre d’hébergement pour favoriser l’accès au logement ;
– accompagner le changement par un appui méthodologique tant auprès des services de l’État

que des opérateurs.
Ce texte précise également la directive nationale d’orientations (DNO) 2012 qui vous a permis de

préparer vos projets de budget opérationnel de programme 177 en cours de validation.
Ces priorités doivent guider votre action et trouver une traduction concrète dans la mobilisation

des crédits régionaux dont vous avez la charge, selon les axes décrits dans vos feuilles de route
régionales. Elles ont notamment vocation à constituer le cadre de votre exercice de tarification des
CHRS et de financement de l’accueil, hébergement, insertion, exercice que nous vous invitons à
conduire avant l’été, postérieurement à :

– la réunion de tous les acteurs régionaux et départementaux en vue d’un échange sur la mise en
œuvre opérationnelle du logement d’abord, conformément à l’instruction du 13 janvier 2012
précédemment citée ;

– l’engagement de la démarche de contractualisation avec les opérateurs, sur la base de la
circulaire du 4 mars 2011, complétée par la présente instruction, démarche qu’il vous est
demandé d’initier dès le début de l’exercice et pour l’accompagnement de laquelle vous pourrez
bénéficier d’un appui de la DGME, sollicité par mes soins ;

– un exercice de classement par GHAM de l’activité « hébergement » de ces mêmes opérateurs en
application de l’étude nationale de coûts.

1. Le cadre d’emploi des crédits pour 2012 :
un cadre soutenable pour la déclinaison de la refondation

La répartition de vos crédits doit permettre de décliner de manière opérationnelle la stratégie de la
refondation.

Je vous rappelle que la dotation qui vous est attribuée est destinée à couvrir l’ensemble des
besoins pour l’année 2012 sans apport complémentaire. Vous serez attentifs à procéder aux réparti-
tions, puis subdélégations départementales pour l’intégralité des crédits sans constituer, à quelque
niveau que ce soit, de réserve qui priverait les opérateurs de la part des financements ouverts à
laquelle ils peuvent prétendre dès le début de l’exercice. Vous veillerez en revanche à prévoir le
financement nécessaire à la mise en œuvre de la campagne hivernale 2012-2013 pour les mois de
novembre et décembre 2012.

Comme il l’a déjà été indiqué lors des dialogues techniques, des dialogues stratégiques et dans la
notification définitive des dotations régionales du budget opérationnel du programme (BOP) 177
« prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables », il est rappelé que la stratégie
régionale de mise en œuvre de la politique de l’hébergement et de l’accès au logement doit
permettre la soutenabilité du BOP.

Je vous rappelle enfin que les montants 2012 des crédits d’aide alimentaire ont été augmentés afin
de tenir compte des crédits exécutés en 2010 et 2011. Dans le cadre de la gestion du BOP et de la
possibilité de fongibilité qui vous est offerte, vous serez vigilant à maintenir un niveau de finan-
cement que vous jugerez nécessaire afin que cette action puisse remplir sa fonction de soutien in
fine des plus démunis dans le contexte social et économique actuel.
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(1) Notamment : plan et guide méthodologique pour les documents d’évaluation interne en CHRS et grille du « savoir habiter » et
« compétences pour accéder au logement, l’habiter et s’y maintenir » issus des travaux conduits sous l’égide de la DRJSCS Lorrains, par la
FNARS Lorraine et l’IRTS Lorraine.

1.1. L’accent sur l’accès au logement ordinaire ou accompagné

Les crédits des BOP 177 2012, augmentés du complément de fin d’exercice 2011, doivent permettre
de conforter les structures existantes mais également de renforcer les dispositifs visant l’accès au
logement ordinaire ou accompagné tels que les pensions de famille, les résidences sociales et l’inter-
médiation locative.

Défini comme prioritaire par l’instruction ministérielle précitée, le développement des pensions de
famille pourra justifier une réévaluation de vos objectifs locaux sur autorisation de la DGCS
(contacter par mail le bureau de l’urgence sociale et de l’hébergement : eve.sintas@social.gouv.fr)
après justification des besoins. L’ajustement des objectifs locaux s’effectuera, en 2012, dans le cadre
des enveloppes qui vous ont été notifiées. Il en sera tenu compte dans le cadre de l’actualisation des
critères nationaux de répartition des crédits du programme 177 pour l’année 2013. En outre, dès
2012, au regard de la priorité donnée à ce dispositif, il vous sera possible, après analyse de l’oppor-
tunité, de conventionner sur une durée pluriannuelle avec les opérateurs de ce secteur.

La pérennité et le développement des résidences sociales devra être soutenu par l’extension du
versement de l’aide à la gestion locative sociale à des structures actuellement non financées, en
particulier dès lors qu’elles sont en lien avec le SIAO. Je vous rappelle que, conformément à la
circulaire no 2000-452 du 31 août 2000, l’aide à la gestion locative sociale est délivrée au cas par cas
à toute résidence sociale en fonction de son projet social et, par voie de conséquence, des publics
accueillis et des moyens mis en œuvre. Vous veillerez à la cohérence du rapport d’exécution de
l’année n – 1 avec le projet social de l’établissement et modulerez éventuellement en conséquence le
montant de l’aide à la gestion locative sociale attribuée.

1.2. La recherche encore accrue d’une meilleure efficience des dispositifs existants

Dans le cadre limitatif de vos enveloppes régionales, l’amplification de la transformation de l’offre
d’hébergement pour favoriser l’accès au logement, dans le cadre concerté avec les opérateurs
constitué par l’exercice de contractualisation, doit se concilier avec la stabilité des dotations
destinées au financement des établissements et services sous statut CHRS que devrait consacrer la
publication prochaine de l’arrêté pris en application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et
des familles.

Il importe d’abord de vous assurer de la pleine efficience du service fourni par les opérateurs en
vue de favoriser la sortie des bénéficiaires hébergés vers le logement, en conformité avec les
objectifs de la refondation. Vous serez ainsi particulièrement attentif à la recherche d’efficience en
matière d’organisation et de fonctionnement des SIAO. Je vous rappelle que la constitution d’un seul
SIAO, chargé à la fois des réponses à l’urgence et à l’insertion, par département, est la règle et que
d’autres dispositions ne peuvent être que transitoires. Vous veillerez en outre à la bonne articulation
des dispositifs de réponse aux situations d’urgence, comme ceux de la veille sociale, qui doivent
pouvoir continuer à bénéficier d’un soutien, avec l’activité des SIAO.

S’agissant des centres d’hébergement et de réinsertion sociale autorisés sur la base de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, vous pourrez mobiliser, pour parfaire votre appré-
ciation du service rendu, les résultats des évaluations interne et externe auxquels ces établissements
sont soumis, à l’instar de l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon
les modalités précisés par la circulaire DGCS/SD5C no 2011-398 du 21 octobre 2011 relative à l’éva-
luation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux et dont la mise en œuvre effective conditionne le renouvellement des
autorisations. Vous veillerez, en conséquence, à rappeler à l’ensemble des CHRS leurs obligations
relatives à l’évaluation et pourrez notamment leur signaler des outils récemment développés aux fins
d’accompagnement de la démarche d’évaluation interne (1), qui incluent une appréciation des
progrès vers l’autonomie des publics pris en charge.

Pour l’ensemble des établissements et services concourant à l’hébergement (CHRS et établis-
sement sous subvention) des personnes privées de domicile, en sus des outils que vous avez pu
développer, vous disposerez, ainsi que les opérateurs, des nouveaux outils constitués, d’une part, du
référentiel des prestations, et d’autre part, des résultats du premier volet de l’enquête nationale de
coûts (ENC) (cf. infra), pour analyser les services fournis et comparer les coûts de structures proches
par leurs missions et activités car faisant partie de mêmes groupes homogènes d’activité et de
missions (GHAM). Cette analyse doit vous permettre de favoriser les prises en charge les plus effi-
cientes et d’identifier, avec les opérateurs concernés, les modalités d’optimisation de leur inter-
vention et des coûts constatés.

Une telle stratégie doit ainsi vous permettre de regagner dans votre enveloppe les marges pour un
soutien accru aux différents dispositifs assurant une plus grande fluidité vers le logement et
permettant d’accéder plus rapidement à un logement ordinaire ou accompagné et de développer des
actions d’accompagnement des publics concernés, passant, le cas échéant, par une transformation
de l’offre existante.
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1.3. L’appui à la transformation de l’offre
L’instruction ministérielle du 13 janvier 2012 a inscrit l’amplification de la transformation de l’offre

dans vos priorités.
Vous serez attentifs à favoriser, au travers des crédits de votre enveloppe, les réorientations d’acti-

vités qui s’inscriraient notamment dans le cadre de la synthèse régionale des plans départementaux
d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile (PDAHI), en prenant en compte
les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et les
projets des établissements concernés. Il importe en outre de saisir toute opportunité d’une révision
des instruments de planification et de gouvernance pour y préciser les besoins à satisfaire, confor-
mément aux objectifs nationaux et aux priorités d’action de la refondation des dispositifs de l’héber-
gement et de l’accès au logement.

S’agissant des établissements autorisés (CHRS) qui bénéficient d’une dotation globale, indépen-
damment des impacts possibles liés à l’effort de convergence infrarégionale, la réorientation pourra
largement, en 2012, se faire à dotation globale constante, dans le cadre de l’autorisation accordée à
l’établissement, dès lors que l’activité s’adresse aux mêmes publics.

Il vous est en effet rappelé que les dispositions du 8o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles (CASF), de même que celles des articles L. 345-1 et suivants du même code,
définissent suffisamment largement les missions des CHRS pour que ces derniers puissent régu-
lièrement développer, à droit constant et dans le cadre de leur autorisation, une activité visant à faci-
liter la sortie de l’hébergement et l’accompagnement vers ou dans le logement.

Cette réorientation (par exemple : fermeture de places d’hébergement et création de mesures
d’accompagnement dans le logement) gagnera à être formalisée au travers d’une actualisation des
supports de cadrage de l’activité des établissements autorisés que constituent ou bien l’arrêté
d’autorisation, ou les arrêtés d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale lorsqu’ils ont
été pris de manière distincte, ou encore les conventions d’aide sociale ou les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM). Cette formalisation permettra notamment de préciser, plus stric-
tement, les dispositions relatives à la capacité d’hébergement, d’une part, et à la nature des autres
actions mises en œuvre, d’autre part. En effet, aux capacités mentionnées dans ces différents
supports ne correspond pas toujours une description précise de la prise en charge assurée. Inver-
sement, les capacités peuvent avoir été décrites de manière trop restrictive (exclusivement en
nombre de « lits ») et aujourd’hui obsolète, alors même que les gestionnaires d’établissements ont
déjà pu convenir avec l’autorité administrative qu’une place correspondait à un mode de prise en
charge n’impliquant pas nécessairement un hébergement.

L’actualisation de ces documents de cadrage, si elle ne s’accompagne pas d’une augmentation
significative des moyens budgétaires alloués, pourra être réalisée sans qu’elle s’analyse comme une
modification de la capacité et, partant, sans que doive être posée la question de la nécessité de
conduire préalablement une procédure d’appel à projets.

Le tableau figurant en annexe I constitue une grille d’analyse des situations susceptibles d’être
rencontrées. Ces éléments seront enrichis en cours d’année, dans le cadre de l’accompagnement de
la réforme.

2. Le dialogue de gestion et la contractualisation

L’année 2011 s’est caractérisée par la première mise en œuvre de la contractualisation dans le
champ AHI. Si le bilan peut paraître contrasté, du fait des fortes disparités régionales et départe-
mentales dans les organisations et dans les résultats, on dénombrait toutefois, à mi-année 2011, la
formalisation d’environ 600 contrats ainsi qu’une meilleure connaissance des activités réalisées
(700 activités et 12 000 places couvertes par la contractualisation).

Pour 2012, aux fins d’assurer la mobilisation de tous, de faciliter le dialogue avec chaque opérateur
du secteur AHI, dont ceux du logement accompagné, et d’assurer une meilleure lisibilité de la stra-
tégie régionale issue de la synthèse des PDAHI, je vous demande d’organiser, le plus rapidement
possible, au cours des mois de février et de mars, et selon des modalités qu’il vous appartient de
définir, un dialogue et une information des opérateurs et des réseaux associatifs du champ de l’AHI.
Ces temps d’échanges collectifs, entre l’État et les opérateurs, sont à organiser à deux niveaux :

– régional, avec les têtes de réseaux régionales des opérateurs ;
– départemental, avec les opérateurs du département.
Comme l’indiquait déjà la circulaire précitée du 4 mars 2011, cette démarche ne remet pas en

cause les dynamiques locales engagées avec les opérateurs dans le cadre d’autres supports de
cadrage de l’activité des établissements autorisés (CPOM ou convention d’aide sociale signés ou en
cours de discussion).

2.1. Les objectifs de la contractualisation :
partager la déclinaison territoriale de la stratégie nationale

La refondation implique des changements structurels dans la conception de la politique publique
relative à la veille sociale, à l’hébergement (CHRS et centres d’hébergement sous subvention) et à
l’accès au logement, mais aussi dans les modes de faire. Elle implique un renforcement du rôle de
l’État comme pilote de cette politique et garant de la solidarité nationale et des équilibres territo-
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riaux. Elle implique aussi de nouveaux modes de relations avec le secteur associatif, plus clairs et
plus équilibrés, la mise en place d’une nouvelle gouvernance avec les structures et d’un nouveau
schéma de financement.

Outil de gouvernance de la « refondation », la contractualisation concrétise, au plan local, la réno-
vation des relations entre l’État et les associations. Elle passe par l’instauration d’un dialogue de
gestion continu collectif et individuel entre l’État et les opérateurs, afin d’améliorer la réponse aux
besoins des personnes sans abri qui sont au centre de la stratégie de la refondation et du logement
d’abord. Dans cet objectif, elle doit constituer le levier privilégié de la réorientation de l’activité des
acteurs de l’AHI vers la politique du logement d’abord.

2.2. La contractualisation 2012 entre l’État
et les opérateurs doit permettre d’approfondir la démarche engagée en 2011

a) L’appui à la contractualisation
La campagne de contractualisation pour l’année 2011 a montré la nécessité de développer, dans le

cadre du plan d’accompagnement des acteurs, plusieurs actions sur cette thématique, dans l’objectif
de permettre à l’ensemble des acteurs de se saisir de cet outil essentiel pour la réussite de la
« refondation ». Il s’agit ainsi d’élaborer et diffuser une culture commune du dialogue de gestion et
de la contractualisation.

Ces travaux se sont traduits par un appui méthodologique renforcé à destination des services de
l’État et des opérateurs qui doit vous faciliter la préparation de la campagne de contractualisation
pour 2012 et les prochaines années :

– un guide méthodologique du dialogue de gestion et de la contractualisation réalisé avec l’appui
de la DGME et l’ANSA, sur la base d’un travail de terrain dans des territoires pilotes, et en
concertation avec les principaux acteurs nationaux du secteur AHI ; il sera rendu disponible sur
l’intranet ministériel ;

– des ateliers interrégionaux et des conférences téléphoniques, en février et mars 2012.

b) Les orientations de la contractualisation en 2012
Le dialogue de gestion et la contractualisation 2012 s’appuieront sur le diagnostic partagé réalisé

en 2011 portant notamment sur :
– la place et le rôle de l’opérateur dans le cadre du dispositif AHI territorialisé, organisé par le

PDAHI et la synthèse régionale actualisée ;
– les missions et prestations qu’il réalise (volet 1 du RNP) ;
– les conditions dans lesquelles il les délivre (volet 2) ;
– et les dépenses qu’il engage (volet 3 – ENC).
En outre, une attention particulière sera portée sur l’implication de l’opérateur dans le service

intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ainsi que sur son engagement à entrer dans la
démarche de classification par GHAM.

Le document contractuel pourra engager les parties sur des objectifs pluriannuels d’évolution
d’activités. Toutefois, vous pouvez, pour tenir compte de la maturité du dialogue de gestion et du
contexte de l’année 2012, privilégier un engagement annuel.

Les moyens alloués à l’opérateur seront intégrés, le cas échéant, dans le document contractuel,
soit par un renvoi aux règles de droit commun, soit par une annexe financière. À titre conservatoire,
lorsque des documents contractuels pluriannuels seront conclus, ils comprendront obligatoirement
une clause de révision en 2013, notamment sur le volet des moyens.

La contractualisation doit enfin permettre de remplir les engagements ministériels pris devant la
représentation nationale et qui se traduisent dans les indicateurs du projet annuel de performance
du programme 177.

Pour vous permettre de consacrer à cet exercice l’importance et l’attention qu’il mérite, nous vous
invitons à prioriser la poursuite ou l’engagement de la contractualisation avec les principaux opéra-
teurs, ou les opérateurs à enjeux, pour la mise en œuvre de la refondation de votre territoire sur les
premiers mois de 2012, avant même de relancer l’exercice de la tarification des CHRS ou la
subvention des autres établissements du secteur AHI, selon les modalités décrites ci-après.

Je vous demande, autant que possible, de contractualiser avec l’association gestionnaire. J’attire
votre attention sur l’intérêt de retenir le niveau de contractualisation permettant une approche
globale des activités de nature à conforter la transversalité de la démarche au-delà des spécificités
statutaires des établissements et services gérés tenant notamment à la qualité ou non d’éta-
blissement ou service social et médico-social et à offrir les marges nécessaires à l’évolution de l’offre
de services et de prestations.

3. Modalités de financement des dispositifs du secteur AHI pour 2012

3.1. L’utilisation des premiers outils disponibles issus de l’ENC préalablement
à la détermination des financements 2012 des dispositifs d’hébergement

Ces outils viennent compléter ceux que vous avez pu mettre en place localement dans l’objectif de
maitriser les dépenses du secteur AHI.
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a) De nouveaux outils à utiliser pour comparer les missions et les coûts des structures :
les groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM)

L’effort d’optimisation des ressources engagé en 2011 sera poursuivi en 2012, en utilisant les
nouveaux outils résultant de l’ENC et qui se limitent à ce stade à la seule activité hébergement :

– un questionnaire, qui permet de classer les places installées des établissements dans six GHAM,
dont les définitions sont rappelées dans l’annexe V ;

– un guide de remplissage, qui restitue dans le détail la démarche et définit l’ensemble des termes
utilisés dans le questionnaire.

Ces nouveaux outils permettent d’initier la démarche de généralisation de l’ENC et constituent une
première étape dans la définition d’un système national de financement étendu à l’ensemble des
acteurs de l’hébergement du secteur « accueil, hébergement, insertion » à partir de 2013.

Pour 2012, ils ont vocation à constituer un élément important du dialogue de gestion entre les
services de l’État et les opérateurs associatifs.

Ils devront ainsi être utilisés dans le cadre de la campagne de financement du secteur AHI, dont la
finalisation est exceptionnellement repoussée au mois de juin 2012. Pour cette première année, ils ne
concernent pas les activités 115, SIAO, SAO, équipes mobiles, accueil de jour, maisons relais,
pensions de familles.

Pour faciliter l’appropriation partagée de ces outils, un plan d’accompagnement des services et des
opérateurs interviendra au cours du premier semestre 2012. Enfin, ces outils seront disponibles sur
l’intranet des ministères sociaux. Vous les mettrez à disposition des opérateurs de votre région.

b) Principes d’utilisation du questionnaire de classement en GHAM
pour les établissements de votre région

Dans le cadre de la démarche d’appui au déploiement de ces outils, l’ensemble des opérateurs de
l’hébergement devront, au plus tard avant la procédure de financement, identifier les activités qu’ils
réalisent (hébergement, 115, SIAO, équipe mobile, accueil de jour, maisons/relais/pensions de
famille) et procéder à la décomposition de leur seule activité d’hébergement en GHAM. Ils devront
également réaliser leur positionnement indicatif à partir des repères nationaux existants issus de la
phase 1 de l’ENC (voir tableau en annexe III).

Chaque opérateur devra transmettre, dans le cadre du dialogue de gestion et de la contractuali-
sation sur son activité, les résultats de ce positionnement dans les GHAM, en précisant le nombre de
places correspondant à chacun des GHAM ainsi que le coût indicatif constaté.

Une synthèse régionale répartissant l’ensemble des opérateurs et des places installées entre les six
GHAM sera établie sur la base des éléments recueillis au niveau départemental. Elle précisera le coût
indicatif régional issu de ce classement, qui pourra être établi pour 2012 soit directement dans le
cadre du rapport d’orientation budgétaire (ROB), dont une proposition de structuration est jointe
pour exemple en annexe, soit dans un document distinct établi ultérieurement à l’issue du plan
d’accompagnement de services.

Avant la fin de l’année 2012, vous disposerez d’un outil informatique de collecte des données ENC
permettant de consolider les résultats de tous les opérateurs. Il permettra de réaliser une enquête
exhaustive auprès de tous les opérateurs de l’hébergement, de mener l’ensemble de la démarche
ENC et donc d’aboutir à un tableau régional des coûts par GHAM permettant d’élaborer des tarifs
régionaux et nationaux.

Il est bien précisé à votre attention et à celui du secteur que, si la constitution du classement
régional des places installées par GHAM et le calcul des coûts indicatifs sont un préalable à la défi-
nition des dotations 2012, les données de l’ENC constituent, à ce stade, uniquement des repères pour
le dialogue de gestion local et aucunement des référentiels opposables. En conséquence, les moda-
lités de tarification et de financement 2012 s’effectueront à droit inchangé.

3.2. La campagne de tarification des établissements et services sous statut CHRS
En application de l’article R. 314-108 du CASF, les CHRS se verront attribuer des acomptes

mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur.

a) Élaboration du rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2012
En application de l’article R. 314-22 (5o) du CASF relatif aux « orientations retenues par l’autorité de

tarification », vous élaborerez un rapport d’orientation budgétaire (ROB) rappelant les orientations de
la tarification régionale applicables aux CHRS pour la campagne 2012 ainsi que les contextes
national et régional. C’est l’élément de motivation majeur de la procédure budgétaire contradictoire.
C’est aussi un exercice pédagogique permettant de partager les enjeux et contraintes de la gestion
de l’enveloppe régionale 2012, qui gagnera à être anticipé en amont de la tarification.

Un exemple de structuration de ROB est joint en annexe ; il a été établi sur la base d’outils locaux
existants et devra être adapté à votre situation. Il rappelle vos obligations en termes de justification
de répartition des crédits CHRS entre les établissements du territoire régional. Il a également
vocation à détailler pour le dialogue de gestion et la campagne de tarification les modalités d’utili-
sation d’indicateurs régionaux et, de manière nouvelle en 2012, des GHAM.

Je vous remercie par avance de bien vouloir me transmettre, pour information, votre ROB 2012
à l’été.
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b) La recherche d’une convergence autour d’indicateurs régionaux

En application de l’article R. 314-23 (6o) du CASF, vous recourrez également à une liste commune
d’indicateurs couramment utilisés par les différentes autorités compétentes. En vous basant sur un
nombre limité d’indicateurs calculés régionalement, vous comparerez les activités et les coûts des
CHRS, afin de renforcer l’équité dans les dotations en recherchant une convergence vers les objectifs
stratégiques régionaux (accompagnement, réinsertion...) et en réduisant les écarts de coûts entre
établissements. Ces indications de convergence régionale vous sont précisées dans l’annexe relative
à la structuration du rapport d’orientation budgétaire.

3.3. Le financement des dispositifs AHI hors DGF

Les modalités de financement des dispositifs AHI qui ne sont pas financés dans le cadre de la DGF
s’inscrivent dans le cadre de la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations
entre les pouvoirs publics et les associations (NOR : PRMX1001610C), à laquelle vous vous référerez.

Il vous est demandé, pour les structures réalisant une activité d’hébergement, de prendre en
compte la classification par GHAM issue de l’ENC dans la définition du montant des subventions
2012.

a) Rappel réglementaire et calendrier de versement des subventions

Dans la continuité de l’exercice 2011 et compte tenu de la délégation de l’intégralité des crédits du
programme en début d’année, vous pourrez anticiper le versement des subventions 2012 aux asso-
ciations afin de leur permettre de disposer rapidement d’une partie de leur financement.

À cette fin, vous êtes invités à prévoir avant la fin du premier trimestre 2012 un premier versement
représentant une avance au titre de la subvention qui sera accordée en 2012 et dont le montant défi-
nitif pourra être ajusté à l’issue du dialogue de gestion. Le montant de cette avance pourra être
déterminé sur la base d’un pourcentage du montant attribué en 2011.

La détermination définitive de la subvention accordée au titre de 2012 devra intervenir avant le
30 septembre en fonction de l’utilisation des premiers outils de l’ENC, du résultat constaté sur
l’exercice n – 1, de la contribution de l’opérateur à la satisfaction des besoins identifiés dans les
PDAHI et leur synthèse régionale. Cette dotation sera alors notifiée par voie d’avenant conventionnel,
et donnera lieu à un second versement correspondant au solde de la subvention restant à percevoir.

Ainsi, il est possible d’envisager le calendrier de financement suivant :
– premier versement au 31 mars : 50 % de la dotation 2011 ;
– second versement au 30 septembre : solde (= dotation arrêtée pour 2012 – avance versée et

calculée sur la base de 50 % de la dotation 2011), sous réserve de la transmission des comptes
annuels, du rapport du commissaire aux comptes (s’il y a lieu), du rapport d’activité et du
compte rendu financier de l’action (pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un finan-
cement).

Il vous appartient d’adapter ce calendrier en fonction des contraintes de gestion locales et des
besoins urgents qui auraient été identifiés dans le cadre du début de la gestion. Je vous remercie de
tout mettre en œuvre, en vous appuyant sur la procédure décrite ci-dessus, pour que les premiers
paiements en direction des associations subventionnés – qui ne bénéficient pas, à la différence des
CHRS, de la mesure favorable des « douzième » pour sécuriser leur début d’exercice – puissent être
effectués avant la fin du premier trimestre.

b) La recherche d’une convergence autour d’indicateurs régionaux

Pour les structures d’hébergement sous subvention, vous procéderez au même exercice de clas-
sement par GHAM et de recherche de convergence autour d’indicateurs régionaux que celui décrit
ci-dessus pour les structures CHRS.

Ces nouvelles modalités ne concernent que les structures fonctionnant de manière pérenne et
annuelle (centres d’hébergement d’urgence), hors places d’hôtel, accueils de jour, 115, équipes
sociales mobiles, SIAO. Les dispositifs d’hébergement hivernal sont également exclus.

J’insiste sur la nécessité de mener de manière continue le dialogue de gestion avec chaque
opérateur. Le dialogue de gestion complète la concertation assurée au niveau régional et départe-
mental. Dans ce cadre, vous veillerez à la régularité et à la fréquence des échanges avec les parte-
naires du secteur AHI, selon les modalités qui vous semblent les plus pertinentes.

Enfin, je vous informe que la présente instruction est transmise aux associations nationales. Je
vous remercie de veiller à assurer la transparence auprès des opérateurs sur ces dispositions et les
modalités de mise en œuvre que vous retiendrez, par exemple dans le cadre des comités de concer-
tation régionaux visés par la circulaire du 9 décembre 2009 relative à la planification territoriale de
l’offre d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile. Vous veillerez à ce que
cette démarche soit déclinée au niveau départemental.
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Je sais compter sur votre engagement pour l’ensemble de ces travaux, et je vous en remercie.
Vous me ferez connaitre les difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de ces instructions.
Mes services restent à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire (à
adresser à la BAL : DGCS-BOP-régionaux-2012-177).

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 352.

. .

(1) Les établissements ou services ouverts avant la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires doivent procéder au moins à une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvel-
lement de leur autorisation et au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
Pour ceux ouverts ultérieurement, deux évaluations externes et deux évaluations internes doivent être réalisées entre la date d’autorisation
et le renouvellement (art. L. 312-8).

A N N E X E I

GRILLE D’ANALYSE DES SITUATIONS DE RÉORIENTATION D’ACTIVITÉ DU PARC AHI
ANALYSE DE L’IMPACT SUR LES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR

Le document suivant vise à donner une grille d’analyse des situations des structures au regard du
souhait d’évolution de leurs missions.

I. – LE RÉGIME D’AUTORISATION : UN RÉGIME ENCADRÉ
ET SÉCURISANT POUR LES OPÉRATEURS

Dans le champ AHI, le régime de l’autorisation découlant de la loi no 2002-2, modifiée par la loi
« hôpital, patient santé et territoires » concerne les CHRS. Le cadre réglementaire rappelé infra
montre que le secteur autorisé bénéficie d’un régime très encadré, qui vise à donner un cadre
sécurisé aux structures gestionnaires.

Grandes lignes du régime :
L’autorisation, d’une durée de quinze ans (art. L. 313-1), est délivrée par le président du conseil

général ou le représentant de l’État (art. L. 313-3 CASF). Elle est réputée renouvelée par tacite
reconduction (art. L. 313-5). Le renouvellement, total ou partiel, est « exclusivement subordonné »
aux résultats de l’évaluation externe (1) prescrite par le CASF. L’administration peut, six mois avant
le renouvellement, sur la base des résultats de l’évaluation externe, enjoindre la structure de
présenter une demande de renouvellement (art. L. 313-5). Une visite de conformité avant l’ouverture
et le renouvellement (art. L. 313-6).

L’autorisation peut être cédée à un autre établissement autorisé (art. L. 313-1).
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonc-

tionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connais-
sance de l’autorité compétente (art. L. 313-1).

L’extension ou la transformation doit être soumise à appel à projets, dès lors que l’augmentation
de capacité, réalisée en une ou plusieurs fois, est d’au moins 30 % (ou 15 places) ou lorsqu’il y a
modification de la catégorie de bénéficiaires, c’est-à-dire un changement de catégorie de ratta-
chement de l’EMS (art. D. 313-1 et R. 313-2-1, circulaire du 23 décembre 2010).

Il convient de relever que le code n’impose pas de modifier l’autorisation en cas de modification
de l’activité, la définition des activités des établissements visés au 8o de l’article L. 312-1 étant très
large. Une réorientation de l’activité ne constitue donc pas une transformation imposant de recourir
à un appel à projets, non plus que la modification des modalités de décompte de la capacité ne doit
être analysée comme une extension dès lors que le niveau de la dotation ne connaît pas d’aug-
mentation significative.

À noter que la transformation de la structure avec modification de l’activité et du public accueilli
au sens de l’article L. 312-1 (par exemple, passage de l’hébergement de sans-abri à la prise en charge
de personnes handicapées) relève de la procédure de transformation régie par le CASF (appel à
projet). Le tableau infra ne traite pas de cette question.

II. – LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU CASF HORS LOI No 2002-2

Les structures du champ AHI qui de facto ne sont pas soumises à autorisation devraient relever du
régime de la déclaration, qui semble ne pas être systématiquement utilisé. Ces structures, bénéfi-
ciant de financement par le biais de subventions, fonctionnent de manière beaucoup plus souple que
les établissements autorisés.

III. − LE RÉGIME D’AGRÉMENT DANS LE CHAMP DU LOGEMENT :
UN RÉGIME PLUS SOUPLE QUE CELUI DE L’AUTORISATION

S’agissant de la procédure d’agrément au titre du logement adapté prévue par le code de la
construction et de l’habitation :

La loi du 25 mars 2009 (loi MOLLE) réorganise de façon claire et transparente le régime des agré-
ments, qui passe de 30 à 3 :

– maîtrise d’ouvrage : l’exercice d’une activité de maîtrise d’ouvrage regroupe toutes les activités
d’acquisition, de construction, de réhabilitation concourant au développement ou à l’amélio-
ration de l’offre de logement ou d’hébergement des personnes défavorisées. Toute association
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souhaitant bénéficier de prêts PLAI ou d’aides très sociales de l’Anah pour financer des opéra-
tions d’amélioration ou de construction de logements sociaux ou d’établissements d’héber-
gement doit dorénavant être agréée à ce titre ;

– ingénierie : elle fait référence à cinq activités : missions de conseil, d’appui, d’expertise menées
par les organismes auprès de particuliers en situation de fragilité socio-économique, d’amélio-
ration de l’habitat, d’accompagnement des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien
dans le logement, d’assistance des requérants dans les procédures du droit au logement oppo-
sable, de recherches de logement et de participation aux commissions d’attribution HLM ;

– intermédiation locative/AGLS : elle est constituée par les missions d’intermédiaire que jouent les
organismes entre un propriétaire et une personne défavorisée. Sont ainsi visées la location de
logements dans le parc privé ou public à des fins de sous-location ou d’hébergement, les acti-
vités de gestion immobilière en tant que mandataire et la gestion de résidences sociales ou
d’hôtels sociaux. À noter que les organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage sont considérés
comme détenteurs de l’agrément d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour la
gestion des logements dont ils sont propriétaires, preneurs à bail ou attributaires.

La loi prévoit que la première activité, « maîtrise d’ouvrage », est agréée au niveau national par le
ministre chargé du logement, sans limitation de durée. Les critères de délivrance de l’agrément
portent sur la capacité financière, technique et sociale de l’opérateur. L’agrément fixe le territoire sur
lequel s’exerce l’activité de l’organisme.

Les deux autres activités, « ingénierie sociale » et « intermédiation locative », sont agréées par le
préfet de département pour une durée de cinq ans renouvelable.

Cette procédure d’agrément est utilisée soit seule, soit en complément de la procédure de la loi
no 2002-2. L’intérêt de cette procédure est qu’elle permet de bénéficier de financements publics tout
en exigeant très peu de contraintes.

À noter que, préalablement à la procédure d’agrément, se pose la question de la conformité des
murs aux normes posées par le CCH en matière de logement-foyer. Deux situations peuvent se
présenter :

– le bâti respecte les normes (si la construction a bénéficié d’un financement PLAI ou si le centre a
bénéficié du plan d’humanisation de l’ANAH) : le conventionnement APL auquel est adossé le
nouveau projet social peut être demandé directement ;

– le bâti ne respecte pas les normes un premier conventionnement peut intervenir pour mettre les
murs aux normes (PLAI ou PALULOS). Une fois la mise aux normes effectuée, il sera possible
d’envisager le conventionnement APL.

IV. – L’IMPACT DE LA RÉORIENTATION DE L’ACTIVITÉ SUR LES CONVENTIONS COLLECTIVES

Un changement d’activité peut remettre en cause l’application d’une convention collective au sein
d’une entreprise. L’article L. 2261-14 du code du travail prévoit également que, lorsque l’accord
collectif est mis en cause, notamment en cas de fusion, cession, scission, changement d’activité, il
continue de produire ses effets, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. En
l’absence d’accord de substitution, les salariés continuent à bénéficier des avantages indivi-
duellement acquis.

D’après les données issues du système d’information de la masse salariale (SIMS), l’ensemble des
conventions collectives du secteur social privé non lucratif sont appliquées par des CHRS. Pour
chacune de ces conventions collectives, le champ d’application est assez large pour que l’application
de la convention ne soit pas remise en cause par une réorientation de l’activité dans le domaine de
l’accompagnement social.

Convention collective du 15 mars 1966 :
Champ d’application très large pouvant couvrir « l’ensemble des champs de l’intervention sociale

et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales et médico-sociales ».

Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale
et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes (aussi appelé « accord SOP-
CHRS ») :

Champ d’application : CHRS et personnels des services d’accueil et d’orientation, des structures et
services ayant pour mission l’accompagnement social, des services assurant la mise en œuvre des
différents outils d’insertion tels que formation, emploi, logement, santé, médiation, etc., et aux
personnels des services agissant en liaison avec la justice.

Convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP) :
Champ d’application très large pouvant couvrir l’ensemble du champ social et médico-social, et

notamment :
– « l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans

ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d’hôpital psychiatrique,
d’établissements de désintoxication, etc. » ;
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– « les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, des adolescents,
adultes et familles ».

Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS) :
Champ d’application très large, uniquement défini par le code de la nomenclature des activités

française NAF, dont « autres hébergement sociaux » et « autres formes d’actions sociales ».

Convention collective de la Croix-Rouge française :
Le champ d’application est lié à l’organisme et pas à l’activité.

En théorie, la réorientation de l’activité vers le secteur du logement pourrait conduire à un chan-
gement de conventions collectives (trois conventions collectives étendues existent dans ce secteur :
la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs du 16 juillet 2003, la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du
21 octobre 1983 et la convention collective nationale des organisations professionnelles de l’habitat
social du 20 septembre 2005).

Compte tenu des champs d’application rappelés ci-dessus, cette situation parait toutefois peu
probable.

V. – TABLEAU D’APPUI À LA RÉORIENTATION DES ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES OPÉRATEURS

Dans le cadre de la refondation, la question principale qui est posée concerne le devenir des asso-
ciations sous statut de la loi no 2002-2 (CHRS) qui changeraient d’activité. La crainte principale est
celle de la perte de l’autorisation de quinze ans et du financement en dotation globale de fonc-
tionnement.

Les autres cas de modification d’activité (passage d’hébergement d’urgence vers du logement
adapté, d’hébergement d’urgence vers CHRS – le cas s’est posé – ou encore de transformation de
catégorie de logement adapté) ne posent pas de question.

Le tableau ci-dessous dresse un état des situations affectant les CHRS. Les solutions proposées
visent à permettre de conserver le plus possible le statut de la loi no 2002-2, sans vider de sa subs-
tance le régime de l’autorisation.

Deux préalables :
– les réorientations d’activités se font par accord entre les services de l’État et les opérateurs, elles

sont un élément de la contractualisation et du dialogue de gestion continu ;
– ces réorientations doivent évidemment s’inscrire dans la programmation (PDAHI/PDLPD).

RÉORIENTATION
d’activité
envisagée

DESCRIPTION
du cas type

PROPOSITION
d’analyse

ÉVOLUTION
de régime

MODALITÉS :
appel à projets,

contractualisation

IMPACT
sur le

financement

1 . R é o r i e n t a t i o n  d e
l ’ a c t i v i t é  d ’ h é b e r -
g e m e n t  p o u r  d e
l’accompagnement ou
d e s  a c t i v i t é s  d e
logement sans modifi-
cation du statut juri-
dique.

Fermeture d’une partie
des places CHRS auto-
risées (redéployées
vers d’autres opéra-
teurs).

Impossible à mettre en
œuvre (ni en cours
d’autorisation ni en fin
d ’ a u t o r i s a t i o n )  d e
manière unilatérale
h o r s  d y s f o n c t i o n -
nement majeur.

Pas de modification du
régime.

Pour l’établissement qui
ferme des places : pas
d’appel à projets mais
cela peut être intégré
dans la contractuali-
sation.

Impact sur le f inan-
cement des activités
(baisse de la DGF) lié à
la  modif icat ion du
nombre de places auto-
risées.

En effet, l’article L. 313-5
du CASF prévoit le
renouvellement tacite
de l’autorisation au
terme de sa durée
(15 ans) et seuls les
r é s u l t a t s  d ’ u n e
éva luat ion  externe
attestant de graves
lacunes dans la qualité
d e s  p r e s t a t i o n s
r e n d u e s  p e u v e n t
justifier (non un refus
direct de renouvel-
lement), mais l’ins-
truction d’un renouvel-
lement exprès.

Pour  l ’é tabl issement
repreneur : appel à
projets si (+ 15 places
ou croissance de plus
de 30 % des capacités
en une ou plusieurs
fois), seuil défini à
l’article D. 313-2.

Possible uniquement en
a c c o r d  a v e c  l a
structure.
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RÉORIENTATION
d’activité
envisagée

DESCRIPTION
du cas type

PROPOSITION
d’analyse

ÉVOLUTION
de régime

MODALITÉS :
appel à projets,

contractualisation

IMPACT
sur le

financement

Réorientation de l’activité
à DGF constante.

Deux cas :
– soit les places donnant

lieu à réorientation
d’activités fonction-
na ient  dé jà  « sans
hébergement », c’est-
à - d i r e  c r é é e s  d è s
l’origine pour couvrir
une activité autre que
de l’hébergement (115,
accueil de jour, SAO,
équipes mobiles...) ;

Cette pratique utilisée
aujourd’hui permet un
redéploiement sur une
activité autre que de
l’hébergement (accom-
p a g n e m e n t ,  s o u s -
location...).

En revanche, le bascu-
lement sur des struc-
tures bénéficiant d’une
réglementation spéci-
fique ne doit pas être
au tor i sé  en  s ta tu t
CHRS (pensions de
famille...).

Pas de modification du
régime.

Pas d’appel à projets.

I n t é g r a t i o n  d a n s  l a
contractualisation.

L’opérateur bénéficie du
maintien de sa DGF qui
couvre des activités
autres que de l’héber-
gement.

Dans le cadre de l’ENC,
ses activités sont clari-
fiées.

– soit les places donnant
lieu à réorientation
éta ient  des  p laces
d ’ h é b e r g e m e n t
installées.

Possible également pour
une réorientation sur
d ’ a u t r e s  a c t i v i t é s
(d’autant que la moitié
du parc de CHRS est
en diffus), même si
cela se fait après que
l’autorisation ait été
d o n n é e  p o u r  u n
nombre  de  p laces
donné.

Idem. Idem. Idem.

Si elle ne s’accompagne
pas d’une augmen-
tat ion des moyens
budgétaires alloués,
cette réorientation (par
exemple fermeture de
places d’hébergement
et création de mesures
d ’accompagnement
dans  le  logement )
pourra être réalisée
sans qu’elle s’analyse
comme une modifi-
cation de la capacité et,
partant, sans nécessité
d e  c o n d u i r e  u n e
procédure d’appel à
projets.

En revanche, le bascu-
lement sur des struc-
tures bénéficiant d’une
r é g l e m e n t a t i o n
d’agrément spécifique
n e  d o i t  p a s  ê t r e
au tor i sé  en  s ta tu t
CHRS (pensions de
famille...).

2 . R é o r i e n t a t i o n  d e
l ’ a c t i v i t é  d ’ h é b e r -
g e m e n t  v e r s  d e
l’accompagnement ou
d e s  a c t i v i t é s  d e
logement avec modifi-
cat ion part ie l le  du
statut juridique.

Transformation d’une
partie des places auto-
r isées en act iv i tés
d’accompagnement ou
d e  l o g e m e n t  a v e c
modification de l’auto-
risation.

Par exemple :
– rés idence  soc ia le ;
– pension de famille ;
– i n t e r m é d i a t i o n

locative...

La diminution du volume
autorisé entraîne la
baisse de la DGF au
profit de financements
spécifiques pour les
activités développées
(subvention...).

On reste pour partie dans
le champ de l’autori-
sation.

Un segment sort de
l’autorisation et peut
rentrer dans un autre
t y p e  d ’ a g r é m e n t
( a g r é m e n t  C C H /
maî t r ise  d ’ouvrage
p o u r  l e s  m a i s o n s
relais).

Régime mixte (autori-
sation et agrément) :

– une partie de l’établis-
sement est sous le
régime de l ’autori-
sation (ESSMS) ;

– l’autre partie de l’éta-
blissement est sous le
régime de l’agrément.

Pas d’appel à projets. Impact sur le f inan-
cement des activités
(on sort le segment
logement de la DGF) et
donc sur le f inan-
cement global de la
structure ; donc : le
montant de la DGF est
baissé mais le montant
d e  l a  s u b v e n t i o n
allouée au titre de la
n o u v e l l e  a c t i v i t é
compense au moins en
partie cette baisse.
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RÉORIENTATION
d’activité
envisagée

DESCRIPTION
du cas type

PROPOSITION
d’analyse

ÉVOLUTION
de régime

MODALITÉS :
appel à projets,

contractualisation

IMPACT
sur le

financement

Au sens de l ’art ic le
R. 313-2-1, la transfor-
mation d’établ isse-
ments ou de services
sociaux et médico-
sociaux correspond à
la modification de la
catégorie de bénéfi-
ciaires de l’établis-
sement. Si la transfor-
mat ion  de  l ’ é tab l i
ssement ne correspond
pas à un changement
de catégorie des béné-
ficiaires alors la trans-
formation n’est pas
soumise à l’appel à
projets.

U n e  é v o l u t i o n  d e
l’activité de l’établis-
sement, sans qu’elle
constitue une transfor-
m a t i o n  a u  s e n s
ci-dessus, doit être
portée à la connais-
sance de ou des auto-
r i tés ayant  dél ivré
l ’ au tor i sa t ion  (a r t .
L. 313-1).

Par ailleurs, l’autorisation
initiale ne sera pas
modifiée, si la nature
des activités demeure
dans le champ du 8o

du I du L. 312-1 du
C A S F  ( c f . a u s s i
art. L. 345-1).

3. Mutualisation : regrou-
pement de services/
personnes.

Rassemblement par un
même gestionnaire de
certains de ses services
ou établissements déjà
autorisés.

S i  l e  r e g r o u p e m e n t
s’accompagne d’une
extension alors impact
sur l’autorisation (art.
L. 313-1-1-II).

Deux situations :
– passage du régime de

l ’ a u t o r i s a t i o n  a u
régime de l’agrément
(cf. ci-dessus) ;

– fin de l’autorisation
(cf. ci-dessus).

Appel à projets si les
seuils sont atteints
(15 places, 30 % des
capacités) et si les
missions des établisse-
ments concernés sont
modifiées.

Impact sur le f inan-
cement des activités.
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A N N E X E I I

PROPOSITION DE STRUCTURATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2012 PRÉVU AU 5o DE
L’ARTICLE R. 314-22 DU CASF ET SYNTHÈSE RÉGIONALE DE L’UTILISATION DES PREMIERS OUTILS
DISPONIBLES ISSUS DE L’ENC HÉBERGEMENT

I. – PROPOSITION DE STRUCTURATION DU RAPPORT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2012 PRÉVU AU 5o DE L’ARTICLE R. 314-22 DU CASF

Rapport d’orientation budgétaire
des centres d’hébergement et de réinsertion sociale de la région .............

pour la campagne budgétaire 2012

En application des articles L. 314-3 à L. 314-7 et suivants du CASF, l’autorité de tarification
approuve et réforme les budgets prévisionnels présentés par les établissements, notamment au
regard des « orientations retenues pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le
tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ». Ces orientations sont contenues dans un rapport
d’orientation budgétaire.

Pour la campagne budgétaire 2012, le présent ROB doit permettre d’informer les établissements
sur les priorités de l’État en matière de tarification des CHRS de la région, lesquelles pourront
justifier les modifications budgétaires et abattements retenus par l’autorité de tarification, dans la
limite des motifs mentionnés dans l’article R. 314-23 du CASF.

1. Le contexte national
1.1. La refondation de la politique d’hébergement et d’accès au logement

1.1.1. Les objectifs de la stratégie nationale
1.1.2. Les priorités et leviers de l’année 2012

1.2. La régionalisation de la compétence tarifaire et la mise en place d’un dialogue de gestion en
continu

1.2.1. La modification de l’autorité compétente en matière de tarification et la détermination
d’un mode d’organisation en fonction des contextes locaux

1.2.2. L’application du référentiel des prestations favorisant une démarche générale de concer-
tation pour conclure des contrats généralisés à l’horizon 2013

1.3. La poursuite de la convergence tarifaire
1.3.1. Le maintien d’un effort de convergence des dotations régionales sur la base de critères

nationaux
1.3.2. La recherche d’une convergence autour d’indicateurs régionaux

2. Le contexte régional
2.1. Bilan de la campagne 2011

2.1.1. Bilan du financement des dispositifs d’hébergement et de logement, répartition et
montants

2.1.2. Les DRL pour les CHRS
2.2. Les priorités retenues pour 2012

2.2.1. Les priorités régionales
2.2.2. Les priorités de chaque département

3. Les orientations de la campagne budgétaire 2012 pour les CHRS
3.1. La détermination des dotations aux CHRS pour 2012
3.2. Indications de convergence infrarégionale à partir d’indicateurs régionaux

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

1. Le contexte national

1.1. La refondation de la politique d’hébergement et d’accès au logement

1.1.1. Les objectifs de la stratégie nationale
La stratégie nationale poursuit 4 objectifs :
– réduire significativement le nombre de personnes à la rue ;
– replacer les personnes au cœur du dispositif en prenant en compte leurs besoins et en leur

apportant la solution la plus adaptée, en privilégiant, chaque fois que possible, celle du
logement ;

– renforcer le pilotage du dispositif, en rénovant les rapports entre l’État et les opérateurs ;
– optimiser et rationaliser les moyens.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 358.

. .

1.1.2. Les priorités et leviers de l’année 2012
Conformément à la stratégie du « logement d’abord », l’année 2012 verra la mise en œuvre des

priorités suivantes : développement du logement accompagné dont les maisons relais/pensions de
famille, optimisation de l’organisation et de l’efficience des services intégrés d’accueil et d’orien-
tation (SIAO), dans l’objectif d’une meilleure réponse aux besoins et d’une accélération des sorties
vers le logement, dans un contexte de stabilité de l’enveloppe nationale dédiée à la refondation
entre 2010, 2011, 2012 et de nécessaires transferts en son sein des crédits de l’hébergement (urgence
et CHRS) vers le logement adapté.

Pour ce faire, il conviendra de privilégier les leviers que constituent :
– la contractualisation entre l’État et les opérateurs, qui porte prioritairement sur les évolutions de

l’activité ;
– les coopérations/ mutualisations et rapprochements de structures ;
– la mise en œuvre d’un nouveau schéma de financement s’appuyant sur le référentiel national

prestations/coûts.

1.2. La régionalisation de la compétence tarifaire
et la mise en place d’un dialogue de gestion en continu

1.2.1. La modification de l’autorité compétente en matière de tarification
et la détermination d’un mode d’organisation en fonction des contextes locaux

Le préfet de région, autorité compétente pour la tarification des ESMS dont les prestations sont
financées par le budget de l’État, conformément aux dispositions des articles L. 314-1 et R. 314-3 du
code de l’action sociale et des familles, met en œuvre la procédure tarifaire par une organisation
administrative dans sa circonscription qui tient compte des réalités locales.

1.2.2. L’application du référentiel des prestations favorisant une démarche générale
de concertation pour conclure des contrats généralisés à horizon 2013

Les objectifs de la contractualisation : parfaire la déclinaison territoriale de la stratégie nationale.
La refondation implique des changements structurels dans la conception de la politique publique

relative à la veille sociale, à l’hébergement (dont les CHRS constituent un segment) et à l’accès au
logement, mais aussi dans les modes de faire. Elle implique un renforcement du rôle de l’État
comme pilote de cette politique et garant de la solidarité nationale et des équilibres territoriaux. Elle
implique aussi de nouveaux modes de relations avec le secteur associatif, plus clairs et plus équi-
librés, la mise en place d’une nouvelle gouvernance avec les structures et d’un nouveau schéma de
financement.

Outil de gouvernance de la « refondation », la contractualisation concrétise, au plan local, la réno-
vation des relations entre l’État et les associations. Elle passe par l’instauration d’un dialogue de
gestion continu collectif et individuel entre l’État et les opérateurs et doit constituer le levier privi-
légié de la réorientation de l’activité des acteurs de l’AHI vers la politique du logement d’abord.

La contractualisation 2012 entre l’État et les opérateurs doit permettre d’approfondir la démarche
engagée en 2011.

Le dialogue de gestion et la contractualisation 2012 s’appuieront sur le diagnostic partagé réalisé
en 2011, portant notamment sur :

– la place et le rôle de l’opérateur dans le cadre du dispositif AHI tel qu’organisé par les PDAHI et
leur synthèse régionale ;

– les missions et prestations qu’il réalise (volet 1 du RNP) ;
– les conditions dans lesquelles il les délivre (volet 2) ;
– et les dépenses qu’il engage (volet 3 – ENC).
En outre, une attention particulière sera portée sur l’implication de l’opérateur dans le service

intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO).
Le document contractuel pourra engager les parties sur des objectifs pluriannuels d’évolution

d’activités. Toutefois, il pourra être tenu compte de la maturité du dialogue de gestion et du contexte
de l’année 2012 afin de privilégier un engagement annuel.

Les moyens alloués à l’opérateur seront intégrés dans le document contractuel soit par un renvoi
aux règles de droit commun, soit par une annexe financière. À titre conservatoire, lorsque des docu-
ments contractuels pluriannuels, notamment pour les pensions de famille, seront conclus, ils
comprendront obligatoirement une clause de révision en 2013, notamment sur le volet des moyens.

La priorité sera donnée à la poursuite ou l’engagement de la contractualisation avec les principaux
opérateurs régionaux sur les premiers mois de 2012, avant même de relancer l’exercice de la tarifi-
cation des CHRS.

1.3. La poursuite de la convergence tarifaire
1.3.1. Le maintien d’un effort de convergence

des dotations régionales sur la base de critères nationaux
La détermination de la dotation régionale du programme « prévention de l’exclusion et insertion

des personnes vulnérables » a été déterminée, comme en 2011, sur les critères nationaux suivants :
– le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion (AHI), exprimé en places au 31 décembre 2009

et intégrant l’objectif de création de 15 000 places de pensions de famille ;



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 359.

. .

– la population précaire susceptible de recourir au dispositif AHI, exprimée par :
– la population bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ;
– le flux de la demande d’asile ;
– la situation d’accès au logement, par le nombre de décisions droit au logement opposable

(DALO) favorables.
Le montant de l’unité budgétaire « CHRS » est celui figurant à l’arrêté ministériel annuel fixant la

dotation limitative régionale (DRL) 2012 relative aux CHRS. La détermination de ce montant a tenu
compte des critères propres à la région ..........., tels que, notamment, la traduction des orientations
stratégiques nationales, les principaux axes régionaux de structuration du secteur et de recompo-
sition de l’offre qui sont ..........., la poursuite de l’effort de convergence tarifaire engagé en 2011.

1.3.2. La recherche d’une convergence autour d’indicateurs régionaux
L’objectif est, à partir d’un nombre limité d’indicateurs calculés dans la région, de comparer les

activités et les coûts des CHRS fournissant des prestations comparables, afin de rechercher une
convergence vers les objectifs stratégiques régionaux (accompagnement, réinsertion...), et de réduire
les écarts de coûts entre établissements.

2. Le contexte régional

2.1. Bilan de la campagne 2011

2.1.1. bilan du financement des dispositifs d’hébergement et de logement, répartition et montants
Tableau à renseigner pour la région ............

ACTION DOTATION 2011

Veille sociale (115, SAO, équipe mobile, accueil de jour) ......................................... .........................................................................................................................................................
SIAO .............................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................
Hébergement et accompagnement social ........................................................................ .........................................................................................................................................................
CHRS : ........................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

dont hébergement ................................................................................................................ .........................................................................................................................................................
dont autres activités ............................................................................................................ .........................................................................................................................................................

Intermédiation locative ............................................................................................................ .........................................................................................................................................................
Résidences sociales et pensions familles ......................................................................... .........................................................................................................................................................

Total .................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................

2.1.2. Les DRL pour les CHRS
Le montant total cumulé de la classe 6 (total des dépenses brutes) demandé par les CHRS en 2011

s’élève à .......... €.
Le montant de la dotation régionale limitative (DRL) dédiée au financement des CHRS en 2011

s’élève à ........... €, soit une diminution/augmentation de ........ % par rapport à la dotation
régionale 2010. Ce montant représente ........ % du montant du budget opérationnel de
programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

Tableau des modifications apportées aux propositions budgétaires 2011 des établissements
(à renseigner pour la région ... [facultatif])

GROUPES FONCTIONNELS
de dépenses

MONTANT DEMANDÉ
2011

MONTANT RETENU
2011

1. Dépenses afférentes à l’exploitation courante

2. Dépenses afférentes au personnel

3. Dépenses afférentes à la structure

Total .....................................................................................................................................

2.2. Les priorités retenues pour 2012

2.2.1. Les priorités régionales
Le principe directeur de l’année 2012 est celui du « logement d’abord », résultant de la stratégie

nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées. Pour que ce principe soit
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effectif, la priorité doit être donnée au renforcement des dispositifs de logement adaptés ou inter-
médiaires et à l’organisation des modalités permettant d’améliorer la fluidité des parcours d’héber-
gement vers le logement. La région ... s’inscrit pleinement dans cette priorité nationale et a donc
privilégié dans son budget les dispositifs constituant les moyens d’action de cette stratégie en faisant
le choix de : (à lister [consolidation SIAO, rapprochements des structures, autres]).

En conséquence, ces orientations impliquent une évolution des dispositifs d’hébergement et de
veille sociale.

2.2.2. Les priorités de chaque département

(Présentation et détail des priorités retenues par chaque département)

3. Les orientations de la campagne budgétaire 2012 pour les CHRS

L’organisation et le déroulement de la procédure budgétaire contradictoire

Pour la région ..., la procédure budgétaire contradictoire s’organise comme suit : (présentation de
l’organisation [délégation de gestion du niveau régional (DRJSCS) au niveau départemental
(DDCS/DDCSPP)], instruction des dossiers, transmission des documents par les établissements,
phases et calendrier de la procédure budgétaire, autres).

3.1. La détermination des dotations aux CHRS pour 2012

Les modalités de répartition des dotations CHRS

Au niveau régional :
– la dotation régionale limitative 2012 dédiée au financement des CHRS s’élève à ... € pour la

région ... ;
– justification du montant de la DRL arrêtée ;
– justification de la répartition des crédits entre « CHRS places d’hébergement » et « CHRS autres

activités ».
Au niveau départemental : explicitation des critères de répartition des enveloppes départe-

mentales.
Au niveau des établissements : justification des critères de répartition des dotations entre les

établissements, à partir notamment des critères régionaux définis dans le présent ROB (§ 3.2), du
financement des mesures nouvelles par redéploiement et des leviers d’action prioritairement mobi-
lisés (réduction de la masse salariale, recettes en atténuation, mutualisation des services et fonctions
entre établissements d’une même association, autres mesures d’économies).

3.2. Indications de convergence infrarégionale à partir d’indicateurs régionaux

Une convergence régionale peut être recherchée d’une part, pour se rapprocher des objectifs stra-
tégiques régionaux (accompagnement, réinsertion...), d’autre part, pour réduire les écarts de coûts
au sein de catégories d’établissements fournissant des prestations comparables.

Des indicateurs de coûts indispensables

Pour l’ensemble des CHRS de la région, une convergence peut être recherchée par catégorie d’éta-
blissements fournissant des prestations comparables, en application de l’article R. 314-23 (6o) du
CASF, et, en priorité, vers la moyenne régionale des coûts à la place installée (cf. annexe IV « Défini-
tions »), ou à défaut, la moyenne régionale des DGF à la place installée ou la moyenne régionale des
taux d’encadrement à la place installée. La moyenne régionale des coûts à la place installée est
l’indicateur le plus synthétique, qui prend en compte l’ensemble des activités de l’établissement,
sans distinction de la diversité des financements possibles, propre à chaque établissement. La
moyenne régionale des DGF à la place installée exprime le montant du financement État sous forme
de dotation au dispositif d’hébergement. La moyenne régionale des taux d’encadrement à la place
est l’indicateur d’activité le plus fortement corrélé aux coûts totaux, puisque ceux-ci sont constitués
en majorité de coûts de personnel.

L’appréciation de la diversité des activités et des coûts par catégorie d’établissements fournissant
des prestations comparables pourra se baser, par exemple, sur l’examen des dix indicateurs
suivants :

Tableau de comparaison régionale 2012, par catégorie d’établissements fournissant des prestations
comparables (à renseigner [à partir des éléments contenus dans les comptes administratifs de
clôture de l’année 2011 transmis])
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Catégories de CHRS fournissant des presta-
tions comparables (*) 1 2 3 4 n

Nombre de places installées (**)

Taux d’encadrement moyen

Taux d’encadrement maximum

Taux d’encadrement minimum

Coût à la place moyen

Coût à la place maximum

Coût à la place minimum

DGF moyenne à la place

DGF maximum à la place

DGF minimum à la place

(*) Correspond aux catégories utilisées dans la région en 2012, préexistantes au classement par GHAM.
(**) Cf. annexe IV « Définitions ».

Des indicateurs d’activité
En outre, pour comparer les caractéristiques des catégories d’établissements fournissant des pres-

tations comparables, il pourra être tenu compte, par exemple, de la liste, non exhaustive, des indica-
teurs d’activité suivants :

– la durée moyenne de séjour en hébergement ;
– le taux d’occupation ;
– un indicateur relatif à l’immobilier (par exemple, la part des charges immobilières annuelles

dans le montant total des dépenses de classe 6 brutes) ;
– le taux de sortie vers le logement (part des personnes hébergées en CHRS accédant à un

logement adapté ou à un logement autonome) ;
– la participation au SIAO (proportion des personnes hébergées suite à une orientation par le

SIAO) ;
– le respect des délais et cohérence des données transmises par l’établissement dans le cadre des

enquêtes et études menées par les services de l’État.

II. – SYNTHÈSE RÉGIONALE DE L’UTILISATION DES PREMIERS OUTILS
DISPONIBLES ISSUS DE L’ENC HÉBERGEMENT

La synthèse régionale répartissant l’ensemble des opérateurs et des places installées entre les six
GHAM et précisant les coûts indicatifs et les coûts réels pourra s’établir selon les modèles de
tableaux suivants :

Tableau de classement régional 2012 des places par GHAM
(à renseigner)

LISTE
des CHRS

RÉPARTITION
des places
par GHAM

NOMBRE DE PLACES
installées

au 31 décembre 2011

COÛTS INDICATIFS
2009 (médiane)

par place installée
issus de l’ENC 2011

(en euros)

COÛTS RÉELS
par place

installée (*)

CHRS no 1 1R 17 016

2R 18 704

3R 17 831

2D 15 562

3D 17 596

4D 11 600
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LISTE
des CHRS

RÉPARTITION
des places
par GHAM

NOMBRE DE PLACES
installées

au 31 décembre 2011

COÛTS INDICATIFS
2009 (médiane)

par place installée
issus de l’ENC 2011

(en euros)

COÛTS RÉELS
par place

installée (*)

Total ...........................................

CHRS no 2

(*) À renseigner dans la mesure du possible, pour les opérateurs en capacité de calculer des coûts par GHAM, en précisant l’année retenue
pour le calcul.

Tableau de synthèse régionale 2012 des places par GHAM
(à renseigner)

LISTE
des GHAM au

niveau régional

NOMBRE DE PLACES
installées

au 31 décembre 2011
par GHAM

COÛTS INDICATIFS
2009 (médiane)

par place installée
issus de l’ENC 2011

(en euros)

COÛTS RÉELS
par place

installée (*)

1R 17 016

2R 18 704

3R 17 831

2D 15 562

3D 17 596

4D 11 600

Total ...........................................................

(*) À renseigner dans la mesure du possible, à partir des opérateurs en capacité de calculer des coûts par GHAM, en précisant l’année
retenue pour le calcul.
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A N N E X E I I I

TABLEAU DE POSITIONNEMENT INDICATIF DE L’ÉTABLISSEMENT
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(1) Voir la définition plus bas.

A N N E X E I V

DÉFINITIONS

Coût à la place installée (1) (par catégorie d’établissements fournissant des prestations compa-
rables) : coût calculé annuellement, pour chaque établissement, en divisant le montant total des
dépenses de classe 6 brutes (groupe 1 : dépenses d’exploitation courante ; groupe 2 : dépenses de
personnel ; groupe 3 : dépenses de structure), du dernier compte administratif transmis, par le
nombre de places installées de l’année correspondante.

Ces coûts ne portent que sur l’activité d’hébergement. En conséquence, les établissements qui
assurent d’autres activité que l’activité d’hébergement (veille sociale, maison relais, lits halte soins
santé, ateliers d’adaptation à la vie active, crèches, restaurant social ou services de suite hors héber-
gement), devront isoler et exclure tout ce que ces activités représentent en termes de personnels et
de charges.

Coût moyen régional à la place installée (par catégorie d’établissements fournissant des presta-
tions comparables) : moyenne arithmétique obtenue en divisant le total des dépenses régionales par
le total du nombre de places installées.

Durée moyenne de séjour en hébergement : nombre de jours moyen d’un séjour en hébergement.

Groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM) : les places des établissements mentionnés
au 8 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles exerçant une activité d’héber-
gement sont réparties au sein de groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM) en fonction,
d’une part, du mode d’hébergement, regroupé ou diffus et, d’autre part, des missions accomplies.

Quatre grandes missions ont été identifiées par le référentiel national des prestations du dispositif
« accueil-hébergement insertion » (RNP), diffusé par circulaire du 16 juillet 2010 par la direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) :

– la mission intitulée « alimenter » ayant pour objet de satisfaire les besoins élémentaires
d’alimentation ;

– la mission intitulée « héberger » ayant pour objet de satisfaire les besoins élémentaires d’accès
au chez-soi ;

– la mission intitulée « accueillir » ayant pour objet d’accueillir et d’orienter ;
– la mission intitulée « accompagner » ayant pour objet de construire un parcours d’autonomie.

Liste des six GHAM : les places installées d’un établissement sont réparties en six GHAM détaillés
dans le tableau ci-dessous :

GHAM NATURE
de l’activité

MISSION
héberger

MISSION
alimenter

MISSION
accueillir

MISSION
autonomie

1R Regroupé × × ×

2R Regroupé × × ×

3R Regroupé × × × ×

2D Diffus × ×

3D Diffus × × × ×

4D Diffus × ×

Les GHAM 2D et 4D sont caractérisés par des missions et un mode d’accueil identiques. L’apparte-
nance à un ou l’autre de ces GHAM est déterminée par l’intensité de l’accompagnement réalisé.

Le GHAM 4D se caractérise par des coûts à la place installée très faibles, en raison du taux d’enca-
drement le moins élevé des GHAM, lié à la présence en majorité de familles dans le public pris en
charge, soit un public relativement autonome.

Le GHAM 2D se caractérise par des coûts à la place installée et un taux d’encadrement qui se
situent dans la moyenne de l’hébergement diffus, en raison de la présence d’adultes isolés en même
temps que de familles.
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Mode d’hébergement, regroupé ou diffus : la nature de l’activité hébergement est dite « en
regroupé » lorsque des places sont regroupées sur un même site et que des services permanents,
notamment de restauration ou de veille, sont assurés sur place. La nature de l’activité hébergement
est dite « en diffus » lorsque des places sont réparties de façon isolée en différents lieux. Dans
l’hypothèse où des places sont regroupées (exemple : plusieurs logements dans une même cage
d’escalier), mais sans que des services permanents soient assurés sur place, ces places relèvent de
la catégorie « en diffus ».

Part des personnes hébergées en CHRS accédant à un logement adapté : nombre de personnes de
plus de dix-huit ans hébergées en CHRS accédant à une place en logement adapté/nombre total de
personnes hébergées en CHRS (%).

Part des personnes hébergées en CHRS accédant à un logement autonome : nombre de personnes
de plus de dix-huit ans hébergées en CHRS accédant à une place en logement autonome/nombre
total de personnes hébergées en CHRS (%).

Place installée : place d’hébergement, ouverte et financée, dont le fonctionnement est effectif,
permettant l’accueil physique de personnes ou de familles.

Taux d’encadrement par place installée (par catégorie d’établissements fournissant des prestations
comparables) : taux obtenu en totalisant le nombre d’ETP comptabilisés hors bénévoles, divisé par le
total du nombre de places installées.

Taux d’encadrement moyen régional par place installée (par catégorie d’établissements fournissant
des prestations comparables) : moyenne arithmétique obtenue, pour chaque catégorie d’établisse-
ments, en totalisant le nombre d’ETP comptabilisés hors bénévoles, divisé par le total du nombre de
places installées.
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A N N E X E V

PROJET DE DRL POUR 2012

RÉGION DRL 2012 BOP 2012

Alsace ................................................................................................................................................. 15 013 738 28 099 554
Aquitaine ........................................................................................................................................... 21 174 041 35 080 172
Auvergne ........................................................................................................................................... 7 654 989 11 436 289
Basse-Normandie ........................................................................................................................... 8 613 108 16 276 837
Bourgogne ........................................................................................................................................ 14 759 695 21 288 065
Bretagne ............................................................................................................................................ 18 073 436 29 549 498
Centre ................................................................................................................................................. 16 392 709 28 699 904
Champagne-Ardenne ..................................................................................................................... 12 576 613 17 784 184
Corse .................................................................................................................................................. 2 724 932 4 022 004
Franche-Comté ................................................................................................................................ 8 449 357 11 985 639
Haute-Normandie ........................................................................................................................... 24 176 978 31 240 713
Île-de-France (DRIHL) .................................................................................................................... 159 109 003 413 203 993
Île-de-France (DRJSCS) ................................................................................................................ 24 103 111
Languedoc-Roussillon ................................................................................................................... 17 676 037 32 414 301
Limousin ............................................................................................................................................ 5 262 710 7 318 868
Lorraine ............................................................................................................................................. 30 155 741 41 333 909
Midi-Pyrénées .................................................................................................................................. 18 229 836 33 908 026
Nord - Pas-de-Calais ....................................................................................................................... 54 934 122 87 505 346
Pays de la Loire ............................................................................................................................. 25 451 032 39 160 701
Picardie .............................................................................................................................................. 13 482 896 26 353 369
Poitou-Charentes ............................................................................................................................ 13 767 523 18 542 938
Provence-Alpes-Côte d’Azur ........................................................................................................ 53 098 862 74 890 569
Rhône-Alpes ..................................................................................................................................... 59 634 734 89 580 981

Total métropole .......................................................................................................................... 600 412 092 1 123 778 972

Guadeloupe ...................................................................................................................................... 3 039 064 5 559 334
Guyane .............................................................................................................................................. 1 620 000 2 650 564
Martinique ........................................................................................................................................ 2 193 362 3 893 327
La Réunion ....................................................................................................................................... 5 220 000 7 613 804
Saint-Pierre-et-Miquelon ............................................................................................................... 132 761
Mayotte .............................................................................................................................................. 65 040 776 826
Nouvelle-Calédonie ........................................................................................................................ 220 984 220 984

Total DOM-TOM ......................................................................................................................... 12 358 450 20 847 599

Total BOP régionaux ............................................................................................................. 612 770 542 1 144 626 571
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Circulaire DGCS/SD5 no 2012-99 du 1er mars 2012 relative à la mobilisation du secteur médico-
social en faveur de l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de contrats aidés en
2012

NOR : SCSA1206503C

Validée par le CNP le 27 février 2012. – Visa CNP 2012-65.

Date d’application : immédiate. 

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette circulaire a pour objet de faire relayer, par les ARS, auprès des employeurs du
secteur médico-social, la dynamique de mobilisation générale des services de l’État afin de maxi-
miser le nombre de contrats aidés prescrits en 2012.

Mots clés : secteur médico-social – contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi – contrat
d’accompagnement dans l’emploi – service public de l’emploi.

Texte de référence : circulaire DGEFP no 2011-28 du 20 décembre 2011 relative à la programmation
des contrats aidés en 2012.

Annexe :
Annexe I. – Tableau de suivi des contrats CUI-CAE par grands secteurs ministériels.

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

Dans un contexte de persistance du chômage et d’augmentation continue du chômage de longue
durée, le Gouvernement a décidé une mobilisation volontariste des contrats aidés en 2012, avec la
mise à disposition sur le premier semestre 2012 d’une enveloppe supérieure au nombre de prescrip-
tions réalisées au second semestre 2011.

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler la dynamique de mobilisation générale des
services de l’État afin de maximiser le nombre de contrats aidés prescrits en 2012, dynamique qu’il
vous appartient de relayer auprès des employeurs médico-sociaux en assurant notamment un
pilotage resserré de vos délégations territoriales.

I. − LA PROGRAMMATION 2012
L’objectif principal de la programmation 2012 (circulaire DGEFP no 2011-28 du 20 décembre 2011)

est de poursuivre la mobilisation massive des plans d’actions engagés auprès des employeurs en
vue d’accroître la prescription des contrats non marchands au premier semestre 2012.

Les publics concernés sont :
– les demandeurs d’emploi de longue durée, et particulièrement les seniors ; 
– les jeunes en difficulté, et notamment ceux inscrits en contrats d’insertion dans la vie sociale

(CIVIS) ou résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
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– les travailleurs handicapés.
En termes de prévisions chiffrées, l’enveloppe de création des CUI-CAE est fixée à 225 000 contrats

pour le premier semestre 2012 (contre 150 000 en 2011) et celle des CUI-CIE est fixée à 25 000 sur
cette même période. L’objectif concernant le champ de compétence du ministère des solidarités et
de la cohésion sociale est de 25 715 CUI-CAE et celui du secrétariat d’État à la santé de
19 503 CUI-CAE.

Sous la responsabilité des DIRECCTE et des directions régionales de Pôle emploi, des plans
d’actions régionaux sont en cours d’élaboration et intégreront une déclinaison en termes de secteurs
professionnels à mobiliser en priorité ainsi qu’un ciblage des bénéficiaires potentiels de ces mesures
sur les demandeurs d’emploi de longue durée (notamment les jeunes en difficulté et seniors).

En vue d’accroître le rythme de prescription des contrats non marchands au premier semestre
2012, je vous demande de vous rapprocher sans attendre du service public de l’emploi régional
(DIRECCTE, Pôle emploi) sous pilotage du préfet de région et d’engager massivement des actions de
sensibilisation auprès des employeurs du secteur médico-social, traditionnellement fortement contri-
buteurs à l’effort d’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi.

Préalablement à la RéATE, les DDASS participaient de l’atteinte des objectifs territoriaux en
matière de contrats aidés en relayant activement les actions engagées par les pilotes départe-
mentaux du service public de l’emploi départemental, et vous pourrez vous appuyer utilement sur
l’expérience des collaborateurs toujours présents dans vos structures et la réactivation des circuits
institutionnels préexistants.

II. − LES PRÉREQUIS INDISPENSABLES POUR VOUS PERMETTRE DE PARTICIPER PLEINEMENT
ET EFFICACEMENT À CET EFFORT NATIONAL

Afin d’assurer la mobilisation du secteur médico-social dans les meilleures conditions, vous vous
rapprocherez des services de l’État compétents (DIRECCTE), afin de disposer des informations
complémentaires qui vous permettront de calibrer votre action, à savoir :

– les éléments explicatifs sur les durées de contrat, conditions de renouvellement et paramètres de
prise en charge. Vous veillerez en particulier à disposer d’éléments clairs et actualisés sur les
coûts résiduels à la charge des employeurs du secteur médico-social, en fonction des conven-
tions collectives applicables au secteur, pour votre pleine compréhension de l’impact des recru-
tements en contrats aidés sur les budgets des établissements dont la tarification relève de votre
compétence ;

– les obligations en matière de formation et de développement de compétences transférables
auxquelles sont assujettis les employeurs de CUI-CAE.

Je vous demande de me signaler dès à présent et en tout état de cause avant le 1er avril 2012 les
difficultés éventuelles liées à cette instruction.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,

G. LAGARDE
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SOLIDARITÉS

DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale
de la cohésion sociale

Service des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes

Bureau B3

Circulaire DGCS/SDFE/B3 no 2012-77 du 17 février 2012 relative aux conditions d’application du
contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
prévu par le décret no 2011-1830 du 6 décembre 2011

NOR : SCSA1205236C

Examinée par le COMEX le 15 février 2012.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles. 

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter les conditions d’application du contrat pour
la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévu par le
décret no 2011-1830 du 6 décembre 2011.

Mots clés : aide financière – égalité professionnelle – plan d’action – mixité des emplois – action de
sensibilisation – action de formation – aménagement des locaux – aménagement du poste de
travail.

Références :
Articles D. 1143-7 à D. 1143-18 du code du travail ;
Décret no 2011-1830 du 6 décembre 2011 instituant un contrat pour la mixité des emplois et

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Texte abrogé : circulaire du service des droits des femmes et de l’égalité du 5 août 1997.

Texte modifié : articles D. 1143-7 à D. 1143-18 du code du travail.

Annexes :
Annexe I. – Modèle de contrat.
Annexe II. – Pièces à fournir.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Messieurs les préfets de région, à
l’attention de Mesdames les déléguées régionales aux droits des femmes et à l’égalité
(pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, à l’attention de
Monsieur et Mesdames les chargés de mission départementaux aux droits des femmes
et à l’égalité, sous couvert de Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
interministériels (pour exécution).

Le décret no 2011-1830 du 6 décembre 2011 crée le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes en fusionnant deux dispositifs d’aides financières :
le contrat pour l’égalité professionnelle et le contrat pour la mixité des emplois, qui sont donc
supprimés.

Les contrats pour la mixité des emplois et les contrats pour l’égalité professionnelle qui étaient en
cours lors de l’entrée en vigueur du décret ne sont pas remis en cause et ont vocation à se pour-
suivre jusqu’à leur terme, sans changement.
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Le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
vise à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes et leur promotion dans l’entre-
prise, dans l’objectif de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Il
trouve son fondement dans l’article L. 1142-4 du code du travail, qui autorise des mesures tempo-
raires prises au seul bénéfice des femmes, visant à établir l’égalité entre les femmes et les hommes,
en particulier en remédiant aux inégalités de fait dont font l’objet les femmes, par des mesures
réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion et de
l’amélioration des conditions de travail.

La présente circulaire a pour objet de présenter les conditions de mise en œuvre du contrat.

I. – LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
Le dispositif est ouvert à l’ensemble des employeurs de droit privé, et notamment aux sociétés

civiles, commerciales, coopératives, aux associations, aux entreprises de travail temporaire, confor-
mément à l’article L. 1141-1 du code du travail qui définit le champ d’application des articles du code
relatifs à l’égalité professionnelle, entre les femmes et les hommes. Il est applicable aux organisa-
tions professionnelles en tant qu’employeur, pour leurs salariés.

Il s’applique également aux personnes publiques employant du personnel dans les conditions de
droit privé, toutefois le secteur privé constitue la cible privilégiée du dispositif.

II. – LES SALARIÉES BÉNÉFICIAIRES
Seules des femmes peuvent bénéficier des actions éligibles. Cependant les actions de sensibilisa-

tion peuvent s’adresser également aux hommes.
Les actions en faveur de l’égalité professionnelle qui sont éligibles bénéficient directement à une

ou plusieurs femmes, mais elles profitent en réalité à l’ensemble des salariés. C’est le cas, bien
évidemment, quand il s’agit d’améliorer les conditions d’exercice physique du poste pour favoriser la
mixité des emplois. Mais, plus généralement, les actions en faveur de l’égalité professionnelle
procèdent d’une plus grande équité sociale et favorisent une meilleure gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences ce qui, in fine, bénéficie à l’ensemble de la collectivité de travail.

La ou les femmes directement concernées par des actions éligibles peuvent être demandeuses
d’emploi ou déjà salariées de l’entreprise, quels que soient leur âge et leur niveau de qualification.
Leur contrat de travail doit être à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois ;
elles peuvent aussi être en mission d’intérim d’au moins six mois.

III. – LES ACTIONS POUVANT ÊTRE FINANCÉES
Sont éligibles les actions prises dans le domaine de l’information, de la sensibilisation ou de la

formation à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l’embauche, de la
formation, de la promotion, ou l’amélioration des conditions de travail.

Il doit s’agir d’actions exemplaires dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, d’un plan
d’action, ou d’actions en faveur de la mixité des emplois.

Les actions éligibles sont donc très diverses : il peut s’agir d’actions individuelles ou collectives,
portant sur une thématique précise de l’égalité professionnelle ou sur plusieurs, qu’il s’agisse de
favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes ou leur promotion dans l’entreprise.

1. Les actions d’information, de sensibilisation
ou de formation à l’égalité professionnelle

Les actions d’information, de sensibilisation ou de formation à l’égalité professionnelle du
personnel de l’entreprise, et plus particulièrement du personnel d’encadrement, sont éligibles au
dispositif. Elles peuvent être mises en œuvre notamment pour favoriser l’accueil des salariées
recrutées ou promues à des postes traditionnellement masculins.

2. Les actions de formation professionnelle

Sont éligibles les actions de formation liées au recrutement ou à la promotion d’une ou plusieurs
salariées permettant de développer la mixité des emplois et/ou l’accès des femmes aux postes à
responsabilité.

Elles doivent tendre à améliorer la situation des femmes dans l’emploi en favorisant la mixité des
emplois et l’accès des femmes aux postes à responsabilité.

La notion de métiers ou de catégories professionnelles peu féminisés s’entend ici de métiers au
sein desquels il y a moins de 30 % de femmes, dans l’entreprise et/ou dans le secteur d’activité.

Deux types d’actions de formation sont éligibles :
– des actions d’adaptation à la prise de poste ;
– des actions de formation qualifiantes.
La formation peut être dispensée dans l’entreprise par un tuteur ou des tuteurs nommément

désignés, en interentreprise ou par un organisme de formation extérieur. Si la formation est assurée
en interne, la prise en charge porte sur le temps de travail passé par le tuteur, et donc sur les frais
pédagogiques correspondant au salaire du tuteur.
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3. L’aménagement du poste de travail

Les actions tendant à améliorer l’ergonomie d’un poste de travail afin de le rendre plus accessible
et attractif à l’égard des femmes sont éligibles. Il s’agit de l’achat de matériel permettant de réduire
les charges physiques de travail : matériels de levage, ou outils de travail plus maniables.

4. L’aménagement des locaux

Les entreprises sont tenues d’avoir des sanitaires, des vestiaires, lavabos – et, le cas échéant, des
douches – séparés pour les hommes et les femmes dès lors qu’elles emploient un personnel mixte.
Les mesures d’aménagement des locaux sont éligibles au bénéfice d’un contrat pour la mixité des
emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

IV. – LE MONTANT DES AIDES FINANCIÈRES

La participation financière de l’État s’applique aux dépenses directement imputables à la réali-
sation du contrat.

Elle s’élève à 50 % au maximum pour l’ensemble des dépenses (coûts pédagogiques de la
formation, aménagement des postes de travail ou des locaux, actions de communication, sensibilisa-
tion et formation sur l’égalité professionnelle), à l’exception du coût des rémunérations des salariées
pendant la période de formation, qui est pris en charge à hauteur de 30 % au maximum.

Le taux applicable constitue une limite maximale légale, les taux effectivement appliqués sont à
négocier en fonction des crédits disponibles, et de la qualité de l’action proposée.

Les actions conduites par l’entreprise peuvent prendre plusieurs formes et sont cumulables entre
elles : il est donc possible, par exemple, de financer à la fois une action de formation, un aména-
gement du poste de travail et une action de sensibilisation destinée au personnel de l’entreprise.

Toutefois, le principe général d’interdiction de cumul des aides publiques ayant le même objet
s’applique. Il n’est pas possible de cumuler le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes avec un contrat aidé qui se traduit déjà par une aide
publique à la formation. En revanche, le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes est cumulable avec un contrat aidé pour le financement
de mesures d’aménagement des locaux ou du poste de travail et des actions internes d’information,
de sensibilisation et de formation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ainsi, un contrat d’apprentissage peut bénéficier d’une aide du contrat pour la mixité des emplois
et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’aménagement des locaux ou
du poste de travail.

Les dépenses directement imputables à la réalisation du contrat sont prises en compte déduction
faite de la taxe à la valeur ajoutée. Elles incluent les charges sociales patronales.

V. – COMMENT EST CONCLU LE CONTRAT POUR LA MIXITÉ DES EMPLOIS
ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ?

La procédure interne à l’entreprise

Le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, doivent être
consultés sur le projet de contrat. De même concernant les délégués syndicaux.

L’employeur doit attester de la régularité de sa situation au regard de ses obligations sociales et
fiscales.

La demande de contrat doit être faite par la direction de l’entreprise, qui doit constituer un dossier
décrit en annexe, en quatre exemplaires.

La procédure administrative

L’instruction des dossiers est assurée par le ou la chargé(e) de mission départemental(e) aux droits
des femmes et à l’égalité, ou par le ou la délégué(e) régional(e) aux droits des femmes et à l’égalité
si le champ d’application territorial du contrat s’étend sur plusieurs départements.

Le ou la chargé(e) de mission départemental(e) aux droits des femmes et à l’égalité, ou le ou la
délégué(e) régional(e) aux droits des femmes et à l’égalité communique le projet de contrat à la
direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi pour information.

La décision d’attribution de l’aide est prise par le préfet de région (SGAR) après avis du ou de la
délégué(e) régional(e) aux droits des femmes et à l’égalité en lien avec le ou la chargé(e) de mission
départemental(e) aux droits des femmes et à l’égalité. Le contrat est signé par le préfet de région.

Un contrat est établi en trois exemplaires.
Il est recommandé d’associer les salariées bénéficiaires directes (bénéficiant d’une action de

formation) du contrat.
Le contrôle administratif et financier des contrats sera assuré par le ou la chargé(e) de mission

départemental(e) aux droits des femmes et à l’égalité, ou par le ou la délégué(e) régional(e) aux
droits des femmes et à l’égalité en fonction du champ d’application territorial du contrat.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 373.

. .

À l’échéance du contrat, l’entreprise doit fournir les justificatifs des dépenses effectuées et de
l’affectation de la salariée au poste prévu (bulletin de salaire)

La procédure comptable

Les crédits s’imputent sur le budget du programme 137.
Ils donnent lieu à délégation, valant délégation d’autorisation d’engagement.
Concernant les autorisations d’engagement, lorsque le contrat s’étend sur plusieurs années civiles,

il convient de répartir proportionnellement la somme globale à verser sur chacune des années, du
fait de l’obligation faite de n’imputer sur les crédits en AE de l’année que le montant de la charge
concernant l’année en cours.

Exemple :
Un contrat sur la période du 1er septembre 2012 au 30 août 2013 pour un montant total de 10 000 €.
Il convient de décomposer le montant à engager en AE de la façon suivante :
– 2012 pour une durée de quatre mois, soit une AE de 4 000 €, 
– 2013 pour une durée de six mois, soit une AE de 6 000 €, sous réserve du vote de la loi de

finances 2013.

Quelques cas spécifiques

Les salariés intérimaires
Le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

s’applique dès lors que la durée de la mission du salarié intérimaire est de six mois au moins. Il
convient d’associer à la signature du contrat la société d’intérim et l’entreprise utilisatrice. Le bénéfi-
ciaire de l’aide est l’entreprise de travail temporaire – en tant qu’employeur juridique – en ce qui
concerne les actions de formation à l’adaptation au poste de travail des salariées. Le bénéficiaire de
l’aide est l’entreprise utilisatrice en ce qui concerne l’aménagement des locaux ou du poste de
travail. S’agissant des actions internes d’information, de sensibilisation et de formation à la théma-
tique de l’égalité professionnelle, elles peuvent bénéficier à l’entreprise utilisatrice comme à l’entre-
prise de travail temporaire.

Les groupements d’employeurs
Le groupement est l’employeur des salariés qu’il emploie. Il met ses salariés à disposition de ses

seuls adhérents ; son objet est d’associer des employeurs qui, pris séparément, ne pourraient pas
supporter la charge d’un emploi permanent. Le groupement d’employeurs est éligible au contrat au
même titre que les autres « entreprises ». S’agissant toutefois des dépenses afférentes à l’amé-
nagement des locaux ou du poste de travail, le contrat devra associer l’entreprise membre du grou-
pement au sein de laquelle l’aménagement doit intervenir.

Les structures d’insertion par l’économique
Qu’il s’agisse des associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire d’insertion, ateliers

et chantiers d’insertion ou des entreprises d’insertion, l’emploi et la formation des salariés des struc-
tures d’insertion par l’économique font déjà intervenir des financements publics. Le contrat pour la
mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut s’appliquer
que sous réserve du principe de non-cumul des aides publiques ayant le même objet. Si les
personnes concernées sont embauchées sous forme d’un contrat aidé qui induit déjà une aide à
l’embauche et à la formation, le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ne pourra concerner que des actions d’information, de sensibilisation et
de formation à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et des actions d’amé-
nagement du poste de travail ou d’aménagement des locaux.

Je vous demande de veiller à l’application de la présente circulaire et de me signaler toute diffi-
culté que vous pourriez rencontrer.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

déléguée interministérielle aux droits des femmes et à l’égalité,
S. FOURCADE
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A N N E X E I

MODÈLE DE CONTRAT POUR LA MIXITÉ DES EMPLOIS ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Entre l’État, ministère des solidarités et de la cohésion sociale, représenté par le préfet de région,
d’une part, 

et
Nom ou raison sociale :
Statut juridique :
Siège social :
Code NAF :
Représenté par :

Vu les articles D. 1143-7 à D. 1143-18 du code du travail,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L’entreprise s’engage à réaliser avant le ... une [ou des] action[s] de recrutement au bénéfice de ...
(liste nominative ou nombre de femmes concernées en fonction de l’ampleur de l’opération),
femmes demandeurs d’emploi, pour leur permettre d’accéder à des postes de ... jusqu’alors occupés
majoritairement par des hommes.

L’entreprise s’engage avant le ... (date de fin de contrat ou de fin de l’action) à réaliser une action
de formation ... (décrire l’action de formation prévue : préciser s’il s’agit d’une formation interne ou
externe. S’il s’agit d’une formation interne, donner le nom du responsable de l’action et sa fonction
occupée dans l’entreprise. S’il s’agit d’une formation assurée par un organisme extérieur, donner le
nom de l’organisme de formation et son adresse. Préciser la nature de la formation, la durée de la
formation, la part de la formation théorique et de la formation pratique, le calendrier de la formation
et le coût de la formation).

Et/ou
L’entreprise s’engage à réaliser une ou des actions de formation tendant à promouvoir (liste nomi-

native ou nombre de femmes concernées en fonction de l’ampleur de l’opération) au poste de ...
avant le ... (date de la prise de poste envisagée).

(Décrire l’action ou les actions de formation prévues : préciser s’il s’agit d’une formation interne ou
externe. S’il s’agit d’une formation interne, donner le nom du responsable de l’action et sa fonction
occupée dans l’entreprise. S’il s’agit d’une formation assurée par un organisme extérieur, donner le
nom de l’organisme de formation et son adresse. Préciser la nature de la formation, la durée de la
formation, la part de la formation théorique et de la formation pratique, le calendrier de la formation
et le coût de la formation.)

Et/ou
L’entreprise s’engage avant le ... (date de fin de contrat ou de fin de l’action) à réaliser un [ou des]

aménagements des postes de travail tendant à améliorer la mixité des emplois (décrire les postes et
les aménagements prévus).

Et/ou
L’entreprise s’engage avant le ... (date de fin de contrat ou de fin de l’action) à réaliser des travaux

d’aménagements de ses locaux tendant à améliorer la mixité des emplois (décrire les travaux
prévus, leur coût.)

Et/ou
L’entreprise s’engage avant le ... (date de fin de contrat ou de fin de l’action) à réaliser des actions

d’information et/ou de sensibilisation et/ou de formation du personnel à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes (décrire l’action, le personnel concerné par l’action, le calendrier, le
coût.)

Article 2

La participation financière de l’administration est fixée à ...
L’administration s’engage à prendre en charge au titre du contrat pour la mixité des emplois et

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes [exemple : ... % du montant des coûts de
formation effectivement réalisés et ... % au titre de l’aménagement des postes de travail].



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 375.

. .

Article 3

Le contrat prend effet à compter de sa date de notification jusqu’au ... Il pourra être reconduit en
fonction des actions qui se dérouleront dans la limite de trois ans. L’administration pourra à chaque
terme du contrat le résilier en fonction de la disponibilité des crédits.

Article 4

Modalités de versement, justificatifs

Sous réserve de l’exécution effective des actions prévues à l’article 1er du présent contrat, cette
aide est versée de la façon suivante :

– une avance forfaitaire de 5 % de la participation estimative maximum de l’administration prévue,
soit ... € ;

– le solde à réception des justificatifs.
Dans les trente jours suivant chaque fin d’année, l’entreprise communique au service des droits

des femmes et de l’égalité un rapport d’exécution. 

Article 5

L’aide financière accordée au titre du contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes sera à verser au compte ouvert à la banque :

RIB
Compte no ... Clé ... :

Article 6

Dispositions administratives

La dépense s’impute sur les crédits ouverts au programme 137 « actions égalité entre les femmes
et les hommes dans la vie professionnelle ».

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de région
Le comptable assignataire est le trésorier-payeur général.

Article 7

L’entreprise autorise le service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes à diffuser le contenu et les résultats des actions réalisées.

Article 8

En cas de litige, il est fait appel à l’arbitrage d’une personne choisie d’un commun accord par les
deux parties et, en cas d’échec de cette procédure, le tribunal compétent est le tribunal administratif.

Pour l’entreprise
(précédé de la mention manuscrite

« Lu et approuvé »)

Le préfet de région,

Visa du trésorier-payeur général
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A N N E X E I I

COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU CONTRAT POUR LA MIXITÉ
DES EMPLOIS ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

I. – RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX SUR L’ENTREPRISE

Nom et adresse de l’entreprise
Nom et adresse de l’établissement concerné, s’il y a lieu
Activité de l’entreprise ou de l’établissement. Code APE
Effectifs, ventilés selon le sexe et les catégories professionnelles de l’établissement et/ou de

l’entreprise.
Nom de la personne à qui doit être notifiée la décision
Nom de la personne responsable de l’opération
Relevé d’identité bancaire du compte sur lequel le montant de l’aide financière devra être versé.
Attestation sur l’honneur de l’employeur justifiant la régularité de la situation au regard de ses

obligations fiscales et sociales.

II. – RENSEIGNEMENTS SUR L’OPÉRATION

A. − DONNÉES GÉNÉRALES

Copie de l’accord collectif conclu par l’entreprise, ou l’établissement le cas échéant, en faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou du plan d’action unilatéral pour les
entreprises d’au moins 50 salariés.

Copie du rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des
femmes et des hommes (articles L. 2323-47 et L. 2323-57).

Copie du procès-verbal de consultation des représentants du personnel, s’ils existent, sur le projet
de contrat.

B. − DONNÉES TECHNIQUES

Description de l’opération :
– cadre géographique concerné (atelier, bureau, service,...) ;
– énoncé de l’opération, et notamment actions prévues en matière de sensibilisation, d’embauche,

de formation, de promotion, d’amélioration des conditions de travail ;
– résultats escomptés ;
– calendrier de réalisation du plan.

Évaluation financière de l’opération :
– devis estimatif détaillé et par année des dépenses imputables à la réalisation des actions

prévues.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 22 février 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux de la
Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et
de Tarn-et-Garonne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des coti-
sations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées

NOR : ETSS1230086A

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouver-
nement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et
D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de
la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de
Tarn-et-Garonne au sein du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège,
de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot, et de Tarn-et-Garonne au sein du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de Midi-Pyrénées les personnes désignées dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 22 FÉVRIER 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DES CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION DE RECOUVREMENT
DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI-PYRÉNÉES

Haute-Garonne

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération générale du travail (CGT) Titulaire Mme VILLENEUVE Anne-Marie

Titulaire M. GALLIANO Jean-Jacques

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire Mme BREBAN Fabienne

Titulaire M. GAVAND Roger

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Suppléant Mme BOUTE Évelyne

Union nationale des professions libérales (UNAPL) et Chambre
nationale des professions libérales (CNPL)

Titulaire M. ROUX Patrick

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.

Tarn

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire M. DELPECH Thierry

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Suppléant M. SAGE Bernard

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Titulaire M. PAUZIE Jean-Hugues

Suppléant M. BARTHES Philippe

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Titulaire M. DEMNI Jean-Pierre

Suppléant M. DE MONTS DE
SAVASSE Amaury

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.

Ariège

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire Mme GEA Élisabeth

Suppléant M. VIE Michel

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Suppléant Mme ROUANET Anny

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.
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Aveyron

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire M. MESTRE Robert

Suppléant Mme BONY Marlène

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.

Gers

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Titulaire M. DURAND Pierre

Union nationale des professions libérales (UNAPL) et Chambre
nationale des professions libérales (CNPL)

Titulaire M. DRAPIER Bernard

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.

Hautes-Pyrénées

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire M. CLAVE Christophe

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Suppléant M. CONQUES Michel

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Titulaire M. GODEBY Pascal

Union nationale des professions libérales (UNAPL) et Chambre
nationale des professions libérales (CNPL)

Suppléant M. BERASALUCE Marc

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.

Lot

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire M. GOIN Jean-Michel

Titulaire M. BRISSARD Olivier

Suppléant M. LAMIC Pascal

Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC) Suppléant Mme BOUSQUET Brigitte

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Titulaire M. ANQUETIL Gilles



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 380.

. .

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des travail-
leurs indépendants

Union nationale des professions libérales (UNAPL) et Chambre
nationale des professions libérales (CNPL)

Titulaire M. FLOIRAT Michel

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.

Tarn-et-Garonne

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Suppléant Mme MENNUNI Laurence

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)

Suppléant M. MOMMAYOU Michel

Représentants des travail-
leurs indépendants

Union nationale des professions libérales (UNAPL) et Chambre
nationale des professions libérales (CNPL)

Titulaire M. BUENO Jean-Luc

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 22 février 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux de la
Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du Cantal au sein du conseil d’administration de l’union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne

NOR : ETSS1230087A

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouver-
nement, 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et
D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de
la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Allier au sein du conseil d’administration de
l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Auvergne,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du
Cantal au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales d’Auvergne les personnes désignées dans les tableaux annexés au
présent arrêté.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité.

Fait le 22 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale,
J.-L. REY



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 382.

. .

ANNEXE À l’ARRÊTÉ DU 22 FÉVRIER 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DES CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION DE RECOUVREMENT
DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE

Haute-Loire

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

R e p r é s e n t a n t s  d e s
assurés sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire Mme JOUBERT Patricia

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entre-
prises (CGPME)

Titulaire M. VALETTE Gérard

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.

Puy-de-Dôme

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

R e p r é s e n t a n t s  d e s
assurés sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire M. COSTILLES Michel

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entre-
prises (CGPME)

Suppléant M. ROCHE Guy

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entre-
prises (CGPME)

Suppléant M. SOUPIZET Christophe

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.

Cantal

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM PRÉNOM

R e p r é s e n t a n t s  d e s
assurés sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Suppléant Mme PEREIRA Christelle

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entre-
prises (CGPME)

Suppléant Mme EZQUERA Dominique

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entre-
prises (CGPME)

Titulaire M. PATTE Jacques

Suppléant Mme SIQUIER Marie-Amandine

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indif-
féremment les titulaires.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 383.

. .

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 22 février 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux de
Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée au sein
du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales des Pays de la Loire

NOR : ETSS1230088A

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouver-
nement, 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et
D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de
Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée au sein du conseil
d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales des Pays de la Loire, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique,
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée au sein du conseil d’administration de l’union de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire les
personnes désignées dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 février 2012.

Pour la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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A N N E X E

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 22 FÉVRIER 2012 PORTANT NOMINATION DE MEMBRES DES CONSEILS DÉPAR-
TEMENTAUX AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTI-
SATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE

Maine-et-Loire

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Suppléant Mme HERVE Raymonde

Suppléant M. LETORT Pascal

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Suppléant M. LECLERC
DOUCHKINE

François-Xavier

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. GALLARD Dominique

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. MOISAN Martial

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les
suppléants peuvent remplacer indifféremment les titulaires.

Loire-Atlantique

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Titulaire Mme PACCAGNINI Michèle

Suppléant Mme KERAN-
GUYADER

Morgane

Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC) Suppléant Mme VOIRIN Françoise

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. ROUS Pascal

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les
suppléants peuvent remplacer indifféremment les titulaires.

Mayenne

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Suppléant M. FOURNIER Thierry

Suppléant Mme MOUTIN Bénédicte

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. SOUTRA Stéphane

Suppléant M. FOURNIER Benoist

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire M. BOISNARD Olivier

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les
suppléants peuvent remplacer indifféremment les titulaires.
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Sarthe

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des assurés
sociaux

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Suppléant M. FERRE Daniel

R e p r é s e n t a n t s  d e s
employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire Mme YVON Marie-Josée

Suppléant M. BINOIS Gérard

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les
suppléants peuvent remplacer indifféremment les titulaires.

Vendée

CATÉGORIE ORGANISATION OU AUTORITÉ DE DÉSIGNATION QUALITÉ NOM PRÉNOM

Représentants des travail-
leurs indépendants

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Titulaire Mme SIRET
LE LEANNEC

Jeannine

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les
suppléants peuvent remplacer indifféremment les titulaires.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 février 2012 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 et portant nomination à la
commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des orga-
nismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines

NOR : ETSS1230089A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude

aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des membres de la commission chargée
d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du
régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes
de sécurité sociale dans les mines, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés, en qualité de membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social
des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines :

Représentants des agents de direction

Représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale
du régime général

Sur désignation du Syndicat national des personnels de direction
des organismes de sécurité sociale (SNPDOSS-CFE-CGC)

Titulaire

M. Daniel ROUVIERE, directeur de l’UGECAM Rhône-Alpes, en remplacement de M. Antoine GROS.

Suppléante

Mme Dominique FALCIONI, directrice du CTI Grand Est, en remplacement de M. Pierre ALBERTINI.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire

Bureau 3C

Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Bureau 5B

Circulaire DSS/5B no 2012-71 du 10 février 2012 relative aux modalités de versement des contribu-
tions dues au titre du changement d’option sur les régimes de retraite prévus à l’article L. 137-11
du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1204254C

Cette circulaire est disponible sur les sites http://www.securite-sociale.fr/ et http://www.circulaires.
gouv.fr.

Résumé : la présente circulaire explicite les modalités de calcul de la contribution différentielle à la
charge de l’employeur résultant de la réouverture exceptionnelle de son option d’assujettissement
aux contributions spécifiques mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale insti-
tuées sur le financement des régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires compte
tenu des dispositions de l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Mots clés : régimes de retraite à prestations définies – contribution à la charge de l’employeur –
réouverture du droit d’option.

Références :
Articles L. 137-11, R. 137-3 et R. 137-4 du code de la sécurité sociale ;
Article 10 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale

pour 2011 ;
Arrêté prévu au II de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire no 105-2004 du 8 mars 2004 relative à la contribution à la charge de l’employeur sur les

régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la
carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, à Monsieur le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région.

L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (CSS) a institué, dans le cadre des régimes de
retraite à prestations définies dits à droits aléatoires, une contribution spécifique, à la charge de
l’employeur et affectée au fonds de solidarité vieillesse. Cette contribution est assise, sur option de
l’employeur, soit sur les rentes versées à compter du 1er janvier 2001 aux retraités, soit sur les primes
versées à un organisme tiers ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné
en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice.

En son article 10, la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale
pour 2011 modifie les modalités d’assujettissement à la contribution spécifique mentionnée à
l’article L. 137-11 du CSS.
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Elle supprime l’abattement forfaitaire sur les rentes lorsque l’employeur a opté pour ce prélè-
vement moyennant une réouverture de l’exercice de l’option d’assujettissement. En effet, l’option
exercée par l’employeur est normalement irrévocable. Cependant, en contrepartie de la suppression
de l’abattement forfaitaire sur les rentes mentionné ci-dessus, la loi prévoit que les employeurs qui
avaient opté pour l’option de contribution sur les rentes ont la possibilité, au cours de l’année 2011,
de modifier cette option.

Par tolérance, cette possibilité de modifier cette option sera permise jusqu’au 30 juin 2012.
Le différentiel, s’il est positif, entre les sommes qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004,

ou la date de création du régime si elle est postérieure, si l’employeur avait exercé l’option inverse et
la somme des contributions effectivement versées depuis cette date, est versé aux organismes de
recouvrement selon des modalités fixées par l’arrêté mentionné au II de l’article L. 137-11 du code de
la sécurité sociale.

La présente circulaire précise les modalités de calcul de ce différentiel et de recouvrement des
sommes y afférentes.

I. – CALCUL DE LA CONTRIBUTION DIFFÉRENTIELLE
Cette contribution différentielle libératoire se calcule de la manière suivante :
Elle est égale à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, les sommes, nommées

ci-après X, que l’employeur aurait versées s’il avait, dès le 1er janvier 2004 (ou dès la création du
régime si cette date est postérieure), opté pour un prélèvement assis :

– sur le coût des services rendus visé au 2o du I de l’article L. 137-11 du CSS, en cas de gestion
interne ;

– sur les primes versées à l’organisme assureur, en cas de gestion externe,
et, d’autre part, celles effectivement versées par l’employeur depuis le 1er janvier 2004 au titre de la
contribution sur les rentes.

En cas de contribution différentielle positive, l’employeur adresse à l’organisme de recouvrement
un tableau dans lequel il fait apparaître, pour chacune des années écoulées entre 2004 (ou l’année de
création du régime si elle est postérieure) et 2010 comprise, le coût des services ou le montant des
primes éventuellement versées aux organismes assureurs. Lorsqu’il a calculé une contribution diffé-
rentielle négative, il établit le même tableau qu’il conserve pour le tenir à disposition de l’organisme
de recouvrement, sur la requête de ce dernier.

1. Détermination du premier terme de la différence en cas de gestion interne

En cas de gestion interne, X correspond à la somme, pour les périodes concernées, du produit des
coûts des services rendus, tel que défini au B du II de la circulaire no 2004-105 du 8 mars 2004
susvisée, qui avaient été calculés annuellement (ou qui sont recalculés au moment du changement
d’option) par le taux de la contribution en cas de gestion interne au titre de l’année considérée. Pour
mémoire, le taux de la contribution à prendre en compte est de 6 % pour les exercices ouverts entre
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, de 12 % pour l’exercice 2009 et de 24 % pour les exercices
ouverts après le 31 décembre 2009.

L’employeur tient par tous moyens à la disposition de l’organisme de recouvrement le montant du
coût des services rendus par régime et par entité concernés et tous les éléments nécessaires à sa
détermination. Ces informations peuvent par exemple êtres issues des rapports actuariels.

2. Détermination du premier terme de la différence en cas de gestion externe

En cas de gestion externe, l’assiette de X est égale aux primes versées correspondant à des enga-
gements nés au cours d’exercices comptables ouverts après le 31 décembre 2003.

Pour apprécier si les primes versées postérieurement au 31 décembre 2003 (dont le montant est
noté ci-après a) sont afférentes ou non à des engagements nés après cette date, il est constaté :

– la valeur actualisée (notée b) de l’obligation au titre des prestations définies prise en compte
pour l’évaluation des engagements de retraite lors de la clôture du dernier exercice comptable
de l’entreprise qui s’est ouvert avant le 1er janvier 2004 ;

– les actifs du régime (notés c) déterminés et communiqués par les organismes externes assurant
la gestion du fonds collectif destiné à couvrir les engagements de retraite lors de la clôture du
dernier exercice comptable de l’entreprise qui s’est ouvert avant le 1er janvier 2004.

Si les montants visés aux b et c n’ont pas été conservés par l’employeur, ils sont déterminés par
tous moyens par l’employeur, sur la base des paramètres de calcul utilisés lors de l’évaluation au
31 décembre 2003. L’employeur devra produire lors du contrôle les éléments attestant du calcul de
ces engagements.

L’employeur tient dans tous les cas et par tous moyens à la disposition de l’organisme de recou-
vrement le montant du coût des services rendus et tous les éléments nécessaires à sa détermination.

Lorsque les primes n’excèdent pas la différence entre la valeur actualisée de l’obligation et les
actifs du régime (soit quand a est inférieur à b – c), leur montant est réputé, en application de la
circulaire précitée, être afférent à des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003 et X est
nul.
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Dans le cas contraire (soit quand a est supérieur à b – c), le montant de X est égal à la somme,
pour les périodes concernées, du produit de l’excédent des primes (soit a – [b – c]) visées par le taux
de la contribution en cas de gestion externe au titre de l’année concernée.

Pour mémoire, le taux de la contribution à prendre en compte est de 6 % pour les exercices
ouverts entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 et de 12 % pour les exercices ouverts après le
31 décembre 2009.

Exemple : soit une entreprise où :
– la valeur actualisée de l’obligation (b) au titre des prestations définies prise en compte pour

l’évaluation des engagements de retraite lors de la clôture du dernier exercice comptable de
l’entreprise qui s’est ouvert avant le 1er janvier 2004 est égale à 200 ;

– les actifs du régime (c), déterminés et communiqués par les organismes externes assurant la
gestion du fonds collectif destiné à couvrir les engagements de retraite, lors de la clôture du
dernier exercice comptable de l’entreprise qui s’est ouvert avant le 1er janvier 2004 sont égaux
à 100.

Le montant des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003 (b – c) restant à couvrir par
les primes versées à compter du 1er janvier 2004 (a) est donc de 100.

Cas 1 : les primes (a) ont été de 10 par an. La somme des primes versées depuis 2004 (7 années
à 10, soit 70 au total) est donc inférieure au montant des engagements nés antérieurement au
31 décembre 2003 restant à couvrir. X est alors égal à 0.

Cas 2 : les primes (a) ont été de 50 par an. La somme des primes versées depuis 2004 (7 années
à 50, soit 350 au total) est donc supérieure au montant des engagements nés antérieurement au
31 décembre 2003 restant à couvrir. La part excédentaire est égale à 250. L’assiette de X est alors
égale à 0 pour les années 2004 et 2005 et à 50 pour les 5 années suivantes. X est égal à 50 × 4 × 6 %
+ 50 × 12 %, soit 18.

3. Détermination du premier terme de la différence en cas de passage
d’une gestion interne à une gestion externe avant le 31 décembre 2011

Lorsque l’employeur a changé de mode de gestion du régime entre le 1er janvier 2004 et le chan-
gement d’option, X est calculé sur chacune des périodes successives :

– pour la période gérée en interne, X est défini selon les modalités prévues au 1o ; il est admis
dans ce cas que les taux à appliquer soient ceux prévus pour la gestion en externe ;

– pour la période gérée en externe, X est défini selon les modalités prévues au 2o sous réserve de
substituer au 31 décembre 2003 la date du transfert.

4. Détermination du premier terme de la différence en cas de gestion mixte

Dans les cas où l’employeur gère en externe une partie de la couverture de ses engagements de
retraite et gère en interne une autre, compte tenu des dispositions du c du 1o du II de la circulaire
de 2004 susvisée, il convient pour déterminer X de procéder de la façon suivante :

– d’une part, on détermine la part de X correspondant à la gestion en interne conformément aux
dispositions du 1o ci-dessus ;

– d’autre part, on détermine la part de X correspondant à la gestion en externe en appliquant aux
primes versées depuis le 1er janvier 2004 le taux de la contribution en cas de gestion externe au
titre de l’année concernée.

Il est rappelé que n’est pas assujetti à la contribution due en cas de gestion externe le versement à
l’organisme gestionnaire du régime de sommes correspondant à la reprise des provisions passées
sur lesquelles a été appliquée la contribution due en cas de gestion interne, dès lors qu’il est établi
que la reprise de provisions et ce versement sont comptablement liés et d’égal montant.

II. – INFORMATION ET RECOUVREMENT
L’employeur informe l’organisme de recouvrement du changement d’option par tous moyens dans

les deux mois dudit changement et le 30 juin 2012 au plus tard. Il joint le tableau mentionné au I si le
différentiel est positif. Dans le cas contraire, il doit être en mesure de le présenter à l’organisme de
recouvrement sur demande.

Cette information comporte le choix exercé par l’employeur de verser la contribution différentielle
résultant du changement d’option susmentionné soit concomitamment au versement de la contri-
bution due sur le financement, soit de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon les
modalités ci-dessous.

Lorsqu’il n’est pas fait application de la possibilité de versement fractionné, l’employeur verse
l’intégralité du montant de la contribution différentielle au plus tard sur le bordereau récapitulatif de
cotisations (BRC) exigible en juillet.

Lorsque l’employeur utilise la possibilité de versement fractionné du montant de la contribution
différentielle, les versements interviennent soit en une seule fois sur le BRC exigible au mois de
juillet, soit par quarts ou douzièmes sur chacun des BRC de l’année selon la taille de l’entreprise. Les
versements effectués ne peuvent conduire à verser au titre d’une année une somme inférieure à 20 %
du montant total dû.
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En cas de gestion externe, l’employeur informe l’organisme assureur de ce nouveau choix dans les
plus brefs délais afin que ce dernier cesse d’opérer le prélèvement auquel il est tenu en application
du 1o du I de l’article L. 137-11 du CSS.

Le changement d’option couvre l’intégralité de l’année au cours de laquelle il intervient. Il dispense
donc du versement de la contribution sur les rentes au profit du versement de celle assise sur le
financement du régime au titre de l’année.

Les montants qui auraient néanmoins été versés au titre de la contribution due sur les rentes
doivent alors être ajoutés à la somme des versements opérés au titre des années précédentes, pour
le calcul du différentiel.

*
* *

Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,

J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau 5D – Recettes fiscales

Circulaire DSS/5D no 2012-83 du 21 février 2012 relative aux modalités de détermination du chiffre
d’affaires retenu pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés des établis-
sements de crédit et entreprises assimilées

NOR : ETSS1205463C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : l’article 20 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale
pour 2012 définit, pour les établissements de crédit et entreprises assimilées, le chiffre d’affaires
retenu pour le calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Il prévoit, par
ailleurs, sous certaines conditions, un dispositif de plafonnement de la contribution calculé à partir
du produit net bancaire. La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions et de
préciser également les modalités de détermination du produit net bancaire pris en compte pour le
plafonnement de la contribution ainsi que les règles de calcul de la contribution.

Mots clés : assiette – contribution sociale de solidarité des sociétés.

Références :
Article 20 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale

pour 2012 ;
Articles L. 651-5 du code de la sécurité sociale.

Annexe : table de concordance entre les postes du compte de résultat et les postes du plan
comptable des établissements de crédit.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement, à Monsieur le directeur du régime social des indépendants.

L’article 20 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale
pour 2012 définit, pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréées par
l’Autorité de contrôle prudentiel, le chiffre d’affaires retenu pour le calcul de la contribution sociale
de solidarité des sociétés, par référence à celui retenu en matière fiscale, au 1 du III de
l’article 1586 sexies du code général des impôts, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE).

La présente circulaire a pour objet de commenter les modalités de calcul du chiffre d’affaires des
établissements et entreprises concernés par le dispositif, codifiées au deuxième alinéa de l’article
L. 651-5 du code de la sécurité sociale, utiles à la détermination de l’assiette de la contribution. Elle
précise, par ailleurs, les modalités de détermination du produit net bancaire pris en compte pour le
plafonnement de la contribution ainsi que les règles de calcul de la contribution.
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(1) Il s’agit notamment des autres titres détenus à long terme (compte 4131).

I. – PERSONNES CONCERNÉES

Sont concernés par ce régime :
– les établissements de crédit ;
– les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier. Il

s’agit de personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des
services d’investissement à titre de profession habituelle, sous réserve d’être agréées par
l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et
financier.

II. – CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires retenu pour l’assiette de la contribution des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement lorsqu’elles sont agréées par l’ACP est celui défini au 1 du III de
l’article 1586 sexies du code général des impôts relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises – CVAE – (et ce, indépendamment de l’assujettissement effectif des établissements et entre-
prises à ladite cotisation).

En outre, l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit des modalités
particulières de calcul du chiffre d’affaires afférent à certaines opérations visées ci-après au B.

A. – CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES TEL QUE DÉFINI POUR L’IMPOSITION À LA CVAE

Le chiffre d’affaires tel que défini au 1 du III de l’article 1586 sexies du CGI comprend l’ensemble
des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation, à l’exception de certains
produits. Les modalités de calcul du chiffre d’affaires commentées par l’administration fiscale dans
une instruction du 25 mai 2010 (BOI 6 E-1-10 no 59 du 3 juin 2010) qui sont reprises ci-dessous (§ 1
et 2) sont applicables :

1. Produits pris en compte : les produits d’exploitation bancaire
et les produits divers d’exploitation

Les éléments constituant le chiffre d’affaires des établissements de crédit et entreprises assimilées
s’obtiennent à partir des règles du plan comptable des établissements de crédit (PCEC).

Les produits d’exploitation bancaire et les produits divers d’exploitation sont constitués par
l’ensemble des produits devant être comptabilisés aux comptes 700 à 747 ainsi qu’au compte 749 du
PCEC.

Doivent être pris en compte dans le chiffre d’affaires, à l’exception des produits visés ci-après au 2,
les comptes suivants du PCEC :

701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires.
702 Produits sur opérations avec la clientèle.
703 Produits sur opérations sur titres.
704 Produits sur opérations de crédit-bail, opérations assimilées et de location simple.
705 Produits sur prêts subordonnés, parts dans les entreprises liées, titres de participation et

autres immobilisations financières.
706 Produits sur opérations de change.
707 Produits sur opérations de hors bilan.
708 Produits sur prestations de services financiers.
709 Autres produits d’exploitation bancaire.
741 Charges facturées.
742 Quote-part sur opérations d’exploitation non bancaire faites en commun.
743 Quote-part de frais de siège social.
746 Plus-values de cession sur immobilisations.
747 Produits accessoires.
749 Autres produits divers d’exploitation.

2. Produits exclus

a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées

Les titres de participation et parts dans les entreprises liées dont 95 % des dividendes sont exclus
du chiffre d’affaires s’entendent exclusivement de ceux devant être comptabilisés dans les comptes
(ainsi que dans leurs subdivisions) suivants du PCEC :

411 Parts dans les entreprises liées.
Et 412 Titres de participation.
Les dividendes afférents aux autres immobilisations financières (1) doivent être intégralement pris

en compte dans le chiffre d’affaires.
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b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers
d’exploitation, autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme

Sont exclues du chiffre d’affaires les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les
produits divers d’exploitation qui sont enregistrées dans le compte 746 du PCEC.

Sont toutefois incluses dans le chiffre d’affaires les plus-values de cession portant sur les autres
titres détenus à long terme.

Sont également retenues pour le calcul du chiffre d’affaires les plus-values de cession d’immobili-
sations figurant dans les produits d’exploitation bancaire. Il s’agit des plus-values de cession :

– de titres de placement (compte 70336) et de titres de l’activité de portefeuille (compte 70337) ;
– sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées (compte 70416) et données en location

simple (compte 70426).

c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations

Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations à exclure du chiffre
d’affaires s’entendent de celles pouvant être comptabilisées en produits d’exploitation bancaire ou
en produits divers d’exploitation.

En pratique, il s’agit des produits figurants dans les comptes suivants du PCEC :
70412 Reprises de provisions spéciales.
70413 Reprises de provisions sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées.
70422 Reprises de provisions sur immobilisations données en location simple.

748 Reprises de provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles.

d) Les quotes-parts de subventions d’investissement

Les quotes-parts de subventions d’investissement à exclure du chiffre d’affaires sont constituées
par celles devant figurer au compte 7492 du PCEC Quote-part des subventions d’investissement
inscrite au compte de résultat.

e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun non prises en compte dans le chiffre
d’affaires ne figurent pas dans des comptes spécifiques du PCEC. En pratique, elles sont néanmoins
susceptibles d’être comptabilisées parmi les opérations figurant dans le compte 742 : Quotes-parts
sur opérations non bancaires faites en commun du PCEC.

Ainsi, l’exclusion du chiffre d’affaires des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
vise non pas l’ensemble des opérations enregistrées au compte 742 par l’entreprise mais seulement,
par transposition avec les règles prévues par le plan comptable général (PCG) pour le compte 755 de
ce plan, des quotes-parts dans les résultats revenant aux membres de sociétés en participation.

B. – CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES AFFÉRENT AUX CONTRATS D’ÉCHANGE DE TAUX D’INTÉRÊT,
AUX OPÉRATIONS SUR DEVISES ET AUX AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Afin de tenir compte de la spécificité de l’activité de certains établissements, l’article 20 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit que le chiffre d’affaires annuel afférent aux
contrats d’échange de taux d’intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers
à terme est constitué par le résultat net positif dégagé sur chacune de ces catégories.

Le résultat net positif dégagé sur chacune des catégories visées par la loi est défini comme la
somme algébrique des flux financiers versés et des flux financiers reçus sur l’année.

Lorsque cette somme dégage un résultat net négatif, celui-ci n’est pas pris en compte pour la
détermination du chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution.

Le résultat net positif afférent à chaque catégorie est déterminé par l’établissement ou l’entreprise
à partir des comptes de produits et de charge afférents à ces opérations :

Comptes de produits :
70741 Produits sur instruments de taux d’intérêt.
70742 Produits sur instruments de cours de change et 7061 gains sur opérations de change et

d’arbitrage.
70746 Produits sur autres instruments financiers à terme.
Comptes de charges :
60741 Charges sur instruments de taux d’intérêt.
60742 Charges sur instruments de cours de change et 6061 pertes sur opérations de change et

d’arbitrage.
60746 Charges sur autres instruments financiers à terme.
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(1) Crédit Agricole SA, l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel.

Exemple :
(En Md d’euros.)

PRODUITS CHARGES DIFFÉRENCE RÉSULTAT
net positif

Contrats d’échange de taux d’intérêt ................................ 20 22 – 2 0
Opérations sur devises ........................................................... 16 15 1 + 1
Autres instruments financiers à terme .............................. 21 21,5 – 0,5 0

Résultat net positif annuel ............................................................................................................................................................................................................ + 1

La somme des résultats nets positifs, déterminés annuellement pour chaque catégorie mentionnée
dans la loi, d’un montant de 1 Md€, constitue la composante du chiffre d’affaires annuel relatif aux
contrats d’échanges de taux d’intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments finan-
ciers à terme, à prendre en compte dans le calcul de l’assiette de la contribution.

III – DÉDUCTION DE CHIFFRE D’AFFAIRES PRÉVUE À L’ARTICLE L. 651-3
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

En application du huitième alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les établisse-
ments de crédit affiliés à l’un des organes centraux (1) mentionnés à l’article L. 511-30 du code moné-
taire et financier déduisent du chiffre d’affaires, déterminé selon les modalités précisées au II, la part
du chiffre d’affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d’opérations de centralisation, à
l’échelon régional ou national, de leurs ressources financières dans la limite des intérêts servis en
contrepartie de ces mêmes opérations.

IV – CALCUL DE LA CONTRIBUTION
L’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit un dispositif de plafon-

nement de la contribution pour tenir compte de la spécificité de l’activité de certains établissements,
notamment les banques d’investissement. Ainsi, pour les établissements de crédit ou entreprises
assimilées dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d’affaires tel que déterminé
au II, après déduction, le cas échéant, de la quote-part de chiffre d’affaires mentionnée au
huitième alinéa de l’article L. 651-3, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la
contribution additionnelle prévue à l’article L. 245-13 du code de la sécurité sociale ne pourra excéder
1,6 % du produit net bancaire.

A. – PRÉCISION CONCERNANT LA DÉTERMINATION DU PRODUIT NET BANCAIRE

Le produit net bancaire retenu pour le calcul du plafonnement de la contribution est déterminé par
l’établissement à partir des comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et
annexe) ayant servi au calcul du chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution, tel que définit
au II.

Conformément au règlement no 2005-04 du comité de la règlementation comptable, le produit net
bancaire est déterminé à partir des postes 1 à 13 du compte de résultat (cf. tableau en annexe) :

Poste 1 : + Intérêts et produits assimilés.
Poste 2 : – Intérêts et charges assimilées.
Poste 3 : + Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées.
Poste 4 : – Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées.
Poste 5 : + Produits sur opérations de location simple.
Poste 6 : – Charges sur opérations de location simple.
Poste 7 : + Revenus des titres à revenu variable.
Poste 8 : + Commissions (produits).
Poste 9 : – Commissions (charges).
Poste 10 : +/– Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation.
Poste 11 : +/– Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés.
Poste 12 : + Autres produits d’exploitation bancaire.
Poste 13 : – Autres charges d’exploitation bancaire.
Poste 14 : = Produit net bancaire.

B. – MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

Le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle est
plafonné à 1,6 % du produit net bancaire pour les établissements de crédit et les entreprises assi-
milées dont le produit net bancaire (PNB) est inférieur ou égal à 10 % du chiffre d’affaires défini au
deuxième alinéa de l’article L. 651-5.
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Exemple de calcul sur la base des éléments déclarés par un établissement de crédit :
Chiffre d’affaires défini au deuxième alinéa de l’article L. 651 = 100 000 000 €

Déduction prévue au huitième alinéa de l’article L. 651-3 = 10 000 000 €

Base de calcul de la contribution = 90 000 000 €

Si le montant du PNB est supérieur à 10 % de la base de calcul (soit supérieur à 9 000 000), le
calcul de la contribution s’effectuera au taux normal de 0,16 % (contribution 0,13 % + contribution
additionnelle 0,03 %) : C3S = 90 000 000 × 0,16 % = 144 000.

Si le montant du PNB est inférieur ou égal à 10 % de la base de calcul (soit inférieur ou égal à
9 000 000 €), le montant de la contribution est plafonné à 1,6 % du PNB : C3S = PNB × 1,6 %.

V. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 sont appli-
cables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du
1er janvier 2012.

VI – ÉVALUATION DU DISPOSITIF

Un bilan d’application du dispositif sera produit régulièrement par le service compétent de la
Caisse nationale du régime social des indépendants.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale

et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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A N N E X E

TABLE DE CONCORDANCE ENTRE LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
ET LES POSTES DU PLAN COMPTABLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

COMPTE DE RÉSULTAT
(règlement no 2005-04 du CRC) CORRESPONDANCE PCEC

1 + Intérêts et produits assimilés. 701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires.

702 Produits sur opérations avec la clientèle.

Produits sur opérations sur titres :
7031 Intérêts sur titres reçus en pension livrée.

70331 Intérêts sur titres de placement.
70332 Étalement de la décote sur titres de placement.
7034 Produits sur titres d’investissement (intérêts et étalement de la décote).
7035 Revenus de la gestion collective des Codévi.
7036 Produits sur dettes constituées par des titres.
7037 Produits divers sur opérations sur titres.
7038 Intérêts sur créances douteuses.
7039 Commissions.

Produits sur prêts subordonnés, parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres immobilisations
financières :

7051 Intérêts sur prêts subordonnés à terme.
7052 intérêts sur prêts subordonnés à durée indéterminée.
7058 Intérêts sur créances douteuses.

Produits sur opérations de hors-bilan :
7071 Produits sur engagements de financement.
7072 Produits sur engagements de garantie.
7079 Produits sur autres engagements donnés.

771/671 Reprises de provisions sur créances douteuses/Dotations aux provisions et créances douteuses.
775/675 + 676 Récupérations sur créances amorties/Pertes sur créances irrécupérables.

2 – Intérêts et charges assimilées. 601 Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires.

602 Charges sur opérations avec la clientèle.

Charges sur opérations sur titres :
6031 Intérêts sur titres donnés en pension livrée.

60331 Frais d’acquisition sur titres de placement.
60332 Étalement de la prime sur titres de placement.
60334 Frais d’acquisition sur titres de l’activité de portefeuille.
6034 Charges sur titres d’investissement (frais d’acquisition et étalement de la prime).
6036 Charges sur dettes constituées par des titres.
6037 Charges diverses sur opérations sur titres.
6039 Commissions sur opérations sur titres.

605 Charges sur dettes subordonnées et fonds publics affectés.

6069 Commissions sur opérations de change.

Charges sur opérations de hors-bilan :
6071 Charges sur engagements de financement d’opérations hors-bilan.
6072 Charges sur engagements de garanties.
6079 Charges sur autres engagements reçus.

3 + Produits sur opérations de crédit-bail et
assimilées.

7041 Produits sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées.
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COMPTE DE RÉSULTAT
(règlement no 2005-04 du CRC) CORRESPONDANCE PCEC

4 – Charges sur opérations de crédit-bail et
assimilées.

6041 Charges sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées.

5 + Produits sur opérations de location
simple.

7042 Produits sur opérations de location simple.

6 – Charges sur opérations de location
simple.

6042 Charges sur opérations de location simple.

7 + Revenus des titres à revenu variable. 70333 Dividendes et produits assimilés sur titres de placement.

70334 Dividendes et produits assimilés sur titres de l’activité de portefeuille.

7053 Dividendes sur prêts subordonnés, parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres immobi-
lisations financières.

8 + Commissions (produits). 708 Produits sur prestations de services financiers.

9 – Commissions (charges). 608 Charges sur prestations de services financiers.

10 +/– Gains ou pertes sur opérations des
portefeuilles de négociation.

7032/6032 Gains ou pertes sur titres de transaction.

706/606 Gains/Pertes sur opérations de change et d’arbitrage.

7073/6073 Produits/Charges sur engagements sur titres (opérations de hors-bilan).

7074/6074 Produits/Charges sur instruments financiers à terme.

11 +/– Gains ou pertes sur opérations des
portefeuilles de placement et assimilés.

70336/60336 Plus/Moins-values de cession sur titres de placement.

77211/67211 Reprises/Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement.

70337/60337 Plus/Moins-values de cession sur titres de l’activité de portefeuille.
77212/67212 Reprises/Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de l’activité de portefeuille.

12 + Autres produits d’exploitation bancaire. 709 Autres produits d’exploitation bancaire.

13 – Autres charges d’exploitation bancaire. 609 Autres charges d’exploitation bancaire.

14 Produit net bancaire.

Précision : ne sont prises en compte dans le poste 1 que les dotations et reprises de dépréciations,
pertes sur créances irrécupérables et récupérations de créances amorties relatives aux intérêts sur
créances douteuses.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés
du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1230090K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

AGOGUE Sylvie CPAM Créteil LANDAIS Jean-Christophe CPAM Créteil

GALOBARDES Marie-Francine CPAM Albi VIGNAU Flore CPAM Annecy

DA SILVA Émilie CPAM Aurillac MARX Jean-Pierre CPAM Strasbourg
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